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06.66.50.27.28

emilie@jemepause.fr

Emilie Euillet

4 avenue de Toulouse

31650 St Orens de gameville

Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous

transformons la qualité de notre vie. 

Et ce changement peut résulter d’un entraînement de l’esprit 

que l’on appelle « méditation »

 

Jon Kabat Zinn



Ce questionnaire est un questionnaire personnel qui restera
confidentiel.

 
Il a pour objet de m'aider à mieux vous connaître afin de vous

accompagner durant les prochaines semaines.
 

Il est aussi l'occasion de vous guider dans une réflexion sur votre
engagement à participer au programme MBSR.

 
Ce programme n'est ni une psychothérapie, ni un groupe de

paroles, et je ne pourrais que vous accompagner à votre propre
dévoilement par la pleine conscience.

 
Ce programme est destiné à vous donner les clés de votre maison
intérieure afin de cheminer avec plus de présence et d'attention.
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Nom  :

Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

Email : 

Profession : 

Situation familiale : Marié(e)Célibataire

Veuf (ve)Divorcé(e)

En couple

Pacsé(e)

Avez-vous des enfants ?

Date de naissance : 

Age :Prénom :

Oui Non

Age :Prénom :

Age :Prénom :

Age :Prénom :

Age :Prénom :
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Avez-vous une activité physique ?

Si oui, laquelle(s) ?

Combien de temps par semaine ?

Activité physique : 

Informations personnelles et médicales : 

Fumez-vous ?

Si oui, combien de cigarettes par jour :

Buvez-vous du café ?

Buvez-vous du thé ?

Comment dormez-vous ?

Avez-vous des addictions (alcool, drogue, autres) ?

Suivez-vous un traitement médical ?

Si oui lequel ?

Avez-vous des problèmes de santé ou des problèmes physiques particuliers ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Le programme mbsr: 

Avez-vous un suivi psychologique ?

Avez-vous connu un ou des traumatismes ?

Avez-vous déjà fait une tentative de suicide ?

Avez-vous déjà fait des épisodes dépressifs ?

Quelles sont vos motivations à participer à ce programme  ?

Que pensez-vous que le programme MBSR peut vous apporter ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Si oui, votre thérapeute est-il au courant de votre intention de participer à ce

programme ? Oui Non
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Pensez-vous qu'il y ait autre chose d'important que je devrais connaitre vous

concernant ?

Avez-vous le soutien de votre entourage dans votre engagement à ce programme ?

Comment pensez-vous organiser votre pratique quotidienne pendant le

programme ?

Oui Non
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