
Nbr de participant-e-s
16
Prix
CHF 100
Inscription obligatoire
info@atelier-eveil.ch
Atelier l’Eveil
Rue Haldimand 13
1003 Lausanne
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Pleine conscience, 
attention et dialogue 
dans le travail social
6 mars 2018
9h!—!17h
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Le matin sera consacré à une introduction à la 
méditation, comprenant une présentation des 
aspects théoriques de base, une initiation à la 
pratique et une session de questions-réponses. 

L’après-midi, deux ateliers en plus petits 
groupes permettront de réfléchir plus concrè-
tement à la pratique professionnelle de chaque 
participant!: Intégrer la pleine conscience dans 
la relation d’aide au quotidien, consistera en 
une discussion animée par Pascal Auclair et 
Giovanna Laffranchi basée sur un échange 
et une analyse de pratiques; Le corps dans l’ac-
cueil de l’Autre, dispensé par Monique Assal, 
permettra d’approfondir l’importance du corps 
et de l’univers sensoriel de chacun dans la 
relation d’aide.

Cette journée de formation 
permettra aux participants 
de s’initier à la pratique 
de la méditation en pleine 
conscience et de réflé-
chir à l’intégration d’outils 
concrets visant à faciliter 
la relation d’aide dans leur 
quotidien professionnel

PASCAL AUCLAIR!—!Enseignant de méditation 
depuis de nombreuses années, Pascal Auclair s’est 
formé en Asie et en Amérique du Nord auprès de 
maîtres réputés issus tant du milieu monastique 
que laïc. Il a suivi quatre années de formation pour 
enseignants de méditation avec Joseph Goldstein 
et Jack Kornfield de l’Insight Meditation Society au 
Massachusetts et de Spirit Rock Meditation Center 
en Californie. Il enseigne principalement en Amé-
rique du Nord et en Europe. Sa chaleur humaine, son 
humour et sa profondeur d’esprit font de Pascal un 
professeur très apprécié.

MONIQUE ASSAL!—!Grande voyageuse, Monique
Assal a été victime d’une altération de la vue lors 
d’une mission au Népal qui l’a progressivement 
amenée à la cécité. De retour en Suisse, elle s’est 
formée à la physiothérapie, transformant ainsi son 
handicap en une ressource pour travailler dans les 
soins. Passionnée par la rééducation locomotrice, 
elle a développé une approche rigoureuse qui tient 
compte de la circulation de la vitalité dans le corps 
humain, inspirée de la médecine chinoise, et s’est 
ensuite orientée vers le Voice Dialogue, chemin 
proche de la neuropsychologie qu’elle pratique dans 
l’espace Champ de Conscience, Chant de Confiance à 
Lausanne. 

GIOVANNA LAFFRANCHI!—!Formatrice d’adulte et 
responsable de projets et de la formation continue 
pour l’Atelier l’Eveil, Giovanna Laffranchi a étudié les 
sciences politiques et bénéficie d’une longue expé-
rience du travail social dans le canton de Vaud.
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6 mars 2018
9h00!—!17h00

PUBLIC CIBLE!—!Toute personne 
travaillant dans la relation d’aide 
et intéressée par l’utilisation des 
outils de la pleine conscience 
pour améliorer leur quotidien 
professionnel. Travailleurs sociaux 
et socio-éducatifs (CSR, Organes 
prestataires de mesures d’inser-
tion, associations), soigneurs, 
thérapeutes, psychologues, etc.


