
Dépression - Anxiété - Ruminations 

  Programme MBCT – Printemps 2019 
La MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ou Thérapie Cognitive basée sur la Pleine 
Conscience est initialement destinée à prévenir les rechutes dépressives ; son indication s’étend 
aux troubles anxieux ainsi qu’aux autres troubles dominés par des ruminations mentales.  

Le but de ce programme est d’apprendre à prendre conscience plus tôt de ses émotions négatives 
et des pensées négatives en lien avec elles ("je suis nul", "je n'y arriverai pas", "personne ne 
m'aime", "ça ne sert à rien", etc.), à s'en distancer suffisamment pour stopper les ruminations et 
avoir ainsi le recul suffisant pour prendre de meilleures décisions pour soi que celles prise de 
façon « automatique » dans l’émotion (la fuite, la colère, l’abandon, etc).  

La MBCT a été développée dans les années 1990 par trois psychiatres et psychologues anglo-
saxons (Zindel Segal, John Teasdale, Mark Williams) et son efficacité est mise en évidence par 
de nombreuses études scientifiques.  

L’inscription au programme implique l’engagement de participer aux séances, de respecter la 
confidentialité des échanges entre les participants, et de pratiquer quotidiennement à domicile 
pendant 45 minutes à une heure pendant toute la durée du programme. 

Cycle de 8 séances de 2h30 et 1 journée 

Méditations guidées, exercices corporels doux, exercices de Thérapie 
Comportementale et Cognitive, enseignement MBCT, temps d’échange. 

Les jeudis 23 mai, 6, 13, 20, 27 juin, 4, 11 et 18 juillet 2019 de 16h00 à 
18h30, ainsi que la journée du samedi 6 juillet, de 10h à 16h. 

Lieu : 45 bis Rue des Sauzes 63170 Aubière 
 

Un entretien individuel est indispensable avant inscription. 
Tarif 350€. Acompte de 100 euros à l’inscription. 

 Facilités de paiement selon les besoins,  
prise en charge partielle par certaines mutuelles. 

 
Michel Désert. Docteur en psychologie, psychologue, psychothérapeute 
Instructeur MBCT depuis 2016, j’ai suivi la formation de l’Hôpital Sainte Anne, Paris, et de 
l’Association pour le Développement de la Mindfulness, assurée par le Dr Christine Mirabel-
Sarron, psychiatre et docteure en psychologie, Loretta Sala, docteure en psychologie, et le Dr 
Claude Penet, Psychiatre 
 

Renseignements, et inscriptions : 
Par email : michel.desert@lepsychologue.org- Par téléphone : 06 79 38 66 12 

www.clermont-ferrand-psychologue.fr 
Association Mindfulness Auvergne 


