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PUBLIC  
Tout professionnel intervenant 
auprès de personnes en 
situation de handicap

INTERVENANT  
Laurence Oget
Professeur des Écoles, 
Psychopédagogue (soutien à 
la parentalité et aux enfants 
à besoins particuliers), Vice-
présidente et formatrice pour 
l’association PPEPS (Pédagogie 
Positive dans l’Enseignement 
de la Pleine conscience et les 
neuroSciences)

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Méthode interactive et 
expérientielle avec alternance 
d’apports théoriques et 
pédagogiques (fiches) et de 
discussions à partir de cas 
concrets

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg  
28 avril et 2 juin 2022

>  420 €/personne

RÉF. E21 

Accompagner des personnes  
en situation de handicap par la  
pratique de la Pleine Conscience

CONTEXTE
Petits et grands, nous vivons avec un corps que nous peinons à ressentir, avec des émo-
tions parfois débordantes, des pensées désagréables et récurrentes que nous entrete-
nons et exprimons souvent de façon inappropriée.

Et si notre corps devenait un véritable allié ? 

La pleine conscience fait partie de ces pratiques qui permettent véritablement de 
recréer cette précieuse alliance entre le corps, les pensées et les émotions.

Cette formation vous permettra non seulement de vous initier à la pleine conscience, 
mais également d’acquérir des outils concrets et pratiques pour réguler les émotions et 
le stress et ainsi accompagner autrement des personnes en situation de handicap.

OBJECTIFS
>  Prendre conscience du lien tête-cœur-corps : apprendre à focaliser son attention 

sur ses ressentis corporels pour se distancier des pensées automatiques, des stimu-
lations émotionnelles désagréables et de leur impact sur le corps, les pensées et les 
comportements

>  Permettre une régulation plus harmonieuse du stress face à des situations 
déstabilisantes

>  Savoir « se connecter à soi », à l’essentiel de son besoin dans le présent

>  S’approprier des outils pour soi et pour accompagner des personnes en situation  
de handicap

PROGRAMME
PREMIER JOUR

La pleine conscience pour soi
>  De la théorie à la pratique
>  Expérimentations diverses et variées en lien 

avec les ressentis corporels, les pensées, l’envi-
ronnement sonore, les déplacements, les 5 sens, 
l’attention et les émotions

Les outils de la pleine conscience au service de 
la personne en situation de handicap
>  Identification des situations rencontrées  

en milieu professionnel et des besoins  
spécifiques pour l’accompagnement  
de la personne en situation de handicap

>  Construction d’un projet autour de la pleine 
conscience et transmissions d’outils appropriés

DEUXIÈME JOUR
Mise en pratique
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