
Centre Hospitalier  

Max QUERRIEN de Paimpol 

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

« Dans le temps, ce qui compte vraiment,  

c’est l’ instant présent : le maintenant ...» 

S.COUSSEGAL. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION EN PRATIQUE 

 
 
 

Service Communication Novembre 2021 

  
Site internet : www.ch-paimpol.com 
 
Onglet  ‘Méditation Pleine Conscience’ 

 

 Les instructrices :  

 Sylvie Besson, Médecin, pratiquant la médita-
tion depuis plus de 20 ans et formée à la con-
duite des groupes “ MBCT ” (Mindfulness Ba-
sed Cognitive Therapy), formation validée par 
l’ADM (association pour le développement de 
la Mindfilness), 

 Anne Le Jossec, Psychologue, pratiquant la 
méditation depuis plusieurs années,  

animeront les 8 séances proposées.  
 

 Jours et Horaires  : lundi de 18h à 20h 
 

 Lieu :  Centre Hospitalier M.Querrien Paimpol 
 

 Entretien préalable : un entretien individuel 
est indispensable et se fait soit en présentiel 
soit par téléphone, par les instructrices 

 

 Tarif pour les participants : la participation est 
fixée à 10€ par séance soit 80€ pour les 8 
séances. Des aménagements peuvent être 
prévus en cas de difficultés financières. 

 

 Matériel : Prévoir des vêtements longs et con-
fortables, un plaid ou une couverture chaude 
et légère (de type polaire). Des coussins, des 
bancs de méditation, des chaises et des tapis 
de yoga sont à disposition (si vous disposez à 
ce jour de votre propre matériel, il est conseil-
lé de l'apporter). 

Effectif limité à 12 personnes. Les instructrices se 
réservent la possibilité d’annuler une session en deçà 
d’un minimum de 6 personnes inscrites. 
 

 

 Avoir pris connaissance du descriptif du pro-
gramme Pleine conscience détaillé ci-dessus. 

 

 Avoir eu un entretien avec Sylvie Besson ou Anne 
Le Jossec 

 

 Être présent aux 8 rencontres du programme au 
sein du même groupe. 

 

 S'engager : 

 à faire les exercices à domicile en leur consacrant 
en moyenne 45 à 60 minutes par jour, 

 disposer d'une adresse e-mail et d'un appareil 
permettant l’écoute de fichiers mp3. 

 

 Retourner le formulaire d’inscription, disponible 
sur le site internet de l’établissement, avec un 
chèque de 80€ et la photocopie d’une pièce 
d’identité permettant de confirmer l’inscription et 
l’engagement à suivre ce programme : 

 
   À l’adresse postale suivante : 

Dr Sylvie Besson 
Centre Hospitalier Max QUERRIEN 

36, Chemin de Kerpuns CS 20091 22500 PAIMPOL 
 

ou 
 

Par courriel  : sylvie.besson@armorsante.bzh 
  



MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE  

 

 

 
Ce programme est un apprentissage et un entraîne-
ment à la Pleine Conscience conçu et proposé depuis 
plus de 40 ans à partir des approches de Jon Kabat-
Zinn,  
 
Il permet d’expérimenter une nouvelle qualité 
d'être et de mieux gérer certains troubles physiques 
et psychiques (en complément des traitements médi-
caux et psychothérapeutiques conventionnels), en 
particulier : 
 

 mieux gérer le stress et les émotions, 

 mieux vivre la douleur (douleurs chroniques), 

 réguler l'anxiété et les ruminations mentales, 

 mieux dormir, 

 prévenir la rechute dépressive, 

 prévenir le Burn Out. 
 
 
S'il est scientifiquement montré que la Pleine Cons-
cience est bénéfique pour notre santé, notre corps, 
notre esprit et notre équilibre émotionnel, c'est la 
pratique régulière de la Pleine Conscience qui nous 
fait du bien. L'objectif de ce programme est donc d'ai-
der les participants à commencer à pratiquer la Pleine 
Conscience et à continuer de pratiquer jour après 
jour. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 POUR QUI ? 

Le programme est composé de 8 séances collectives. 
Il s’agit d’un "apprentissage expérientiel" rythmé par 8 
séances collectives de 2h ou de 2h30 et basé sur un  
entraînement personnel quotidien pendant 8 semaines :  
Les séances sont construites dans une progression axée 
sur l'expérience. 
Elles alternent : 

 des pratiques formelles de Pleine Conscience 
(immobiles ou en mouvement), des exercices  

issus des techniques de thérapies comportementales et 
cognitives (thérapie fondée sur la réduction des symp-
tômes grâce à des changements de comportements et 
de mécanismes de pensées), des exercices informels de 
pleine conscience,   

 des temps de partage sur les expériences vécues. 
Un climat sécurisé favorisant exploration, changement et 
autonomie : le groupe offre un cadre soutenant et effi-
cace. Rassemblés par un projet commun de mieux-être, 
les participants explorent ensemble la pratique, parta-
gent leurs expériences et cheminent vers des réponses 
personnelles appropriées. 
Les groupes sont composés de 8 à 12 personnes, animés 
par des « instructrices». 
Une pratique personnelle est demandée aux partici-
pants, ils reçoivent en fin de chaque séance des supports 
pédagogiques de synthèse et des enregistrements audio 
à télécharger (au format mp3).  

 
Au sein de l’Hôpital de Paimpol, il s’adresse :  
 

 aux personnes qui fréquentent les consulta-
tions « douleur », les programmes de réa-
daptation cardio-vasculaire et nutritionnelle, 
l’hôpital de jour, les consultations des diffé-
rents spécialistes, 

 

 aux professionnels de l’hôpital. 

ENGAGEMENT PERSONNEL 

 

 Médecin : 
Dr Sylvie BESSON       
 

 Psychologue : 
Mme Anne LE JOSSEC 
 
 

 

 06 84 73 02 82 
 
 
 
Courriels : 
sylvie.besson@armorsante.bzh 
anne.lejossec@armorsante.bzh 

ÉQUIPE 

La pratique personnelle quotidienne :   
Il s'agit d'un entraînement régulier aux pratiques médita-
tives expérimentées en séance, aux exercices d'intégra-
tion et d'application de la Pleine Conscience au quoti-
dien (prévoir en moyenne 1h par jour). 

PROGRAMME 


