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Consignes	pour	le	mémoire	du	Diplôme	Universitaire	
«	Méditation,	Relation	thérapeutique	et	Soins	»	

Faculté	de	Médecine	de	Nice,	Université	de	Nice-Sophia	Antipolis,	Année	2017-2018	

Introduction	

Pour	obtenir	 le	diplôme	universitaire	«	Méditation,	Relation	Thérapeutique	et	Soins	»,	 il	

est	obligatoire	de	produire	un	travail	de	mémoire	et	de	le	présenter	à	l’oral,	au	terme	de	

l’année	de	formation.	

L’évaluation	du	mémoire	 écrit	 fournit	 une	note	 sur	 20	 affectée	du	 coefficient	 1	;	 et	 sa	

soutenance	à	l’oral,	devant	un	jury	d’au	moins	deux	enseignants,	est	également	notée	sur	

20	avec	un	coefficient	1	–	le	reste	de	l’évaluation	de	la	formation	réside	en	une	épreuve	

écrite	de	5	Questions	à	Réponses	Ouvertes	et	Courtes	(QROC)	durant	50	minutes,	notées	

sur	20,	et	comptant	pour	un	coefficient	1	dans	l’ensemble	de	l’évaluation.	
Note	:	pour	valider	complètement	la	formation	universitaire,	 il	est	nécessaire	d’obtenir	une	note	globale	

moyenne	d’au	moins	10	sur	20	à	l’ensemble	des	3	épreuves.	Dans	le	cas	contraire,	il	n’y	a	pas	de	session	

dite	de	rattrapage	et	le	diplôme	ne	pourrait	être	attribué.		

Le	présent	document	est	destiné	à	présenter	les	consignes	et	les	recommandations	pour	

vous	 aider	 à	 élaborer	 le	 travail	 de	mémoire.	 Il	 s’agit	 de	 considérations	 générales	 et	 il	

vous	appartient	de	 les	adapter	au	mieux	en	 fonction	des	spécificités	de	votre	sujet,	de	

votre	thème,	de	votre	contexte,	de	votre	projet	et	des	possibles	applications.	

Généralités	

1) Choix	du	type	de	mémoire	

Deux	types	de	mémoire	sont	possibles	:	

1. À	privilégier	le	plus	possible	:	élaboration	d’un	projet	d’intervention	basée	sur	

la	mindfulness	dans	le	contexte	de	votre	activité	professionnelle	;	

• Note	:	il	n’est	pas	obligatoire	d’appliquer	réellement	l’intervention	présentée.	

2. Uniquement	 en	 cas	 d’impossibilité	 d’élaboration	 d’une	 mise	 en	 pratique	

professionnelle	:	 travail	 de	 recherche	 bibliographique,	 de	 réflexion	 et	 de	

discussion,	sur	un	thème	se	rapportant	à	la	mindfulness	pour	les	soignants	et/ou	DU d
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pour	 la	 relation	 thérapeutique/de	 soin,	 ou	 encore	 d’aide,	 d’accompagnement,	

d’éducation	…	

2) Signaler	le	thème	et	le	titre	de	votre	mémoire	

Dès	que	le	thème,	puis	le	titre	de	votre	mémoire	sont	choisis,	vous	pourrez	le	reporter	

sur	 le	 lien	 suivant	:	 http://www.du-meditation-nice.fr/pedagogie/supports-de-

cours/memoire/ajouter-modifier-son-sujet	

3) Date	d’envoi	du	mémoire	

Le	 mémoire	 est	 à	 envoyer	 au	 format	 Word	 au	 plus	 tard	 le	 13	 mai	 2018	 à	

secretariat@du-meditation-nice.fr	

Au-delà	de	cette	date	(mail	faisant	foi),	le	mémoire	ne	sera	plus	recevable	et	ne	pourra	

pas	 faire	 l’objet	 d’une	 notation,	 ce	 qui	 provoquerait	 la	 non-validation	 de	 l’année	 de	

formation	de	DU.	

4) Soutien	par	le	tuteur	

Dans	le	cadre	de	l’accompagnement	sous	forme	de	tutorat	au	cours	de	l’année,	et	en	cas	

de	difficulté	 importante	dans	 l’avancement	de	votre	 travail,	vous	avez	 la	possibilité	de	

solliciter	l’aide	de	votre	tuteur,	selon	les	modalités	de	communication	propres	que	celui-

ci	vous	aura	indiquées.	

5) Normes	générales	du	mémoire	

- Page	de	garde	:	 la	couverture	doit	comporter	votre	nom,	votre	prénom,	 le	titre	

de	votre	mémoire,	l’année	universitaire	et	l’université	(voir	exemple	sur	le	site).		

