
Renseignements

  sante-du@univ-reunion.fr

  0262 90 43 29

  0262 48 33 70

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Pr. Line RIQUEL Professeur associé médecine 

générale, UFR Santé
Université de La Réunion

COMITÉ DE PILOTAGE
Pr. Marc GIGANTE Pr. Line RIQUEL

Accès : CV + lettre de motivation indiquant l’intérêt que pourrait 
apporter ce diplôme universitaire dans votre activité professionnelle 
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap
       dftlv-handicap@univ-reunion.fr
       0262 52 89 07  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Méditation
et Relation de soin

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Pr. Line RIQUEL PA DUMG, UFR Santé La Réunion

M. Philippe LAOURDE Instructeur MBSR MBCT

Dr. Ludovic KRISTEN Psychiatre, instructeur MBSR MBCT, CHU Sud

Dr. Michel 
SPODENKIEWICZ

Pédopsychiatre, MCF instructeur MBCT, CHU Sud

Dr. DEBLANGEY MG Psychothérapeute, instructeur MBSR MBCT

Pr. Danis BOIS Docteur en sciences de l’éducation (Paris Descartes), Professeur 
en psychopédagogie perceptive (Université Lisbonne) ; Directeur 
laboratoire de recherche CERAP

Dr. Hélène BOURHIS-BOIS Docteur en Sciences de l’Éducation, IDE, Kinésithérapeute, 
Formatrice en Psychopédagogie perceptive

Mme. Armelle CHERIF Formatrice yoga méditatif, SPP, IDE

Mme. Tiphaine POULAIN Formatrice yoga

Pr. Marc GIGANTE PUPH urologie, CHU Nord



Durée :
105 heures.

Rythme de la formation :
Du 21 au 25 novembre 2022 : 
5 jours (32 heures)
Le 2 décembre 2022 : 
zoom (distanciel :3 heures)
Du 12 au 16 décembre 2022 : 
5 jours ( 32 heures)
En décembre 2022 : 
zoom (distanciel : 3 heures)
Du 30 janvier au 3 février 2023 : 
5 jours (30 heures)
Le 18 février 2023 : 
zoom (distanciel 2 heures)
Le 15 avril 2023 : 
transmission du mémoire 

Calendrier :
Inscription en ligne jusqu’au 15 octobre 
2022. Commission pédagogique le 20 oc-
tobre (date préventionnelle).

Lieu de la formation :
UFR Santé, Saint-Pierre, Ile de La Réunion.

Frais de formation : 
Formation contine 1300€ • Internes : 650€

Ouverture sous réserve d’un minimum de 20 
participants. Capacité d’accueil limitée à 35 
participants.

*Les candidats désirant bénéficier d’une prise en 
charge du coût de leur formation doivent entre-
prendre les démarches immédiatement (et à minima 3 
mois avant le début de la formation) de façon à dispo-
ser de leur financement lors de l’inscription définitive.

Programme

Module 1 Méditation pleine 

présence (MPP)

Module 3 Méditation 
et yoga thérapeutique

Méthodologie

   Cours magistraux à propos de chaque approche méditative, leur pédagogie, la relation 
de soin et les données scientifiques récentes sur les apports de la méditation sur la 
santé.

   Travaux dirigés visant l’expérimentation en première personne des différents types de 
Méditation et l’acquisition de leur pédagogie en individuel et en groupe.

   Fourniture de support audio permettant l’entraînement à la pratique individuelle de 
méditations formelles et informelles : de supports écrits et de diaporamas des cours 
dispensés et d’une bibliographie.

   Réalisation d’un mémoire permettant d’évaluer l’intégration des compétences ac-
quises dans la relation de soin.

de la formation :
Objectifs

L’objectif de ce D.U. est de transmettre aux professionnels du soin 
la connaissance et la pratique de plusieurs approches méditatives, 
pour leur propre bénéfice, celui des patients, et pour l’efficience 
de la relation de soin : méditation pleine conscience, méditation 
pleine présence, yoga méditatif.
La transmission reposera sur l’apprentissage des différentes pra-
tiques de méditation, de leurs référentiels philosophiques, psy-
chologiques et neuroscientifiques, et de leurs champs d’applica-
tion dans la relation de soin.
Les participants devront à la fin du cursus être capables de maîtri-
ser les protocoles acquis et les appliquer dans leur relation de soin.

Module 2 Méditation pleine 

conscience (MPC)

concernés
Publics

  Formation initiale : étudiants 3ème cycle en médecine, étudiants en master de STAPS 
et étudiants en 3ème année d’études paramédicales inscrits à l’Université de La Réunion 

  Formation continue : professions médicales et para-médicales.
  Sur dossier : autres professionnels.


