
Méditation	et	douleur	chronique	
Appel à participer à une étude universitaire de Master 1 de psychologie 

En partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et l’Université Savoie Mont-
Blanc 

	
	

	
En allant puiser dans vos ressources intérieures, en modifiant certains 
comportements, en adoptant une façon de penser plus nuancée, en acceptant les 
émotions et sensations liées à la douleur, plutôt que d’essayer de contrôler ou 
d’éviter cette douleur (ce qui a peu d’effets à long terme), en renouant avec vos 
valeurs profondes et avec une activité physique, vous pouvez modifier votre rapport 
à la douleur et retrouver une meilleure qualité de vie. C’est ce que vous propose ce 
programme, basé notamment sur la méditation de pleine conscience, la 
psychologie positive et la thérapie d’acceptation et d’engagement, des pratiques 
validées par de nombreuses études scientifiques. 
 
 

Quels participants recherchons-nous ? 
 
Des personnes de 18 ans et plus, souffrant de douleur chronique, ayant ou non  déjà 
participé à un programme de méditation de pleine conscience, ne souffrant pas de 
pathologies en phase aigüe : stress post traumatique, dépression profonde, trouble 
anxieux généralisé avec crises de panique, .... et n’ayant pas de problèmes de 
compréhension des consignes. 
 
 
 

Un français sur trois souffre de douleur chronique 
(c’est-à-dire qui persiste au-delà de trois mois, 
alors qu’elle n’a plus d’utilité).  La douleur 
chronique se manifeste dans plusieurs domaines 
somatiques : lombalgie, migraine, côlon irritable, 
endométriose, fibromyalgie, arthrose, polyarthrite 
rhumatoïde, cancer, douleurs pelviennes, 
abdominales…  
C’est une expérience subjective, sensorielle, 
déplaisante, qui a pour conséquence une 
souffrance psychologique intense pouvant 
affecter tous les domaines de la vie.  
Cette souffrance peut se manifester par des 
ruminations, de la tristesse, de la colère, du 
découragement, de l’anxiété, et des 
comportements d’évitement délétères, qui 
impactent négativement la perception de la 
douleur et son évolution. C’est sur ces dimensions 
que nous pouvons agir. 
 
 



Où et quand aura lieu le programme ? 
 

• A Equilibres Yoga, 177 av. du Grand Verger à Chambéry (près du Leclerc). 
• Deux groupes seront aléatoirement répartis par tirage au sort, début octobre. 

 
-Un premier groupe suivra la formation  les mercredis de 14h à 16h30 à la rentrée 
2019 : 
Les 16 et 30 octobre, les 6, 13, 20 et 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre,   
+ une journée entière de pratique le dimanche 15 décembre de 10h à 16h. 
Ce groupe remplira des questionnaires avant et après avoir effectué le programme, 
et peut-être également 3 mois après. 
 
Le second groupe remplira les questionnaires en même temps que le 1er groupe, et 
effectuera le programme de mi-février à mi-avril (dates précises à venir). 
 

• Chaque groupe comportera entre 10 et 30 participants. Dans le cas d’un 
nombre supérieur à 15 personnes par groupe, l’instructrice sera probablement 
assistée d’une stagiaire formée en méditation de pleine conscience. 

 
• Rappel : ce programme est gratuit, il vous sera seulement demandé une 

participation à la location de la salle, d’environ 20 € (pour l’ensemble du 
programme). 
 

Que devrez-vous faire ? 
 

• Avoir accès à un ordinateur. 
• Répondre aux questionnaires remis par les étudiants, avant et après avoir 

participé au programme. 
• Suivre au moins 8 séances sur les 10 prévues. 
• Lire le manuel qui vous sera remis à la première séance (lire une séance à la 

fois, chaque semaine) 
• Pratiquer des exercices à domicile, à raison d’une demi-heure à ¾ d’heure 

par jour, durant toute la durée du programme. 
 
	

Qui contacter pour avoir des renseignements et s’inscrire?	
	
Nathalie Hannhart, psychologue, formée à différents programmes de méditation de 
pleine conscience et de psychologie positive. 
 
Tél : 06. 27.67. 40. 41 
Courriel : nathalie.hannhart@gmail.com 
 
Elle se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire concernant les 
modalités de ce programme, et vous contactera début octobre pour la répartition 
des groupes. 

	 	 	