- Longueur	:	 le	mémoire	doit	comporter	entre	10	et	15	pages	au	maximum	(sans	

les	annexes	et	la	bibliographie).	

- Typographie	:	police	Time	New	Roman	12,	interligne	1,5	;	marges	de	2	cm.	

- Inclure	une	table	des	matières	avec	numéros	de	pages.	

- Placer	les	éventuelles	annexes	numérotées	et	la	bibliographie	(obligatoire)	à	la	

fin	du	mémoire.	

- Soignez	l’orthographe	et	la	rédaction	s’il	vous	plaît.	

6) Les	règles	d’écriture	

Ce	sont	celles	d’un	article	scientifique	(normes	APA	ou	Vancouver)	:	

- références	dans	le	texte	et	bibliographie.	

- les	figures	et	les	tableaux	dans	le	texte	doivent	comporter	un	titre.		

7) Le	cas	échéant,	respectez	le	secret	professionnel	:	les	noms	des	patients	doivent	

être	modifiés.	
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Proposition	de	plans	des	2	types	de	mémoire	

Les	plans	de	mémoire	proposés	ci-dessous	sont	donnés	à	titre	 indicatif	et	doivent	être	

adaptés	 en	 fonction	 des	 caractéristiques	 propres	 du	 sujet	 du	 mémoire.	 Ils	 sont	

volontairement	assez	exhaustifs,	afin	de	couvrir	la	diversité	des	sujets	et	des	contextes	

possibles	;	 il	 n’est	 bien	 sûr	 pas	 demandé	 de	 suivre	 ces	 propositions	 archétypales	 à	 la	

lettre	et	il	convient	de	les	simplifier,	de	retenir	et	d’ajouter	ce	qui	convient	le	mieux	au	

sujet	spécifique	traité.	

Sujet	 1	 (à	 privilégier)	 «	Élaboration	 d’un	 projet	 d’intervention	 basée	 sur	 la	

mindfulness	dans	le	contexte	de	votre	activité	professionnelle	»	

Table	des	matières	(obligatoire,	avec	numéros	de	pages)	

Avant-propos	(facultatif)	

Introduction	

	 Présentation	du	thème	général	et	du	sujet	choisi	
	 Exemple	:	colère	et	impulsivité		chez		les	patients	âgés	[à	développer].	

	 Contexte	et	cadre	de	travail	
	 Exemple	:	sujets	âgés	en	institution	[à	développer].	

	 Définitions	(si	nécessaire)	 [citer	les	références	des	livres	et	des	articles	scientifiques	
	 le	cas	échéant]	
	 Exemple	:	«	troubles	du	comportement	»	chez	le	sujet	âgé	[à	développer].	

	 Annonce	de	la	problématique	et	justification	du	plan	du	mémoire	
	 Exemple	:	 liens	 stress,	 anxiété,	 colère	 et	 agressivité,	 mindfulness	 et	 régulation	
	 émotionnelle,	 mindfulness	 et	 impulsivité	 +	 annoncer	 le	 plan	 du	 mémoire	 [à	
	 développer].	

Aspects	théoriques	

	 Problématique	 complète	 et	 cadre	 théorique	 [citer	 les	 références	 des	 livres	 et	 des	
	 articles	scientifiques	le	cas	échéant]	
	 Exemple	:	analyse	fonctionnelle	et	comportementale	(TCC)	è	lien	stress/anxiété	et	
	 colère/agressivité,	 études	 «	mindfulness	 et	 colère	»,	 «	mindfulness	 et	 impulsivité	»	
	 [à	développer].	

	 Définitions	 et	 concepts	 supplémentaires	 (si	 nécessaire)	 [citer	 les	 références	 des	
	 livres	et	des	articles	scientifiques	le	cas	échéant]	
	 Exemple	:	 réactivité	 et	 régulation	 émotionnelles,	 cognitives	 et	 comportementales,	
	 équanimité,	acceptation	émotionnelle	versus	évitement	expérientiel	[à	développer].	
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	 Hypothèse(s)	justifiée(s)	[donnant	lieu	à	la	mise	en	place	de	l’intervention]	
	 Exemple	:	études	MBSR	et	régulation	du	stress,	de	la	colère	et	de	l’impulsivité,	«	les	
	 troubles	 du	 comportement	»	 comme	 conséquence	 d’un	 défaut	 de	 régulation	
	 émotionnelle,	colère	et	impulsivité	sont	secondaires	à	un	évitement	expérientiel	du	
	 stress	et	de	l’anxiété	[à	développer].	

