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	Texte8: Le Soi et les processus socio-identitaires dans la Mindfulness.
	Texte10: La Mindfulness est de plus en plus présente dans les prises en charge et la gestion de la souffrance physique et psychologique, en particulier dans les services hospitaliers. Elle se pratique généralement en groupes protocolisés par des programmes adaptés à des cohortes spécifiques de patients. Ses effets thérapeutiques sont notamment dûs à un changement de perspective sur le Soi (Holzel et al., 2011 ; Shapiro et al., 2006). Le Soi occupe une place fondamentale en psychologie sociale. Il s'envisage comme multidimensionnel, étant à la fois individuel et social (James, 1892, Mead, 1963) et comme un processus dynamique oscillant entre stabilité et malléabilité (Markus & Kunda, 1986). Les effets de la Mindfulness sur certaines dimensions du Soi sont étudiés dans la littérature mais ceux sur les composantes sociales du Soi demeurent mal connus. Les aspects sociaux de l'identité renvoient à la Théorie de l'Identité Sociale (Tajfel & Turner, 1979, 1986) selon laquelle une part de l'identité est basée sur l'appartenance groupale et les processus qu'elle implique (e.g., celle de malade). Les groupes thérapeutiques de Mindfulness offrent ainsi un terrain fécond pour la recherche sur les processus activés par la Mindfulness dans les dynamiques socio-identitaires (Adarves-Yorno et al., 2020) et psychosociales. Le présent projet s'inscrit dans une perspective d'investigation et de développement de connaissances théoriques sur : a) les liens entre le Soi et la Mindfulness ; b) les liens entre l'identité sociale et la Mindfulness au regard des aspects groupaux qu'elle mobilise dans ses applications ; c) les dimensions psychosociales des processus thérapeutiques inhérents aux protocoles de Mindfulness. Notre projet repose sur la réalisation de ces trois axes de travail complémentaires et mobilisant une méthodologie mixte. 