	 Objectifs	primaire(s)	et	secondaire(s)	de	l’intervention	
	 Exemple	:	diminution	des	«	troubles	du	comportement	»	de	type	colère/impulsivité	
	 et	 régulation	 du	 stress/anxiété	 chez	 les	 résidents	 âgés	 (objectifs	 primaires),	
	 prévention	des	troubles	anxieux	et		 dépressifs,	 amélioration	 du	 bien-être	 et	 de	 la	
	 qualité	 de	 vie,	 amélioration	des	 relations	 interpersonnelles	 (objectifs	 secondaires)	
	 [à	développer].	

	 Sujets/patients	 et/ou	 relation(s)	 ciblés	 [éventuellement	 critères	 d’inclusion	 et	
	 d’exclusion]	
	 Exemple	:	 sujets	 âgés	 en	 institution	 repérés	 par	 les	 soignants	 et/ou	 l’entourage	
	 avec	 des	 manifestations	 comportementales	 de	 colère	 et	 d’agressivité	 +	 échelles	
	 d’évaluation	:	 troubles	 du	 comportement/agitation	 et	 stress/anxiété	 chez	 le	 sujet	
	 âgé	;	critères	d’exclusion	:	épisode	dépressif	majeur	aigu	(échelle	de	dépression	pour	
	 le	sujet	âgé),	symptômes	psychotiques,	démences	sévères	(échelle	MMS),	syndromes	
	 confusionnels,	 syndromes	 douloureux,	 affections	 somatiques	 sévères,	 prises	 de	
	 toxiques	etc.	[à	développer].	
	

	 Paramètres	 de	 mesure	 (si	 possible)	 [citer	 les	 références	 des	 livres	 et	 des	 articles	
	 scientifiques	le	cas	échéant]	
	 Exemple	:	 échelles	 d’évaluation	 des	 troubles	 du	 comportement/agitation	 et	
	 stress/anxiété	 chez	 les	 sujets	 âgés,	 échelle	 de	 dépression	 pour	 le	 sujet	 âgé,	 Mini	
	 Mental	 Statut	 (MMS),	 échelles	 de	 bien-être,	 de	 qualité	 de	 vie	 et	 des	 relations	
	 interpersonnelles	validées	chez	le	sujet	âgé	[à	développer].	

	 Annonce	 de	 la	 présentation	 de	 l’intervention	 [connaissances,	 recommandations	et	
	 efficacités	 des	 indications	 et	 des	 techniques	 dans	 la	 problématique	 et	 les	 objectifs	
	 concernés]	
	 Exemple	:	efficacité	des	interventions	basées	sur	la	mindfulness	chez	les	sujets	âgés	
	 sur	 le	 stress,	 l’anxiété,	 la	 dépression,	 le	 bien-être,	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 les	 relations	
	 interpersonnelles	;	exemple	du	programme	de	groupe	MBCAS	[à	développer].	

Descriptif	détaillé	et	concret	de	l’intervention	basée	sur	la	mindfulness	
[Décrire	le	protocole	de	l’intervention	avec	le	plus	de	rigueur	et	de	précisions	possibles,	
à	la	manière	d’un	«	manuel	de	l’utilisateur	»,	de	telle	façon	qu’un	autre	professionnel	de	
santé	 semblable	 à	 vous,	 puisse	 assez	 facilement	 mettre	 également	 en	 application	
l’intervention].	

	 Contexte	et	sujets/patients	concernés	par	l’intervention		
	 [Rappeler	 le	 contexte	 et	 le	 milieu	 de	 travail,	 les	 sujets/patients	 concernés,	 les	
	 modalités	de		sélection	 des	 sujets/patients,	 les	 indications	 et	 les	 contre-
	 indications	 éventuelles,	 les	modalités	 d’évaluations	 et/ou	 les	 questionnaires	 ou	
	 échelles	éventuels	pour	la	sélection	etc.]	
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	 Exemple	:	 sujets	 âgés	 en	 institution	 présentant	 des	 crises	 de	 colère	 et/ou	
	 d’agressivité	 avec	 des	 troubles	 du	 comportement	 éventuels,	 en	 dehors	 de	
	 pathologies	 psychiatriques,	 neurologiques	 ou	 somatiques	 aigues	 et/ou	 sévères	 [à	
	 développer].	

	 Mesures	initiales	des	paramètres	étudiées	(le	cas	échéant)	[ligne	de	base]	
	 Exemple	:	 échelles	 validées	 chez	 le	 sujet	 âgé	:	 dépression,	 troubles	 du	
	 comportement/agitation,	 stress,	 anxiété,	 MMS,	 bien-être,	 qualité	 de	 vie,	 relations	
	 interpersonnelles	[à	développer].	

	 Mise	en	place	de	l’intervention	
	 [Décrire	 très	 concrètement	 les	 informations	 de	 lieu	 et	 de	 temps,	 où,	 quand,	
	 comment,	avec	quoi,	avec	qui,	quelle	durée,	combien	d’intervenants,	combien	de	
	 fois,	autorisations	éventuelles	à	obtenir,	communication	et	séances	d’information,	
	 affichage,	flyers	etc.]	
	 Exemple	:	6	séances	hebdomadaires	de	1	heure	en	groupe	de	4	à	6	personnes,	avec	
	 2	intervenants,	dont	au	moins	un(e)	psychiatre	ou	un(e)	psychologue,	les	mercredis	
	 matin	de	10H	à	11H,	 dans	 la	 salle	 de	gymnastique	ou	d’éveil	 sensoriel,	 après	une	
	 séance	d’information	en	présence	des	familles	si	possible,	puis	séances	de	rappel	[à	
	 développer].	

	 Description	générale	du	protocole	
	 [nombre	d’intervenants	et	qualifications,	1	ou	plusieurs	séances,	durée	de	chaque	
	 séance,	 fréquence	 des	 séances,	 thématiques	 des	 différentes	 séances	 le	 cas	
	 échéant,	durée	totale	de	l’intervention,	séances	de	rappel	le	cas	échéant	(planning	
	 récapitulatif	 si	 nécessaire),	 intervention	 en	 individuel	 ou	 en	 groupe,	 groupe	
	 ouvert	 ou	 fermé,	 nombre	 de	 sujets/patients	 recrutés,	 règles	 d’exclusion	 le	 cas	
	 échéant,	matériel	nécessaire,	supports	pour	 les	sujets	(mails,	documents	papier,	
	 cahier	de	suivi,	fichiers	informatiques,	PDF,	MP3	…	),	consignes	et	tâches	pour	les	
	 sujets/patients	entre	2	séances	etc.]	
	 Exemple	:	6	séances	hebdomadaires	de	1	heure	en	groupe	de	4	à	6	personnes,	avec	
	 2	intervenants,	dont	au	moins	un(e)	psychiatre	ou	un(e)	psychologue,	les	mercredis	
	 matin	 de	 10H	 à	 11H,	 dans	 la	 salle	 de	 gymnastique	 ou	 d’éveil	 sensoriel	;	 groupe	
	 fermé,	 séances	 de	 rappel	 tous	 les	 15	 jours	;	 exclure	 toute	 pathologie	 aigue	
	 psychiatrique	 ou	 somatique	;	 pas	 de	 matériel	 spécifique,	 résidents	 assis	 [à	
	 développer].	

	 Contenu	et	techniques	de	l’intervention	et/ou	des	séances	

	 	 Dénomination	
	 	 [Donner	un	nom	à	votre	intervention]	
	 	 Exemple	:	«	Programme	de	réduction	des	comportements	impulsifs	et		
	 	 agressifs	basé	sur	la	pleine	conscience	chez	les	sujets	âgés	en	institution	»	
	 	 Note	:	la	dénomination	de	l’intervention	peut	aussi	correspondre	au	titre	du		
	 	 mémoire.	

	 	 Méthode(s)	
	 	 [Mindfulness	 seule	 (pratiques	 méditatives	 formelles	 et/ou	 informelles,	
	 	 méditations	guidées,	mouvements	etc.)	ou	intervention	intégrative	:		
	 	 éducation	 thérapeutique,	 psycho-éducation,	 autres	 pratiques	 comme	
	 	 techniques	 de	 respiration,	 relaxation,	 toucher	 conscient,	 yoga,	 autres	
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	 	 mouvements	 corporels,	 techniques	 spécifiques	 de	 psychothérapie,	 actes	
	 	 médicaux	et/ou	chirurgicaux,	gestes	techniques	médicaux	et/ou		
	 	 paramédicaux,	rééducations,	médecine	préventive,	médecine		 	
	 	 comportementale	etc.]	
	 	 Exemple	:	 psychoéducation	 des	 émotions,	 rôle	 de	 la	 respiration,	 pratiques	
	 	 formelles	et	 informelles	de	 la	mindfulness,	 courtes	pratiques,	privilégier	 les	
	 	 exercices	en	mouvement,	et	les	5	sens	[à	développer].	

	 	 Informations	et	recommandations	fournies	aux	sujets/patients	
	 	 [Planning	 et	 lieux,	 règles	 de	 fonctionnement	 d’un	 groupe	 par	 exemple,	
	 	 assiduité,	participation	active,	tenues	vestimentaires	appropriées,	matériel	
	 	 nécessaire,	contenu		des	 feedbacks,	 exercices	 entre	 2	 séances,	 respecter	
	 	 ses	limites	physiques	et	psychologiques	etc.]	
	 	 Exemple	:	 règles	 de	 vie	 sociale,	 respect	 des	 besoins	 de	 chacun,	 feedbacks	
	 	 simples	 et	 ne	 développant	 qu’une	 seule	 idée	 à	 la	 fois,	 exercices	 informels	
	 	 courts	et	simples	entre	2	séances,	retranscrits	sur	papier	pour	les	soignants,	
	 	 les	aidants	et	les	familles	[à	développer].	

	 	 Séquence	 détaillée	 de	 l’intervention	 et/ou	 plan	 détaillé	 des	 différentes	
	 	 séances	
	 	 [Décrire	précisément	 et	 concrètement	 le	 contenu	de	 l’intervention	 et/ou	
	 	 des	différentes	séances	:	thèmes	et	objectifs,	accueil,	mise	en	route,		
	 	 techniques	 utilisées,	 pratiques	 méditatives	 formelles	 et/ou	 informelles,	
	 	 types	de	pratiques	méditatives,	types	de	guidance,	autres	types		
	 	 d’intervention	intégrées	à	la	mindfulness,	place	des	feedbacks			
	 	 (retours	 d’expériences),	 consignes	 à	 domicile,	 supports	 délivrés	 le	 cas	
	 	 échéant,	tableau	récapitulatif	si	nécessaire	etc.]	
	 	 Exemple	:	décrire	 les	6	séances,	 les	exercices	entre	2	séances	et	 les	séances	
	 	 de	rappel	[à	développer].	
	 	 Note	:	il	est	possible	d’illustrer	les	techniques	d’intervention	utilisées	en		
	 	 retranscrivant	par	écrit	un	ou	plusieurs	exemples	type	de	guidance	ou	en	joignant	
	 	 un	fichier	audio	ou	vidéo	à	votre	mémoire	écrit	(à	condition	qu’il	soit	dans	un		
	 	 format	facilement	lisible	sur	un	ordinateur	standard	mac	ou	pc.	

	 	 Style	de	l’intervenant	
	 	 [Éventuellement,	il	peut	être	utile	de	décrire	le	style	relationnel	de			
	 	 l’intervenant	:	 verbal	 et	 non	 verbal,	 types	 de	 guidance,	 orientation	 des	
	 	 feedbacks,	en	fonction	des	objectifs	etc.]	
	 	 Exemple	:	parler	lentement,	expression	verbale	et	non	verbale	des	émotions	
	 	 explicites,	questions	et	reformulations	simples,	une	seule	idée	à	la	fois,		
	 	 quelques	notions	seulement	par	séance,	guidance	forte,	pratiques	favorisant	
	 	 le	calme	[à	développer].	

		 	 Consignes,	tâches	et/ou	pratiques	entre	2	séances	(le	cas	échéant)	
	 	 Exemple	:	pratiques	simples,	courtes	et	informelles	de	mindfulness	dans	les	
	 	 gestes	de	la	vie	quotidienne	+	respiration	[à	développer].	

	 	 Modalités	de	clôture	de	l’intervention	(le	cas	échéant)	
	 	 [à	développer].	
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	 	 Séance(s)	de	rappel	après	l’intervention	initiale	(le	cas	échéant)	
	 	 Exemple	:	séances	de	rappel	tous	les	15	jours	en	groupe	ouvert	pour	les	
	 	 volontaires	ayant	déjà	suivi	le	programme	initial	des	6	séances	[à		
	 	 développer].	

	 Nouvelles	mesures	de	paramètres	étudiés	(le	cas	échéant)	
	 Exemple	:	échelles	validées	chez	le	sujet	âgé	:	troubles	du	comportement/agitation,	
	 stress,	anxiété,	bien-être,	qualité	de	vie,	relations	interpersonnelles	[à	développer].	

	 Facultatif	:	élaboration	d’un	protocole	expérimental	d’étude	et	d’évaluation	
	 [Si	possible,	 élaborer	et	décrire	brièvement	une	expérimentation	possible	 issue	
	 de	l’hypothèse	principale,	pour	évaluer	le	plus	scientifiquement	possible	l’intérêt	
	 de	 l’intervention,	 avec	 idéalement		 une	 étude	 contrôlée	 (+/-	 en	 double
	 aveugle	 selon	 les	 cas),	 avec	 des	 groupes	 sujets/patients	 cibles	 versus	 placebo	
	 et/ou	liste	d’attente		et/ou		 intervention		 conventionnelle	 etc.,	 en	 indiquant	 les	
	 modalités	de	mesure	des	paramètres	correspondants	aux	objectifs,	avant,	après,	
	 et	+/-	à	distance	de	l’intervention	etc.]	
	 Exemple	:	comparer	un	groupe	mindfulness	/	un	groupe	contrôle	respiratoire	/	un	
	 groupe	de	parole	[à	développer].	

	Discussion	
[Le	 plan	 de	 la	 discussion	 proposé	 ci-dessous	 est	 donné	 de	 façon	 générale	 et	 à	 titre	
indicatif	;	il	peut	être	adapté	en	fonction	des	spécificités	du	sujet	développé]	

	 Mise	en	application	et/ou	courte(s)	vignette(s)	clinique(s)	(le	cas	échéant)	
	 [Éventuellement,	 si	 tout	 ou	 partie	 de	 l’intervention,	 ou	 un	 pré-test,	 ont	 été	
	 réalisés,	 résumer	 votre	 retour	 d’expérience,	 les	 aspects	 bénéfiques	 observés	
	 et/ou	mesurés	pour	 le(s)	soignant(s),	 le	sujet/soigné	et/ou	 la	relation	entre	 les	
	 différentes	personnes,	les	difficultés	rencontrées,	les	limites	de	l’intervention,	les	
	 vécus	 subjectifs	 recueillis,	 les	 éventuels	 résultats	 mesurés	 et	 calculés,	 les	
	 conséquences	à	court	 terme	et	à	plus	 long	 terme,	 illustrer	par	une	ou	plusieurs	
	 courtes	vignettes	cliniques	(si	pertinent	pour	l’exposé)	etc.]	

	 Rappel	 du	 contexte,	 de	 la	 problématique,	 des	 hypothèses,	 des	 objectifs,	 de	 la	
	 méthode	 et	 courte	 synthèse	 des	 données	 actuelles	 de	 la	 littérature	 et/ou	 des	
	 études	scientifiques	relatives	à	ce	sujet	

	 Avantages	 recherchés	 de	 l’intervention	 basée	 sur	 la	 mindfulness	 ou	 intégrant	 la	
	 mindfulness	par	rapport	à	une	approche	plus	conventionnelle	

	 Inconvénients,	 difficultés,	 conditions	 nécessaires	 et	 limites	 possibles	 de	
	 l’intervention	basée	sur	la	mindfulness	

	 Les	 différentes	 expérimentations	 scientifiques	 et	 études	 cliniques	 possibles	
	 pouvant	valider	l’intérêt	de	l’intervention	basée	sur	la	mindfulness	ou	intégrant	la	
	 mindfulness	par	rapport	à	une	approche	plus	conventionnelle	

	 Projections	futurs	et	ouvertures	

Conclusion	
[Au	moins	20	lignes]	
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Annexes	numérotées	[le	cas	échéant]	

Bibliographie	[obligatoire]	
	

Sujet	2	:	«	Recherche	bibliographique,	 réflexions	et	discussion	 sur	un	 thème	
se	 rapportant	 à	 la	 mindfulness	 pour	 les	 soignants	 et/ou	 pour	 la	 relation	
thérapeutique	 et/ou	 de	 soin,	 ou	 encore	 d’aide,	 d’accompagnement,	
d’éducation	…	»	

Exemples	de	sujets	
Voici	 des	 exemples	 fictifs	 de	 sujets	 de	 mémoire	 possibles	 et	 leurs	 intitulés	
correspondants	:	
	

- «	Quels	sont	les	effets	démontrés	de	la	mindfulness	sur	la	relation	thérapeutique	?	»	
[et/ou	psychothérapeutique,	et/ou	de	soin,		et/ou	d’aide,	et/ou	d’accompagnement,	
et/ou	d’éducation	etc.]	

- «	Intérêt	de	la	mindfulness	pour	prévenir	la	violence	institutionnelle	?	»	
- 	«	Mindfulness	et	alliance	thérapeutique	en	psychothérapie	»	
- «	Quelle	place	pour	 la	mindfulness	dans	 la	chirurgie,	en	pré	et/ou	post-opératoire	

du	cancer	?	»	
- «	Quelle	 place	 pour	 la	 mindfulness	 dans	 la	 rééducation	 fonctionnelle	 après	 un	

traumatisme	?	»	
- «	Quelles	 sont	 les	 preuves	 établies	 de	 l’intérêt	 de	 la	mindfulness	 avec	 les	 enfants,	

pour	qui,	pour	quoi	et	comment	?	»	
- «	Quels	sont	 les	bénéfices	et	 les	risques	de	 l‘empathie	et	de	 la	compassion	pour	 les	

soignants	?	»	
- «	Mindfulness	et	épuisement	compassionnel	en	soins	palliatifs	»	
- «	Mindfulness	et	épuisement	professionnel	à	l’hôpital	»	
- «	Quels	peuvent	être	les	modalités	et	les	intérêts	validés	de	la	mindfulness	intégrée	

aux	soins	infirmiers	?	»	
- «	Quelles	 sont	 les	 applications	 possibles	 de	 la	mindfulness	 en	 institution	 ?	»	 [citer	

types	d’institution	éventuellement]		
- «	Est-ce	que	la	mindfulness	présente	un	intérêt	en	médecine	générale	?	»	
- «	Comment	rendre	accessible	la	mindfulness	aux	soignants	à	l’hôpital	?	»	
- «	Intérêt	 de	 la	 mindfulness	 pour	 les	 étudiants	 en	 cycle	 supérieur	»	 [étudiants	 en	

médecine,	en	psychologie,	écoles	d’ingénieurs	etc.]	
- «	Mindfulness	:	qualité	d’être	ou	technique	relationnelle	pour	les	soignants	?	»	
- «	Effets	des	pratiques	informelles	de	mindfulness	avec	les	sujets	âgés	»	

	
• Note	 1	:	 le	 terme	 «	mindfulness	»	 peut	 être	 remplacé	 par	 d’autres	 intitulés	 plus	

pertinents		et/ou	plus	spécifiques	selon	le	sujet	choisi	(ex.	:	«	approches	basées	sur	la	
mindfulness	»,	«	interventions	intégrant	la	mindfulness	»,	«pleine	conscience	»,	«	pleine	
présence	»,	 «	méditation	»,	 «	pratiques	 méditative	 formelles/informelles	»	 etc.	 –	 à	
condition	que	les	termes	utilisés	renvoient	à	des	définitions	explicites.	

• Note	 2	:	 les	 sujets	peuvent	 traiter	d’un	 thème	de	 façon	 très	 générale	 en	vue	d’une	
synthèse	 (ex.	:	 «	mindfulness	 et	 relation	 thérapeutique	»)	 ou	 bien	 cibler	 un	 thème	
beaucoup	 plus	 spécifique	 (ex.	:	 «	mindfulness	 et	 épuisement	 compassionnel	 en	 soins	
palliatifs»)	
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Table	des	matières	(obligatoire,	avec	numéros	de	pages)	

Avant-propos	(facultatif)	

Introduction	

	 Présentation	du	thème	général	et	du	sujet	choisi	

	 Contextualisation,	focalisation	(et	exemple(s)	choisi(s)	le	cas	échéant)	

	 Définitions	 [citer	 les	 références	 des	 livres	 et	 des	 articles	 scientifiques	 le	 cas	
	 échéant]	

	 Formulation	générale	de	la	problématique	et	des		principaux	objectifs	du	travail	

	 Annonce	et	justification	du	plan	du	mémoire	

Aspects	théoriques	généraux	

	 Problématique	 complète	 et	 cadre	 théorique	 [citer	 les	 références	 des	 livres	 et	 des	
	 articles	scientifiques	le	cas	échéant]	

	 Principales	 définitions	 et	 présentation	 des	modèles,	 des	 théories	 et	 des	 concepts	
	 utilisés		[citer	les	références	des	livres	et	des	articles	scientifiques	le	cas	échéant]	

	 Objectifs	 primaires	 et	 secondaires	 contextualisés	 et	 ciblés	 de	 cette	 recherche	
	 bibliographique	 et	 réflexive	 [citer	 les	 références	 des	 livres	 et	 des	 articles	
	 scientifiques	le	cas	échéant]	

	 Méthodes	et	outils	employés	
	 [Ex.	:	recherche	bibliographique	(le	plus	souvent),	méta-analyses,	mind	mapping,	
	 interview	d’experts,	vignettes	cliniques,	recommandations	officielles,	conférences	
	 de	consensus	etc.]	

Résultats	 des	 recherches	 bibliographiques	 +/-	 des	 autres	 méthodes	
appliquées	
[Restituer	 de	manière	 organisée	 c’est-à-dire	 ordonnée,	 progressive	 et	 hiérarchisée,	 en	
fonction	 de	 la	 problématique	 et	 des	 objectifs	 du	 travail,	 l’ensemble	 des	 résultats	 des	
recherches	effectuées	au	moyen	des	différentes	méthodes	(bibliographie	par	exemple)	;	
appliquer	une	 réflexion	 critique	 sur	 la	qualité	du	matériel	 exploité	 et	 sur	 les	 résultats	
obtenus	:	 avantages,	 biais	 et	 limites	 méthodologiques,	 types	 de	 populations	 étudiées,	
contextes	 particuliers	 etc.	;	 reformuler	 explicitement	 les	 conclusions	 solidement	
validées	 par	 les	 études	 et	 ce	 qui	 ne	 l’est	 pas,	 ou	 pas	 encore,	 ou	 selon	 des	 conditions	
spécifiques	;	 traduire	 concrètement	 sur	 le	 terrain	 clinique	 et	 dans	 le	 cadre	 du	 sujet	
abordé,	ce	que	ces	résultats	indiquent,	contre-indiquent,	permettent,	autorisent,	laissent	
attendre	 etc.	;	 présenter	 cette	 partie	 selon	 un	 plan	 structuré,	 cohérent,	 homogène	 et	
équilibré]	

Discussion	(critique	et	argumentée)	
[Le	plan	de	cette	partie	est	à	adapter	spécifiquement	selon	le	sujet	et	le	contexte	choisis.	
C’est	 une	 partie	 importante	 du	 mémoire,	 il	 est	 attendu	 une	 quantité	 suffisante	 de	
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DU	de	Méditation	de	Nice	–	Consignes	pour	le	mémoire	 10	

développement,	 avec	 des	 raisonnements,	 des	 recoupements,	 des	 réflexions,	 des	
critiques	 constructives	 et	 argumentées,	 des	 conclusions,	 et	 des	 interrogations	 etc.,	 qui	
soient	réellement	élaborés	grâce	au	travail	précédent	d’analyse	de	la	problématique	et	
aux	résultats	de	la	recherche	correspondante,	bibliographique	notamment	;	même	si	 le	
cas	 unique	 ne	 constitue	 pas	 une	 preuve,	 il	 est	 possible	 d’illustrer	 le	 propos	 avec	 des	
exemples	cliniques	et/ou	concrets,	seulement	si	c’est	pertinent	pour	la	démonstration	et	
l’argumentation	 ;	 éventuellement,	 la	 fin	 du	 propos	 peut	 comporter	 des	 projections	
futurs	et	des	ouvertures	possibles,	qui	compléteraient	 les	réponses	déjà	apportées	à	 la	
problématique	donnée]	

Conclusion	
[Au	moins	20	lignes]	

Annexes	numérotées	[le	cas	échéant]	

Bibliographie	[obligatoire]	
Note	:	exemples	de	sources	pour	la	recherche	bibliographique	

• Pubmed:	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed	
• SciencesDirect	:	http://www.sciencedirect.com	
• Google	Scholar	:	https://scholar.google.fr	

	

Mise	en	garde	:	qu’est-ce	que	le	plagiat	?	
	
C’est	 le	 fait	de	s’approprier	un	 travail	 (texte	ou	partie	de	 texte,	 image,	photo,	données	
etc.)	 réalisé	 par	 quelqu’un	 d’autre.	 Autrement	 dit,	 c’est	 le	 fait	 d’utiliser	 le	 travail	 d’un	
tiers	 sans	 préciser	 qu’il	 provient	 de	 quelqu’un	 d’autre.	 Très	 concrètement	 :	 on	 plagie	
quand	on	ne	cite	pas	l’auteur	des	sources	que	l’on	utilise.	
	
Cela	comprend	:	
	

- Copier	textuellement	un	passage	d’un	livre,	d’une	revue	ou	d’une	page	Web	sans	
le	mettre	entre	guillemets	et/ou	sans	en	mentionner	la	source	;	

	
- Insérer	dans	un	travail	des	images,	des	graphiques,	des	données,	etc.	provenant	

de	sources	externes	sans	indiquer	la	provenance	;	
	

- Résumer	l’idée	originale	d’un	auteur	en	l’exprimant	dans	ses	propres	mots,	mais	
en	omettant	d’en	indiquer	la	source	;	

	
- Traduire	 partiellement	 ou	 totalement	 un	 texte	 sans	 en	 mentionner	 la	

provenance	;	
	

- Réutiliser	un	travail	produit	dans	un	autre	cours	sans	avoir	obtenu	au	préalable	
l’accord	de	l’enseignant;	

	
- Utiliser	 le	 travail	 d’une	 autre	 personne	 et	 le	 présenter	 comme	 le	 sien	 (et	 ce,	

même	si	cette	personne	a	donné	son	accord)	;	
	

- Acheter	un	travail	sur	internet.	
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