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L’andropause
agit chez
l’homme
souvent plus
secrètement
que la
ménopause
chez la femme.
Il a pourtant à
s’adapter aux
modifications
physiologiques,
psychologiques

et comportementales qu’elle provoque.
Comment et à quel niveau la sophrologie 
agit-elle ? 

Les êtres humains sont en permanence
confrontés à des problématiques de
changement. Dans une société sans cesse en
mouvement, ce qui pouvait combler hier ne
convient plus parfois aujourd’hui ; l’homme
ressent alors la nécessité de sortir de sa zone 
de confort pour évoluer par exemple
professionnellement. À l’heure où la nécessité
du choix s’impose, la sophrologie constitue 
un outil intéressant : en se recentrant sur elle-
même par les techniques, la personne prend
conscience des motivations de son désir de
changement pour s’engager ou non dans 
une nouvelle direction. 

L’école a toujours été un lieu de répercussion
des difficultés historiques, économiques et
sociales. Professeurs, parents d’élèves et
personnels administratifs ont conscience que
ses principaux acteurs doivent chercher des
solutions pour que le jeune s’y sente mieux.
En quelques années, la sophrologie s’est
imposée de la maternelle à l’université, en
répondant à certaines préoccupations des
intéressés : gestion du stress des examens,
amélioration des capacités de concentration,
de mémorisation et d’apprentissage.  

Richard Esposito, 
directeur du comité éditorial
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Le courrier des lecteurs

4 n SOPHROLOGIE

« Bonjour,
En lisant votre magazine, j’ai pris conscience que la sophrologie couvre un
nombre important de domaines d’application, sans doute plus parfois que
d’autres disciplines. Comment expliquez-vous ce fait qui pourrait paraître peut-
être exagéré ? »

Karine V.

Réponse : La sophrologie est avant tout une technique corporelle. L’être humain ne se
réduit pas à ses fonctions intellectuelles, sachant que son corps est au cœur de nombreuses
situations ou disciplines : travail, école, sport, etc. Lorsque nous abordons un domaine,
nous cherchons toujours à resituer la place de l’être humain dans toutes ses dimensions et
la référence au corps s’impose naturellement. 

« Je suis stagiaire en formation de sophrologie. Après
avoir lu l’article sur l’empathie dans votre dernier
magazine, j’ai consulté un ouvrage de Carl Rogers et j’ai
pris conscience de l’importance de l’approche centrée sur
la personne pour améliorer nos capacités d’écoute. »

Loïc H.

Réponse : En effet, l’approche humaniste de Carl Rogers peut
être rattachée à notre discipline. Le sophrologue doit apprendre
à conserver une juste distance avec son client/patient pour
favoriser une meilleure écoute ; toutes les techniques de
reformulation de Carl Rogers sont de ce point de vue très
efficaces pour que l’autre se sente écouté, reconnu et surtout
pas jugé. 

Envoyez vo
s s

uggestio
ns 

et c
ommentaire

s à
:

Sophrologie@hommell.c
om

Réponse : De nombreux sophrologues exercent leur métier
auprès des élèves et étudiants. Pour que l’Éducation Nationale
reconnaisse la nécessité de la sophrologie, il faut de notre point
de vue des médiateurs convaincus : aujourd’hui, des parents
d’élèves, des directeurs d’école, proviseurs, voire inspecteurs
académiques influencent positivement les mentalités. À ce sujet,
vous lirez dans ce dernier magazine deux expériences
intéressantes en milieu scolaire. Il faudra encore du temps afin
que la sophrologie se développe plus à l’école ; mais
reconnaissons toutefois que des progrès ont été réalisés.

Réponse : Oui. Il existe différentes catégories professionnelles
de sophrologues. Certains exercent leur métier à plein temps ;
d’autres sont psychologues, professeurs, kinésithérapeutes et
utilisent la sophrologie comme un outil au service de leur
discipline ; d’autres enfin sont sophrologues tout en exerçant
un autre métier complètement différent : ils sont juristes ou
comptables…

« J’ai découvert la sophrologie lorsque j’étais enceinte.
Après mon accouchement, j’ai continué à pratiquer en
pensant que cette démarche positive pouvait servir à mon
bébé. Aujourd’hui, alors que mon petit garçon est
scolarisé depuis cinq ans, je me demande pour quelles
raisons la sophrologie ne fait pas partie des programmes
scolaires. »

Christina T.

« Peut-on être sophrologue et exercer un autre métier en
même temps ? »

Nathan E.
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6 n SOPHROLOGIE

Pourquoi la sophrologie ?
Ancien élève du conservatoire de Rennes,
j’entre dans la classe d’André Presle, qui
fut longtemps trompettiste solo de
l’Orchestre National d’Île-de-France,
ainsi que professeur réputé au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional d’Au-
bervilliers-La-Courneuve. André Presle
évoque régulièrement son attachement au
yoga dans son enseignement, nous
conseillant des lectures et une pratique
quotidienne du yoga. Suivant ses propos,

je m’initie à cette discipline qui, malgré ses
bénéfices dans ma vie de tous les jours,
reste décevante face à des événements
importants tels que des concours, des
concerts, etc.
C’est alors que je découvre la sophrologie.
Les liens entre ces deux disciplines sont
étroits et très rapidement, les effets de ma
pratique quotidienne des relaxations dyna-
miques se font sentir. Le souffle étant
l’élément essentiel à la pratique d’un ins-
trument à vent, il est indispensable de
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Quelles qualités

nécessite votre instru-

ment de prédilection,

la trompette ?

La trompette, instrument brillant à la puis-
sance phénoménale qui par son registre
aigu peut passer aisément au-dessus d’un
orchestre composé de quatre-vingt musi-
ciens, nécessite une force de caractère, une
confiance en soi, un lâcher-prise pour per-
mettre d’avoir un jeu basé sur le confort
et le plaisir.

En tant que trompettiste
professionnel et 
professeur au
Conservatoire à
Rayonnement
Régional de
Rennes, Gaëtan
Manchon officie en
premier lieu dans
la transmission de
son art. C'est à ce
titre qu’il est
appelé à jouer avec
divers orchestres,
diverses formations,
notamment en tant
que membre du quin-
tette de cuivres
“Ventil'Brass” 
qui prépare actuellement
son deuxième spectacle.

Propos recueillis par Richard Esposito 

ENTRETIEN I GAËTAN MANCHONGAËTAN MANCHON

“
LA SOPHROLOGIE JOUE
SA PARTITION
LA SOPHROLOGIE JOUE
SA PARTITION
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SOPHROLOGIE n 7

m’aura apporté une personnalisation dans
les échauffements, une pratique totale-
ment adaptée à ma technique propre dans
le travail de l’instrument. J’apporte ainsi
beaucoup plus de fluidité dans le geste
instrumental, de précisions, de finesses, la
résultante la plus importante étant le plai-
sir occasionné par cette expérience et le
lien plus fort avec la trompette.

La sophologie a-t-elle une

influence sur le trac, le stress

avant un concert ?

Il me fallait maintenant voir si ces appren-
tissages avaient leurs répercussions dans des
moments importants, moments de fortes
appréhensions comme par exemple jouer
devant la famille, les amis ou les collègues.
Depuis de nombreuses années, mon inter-
rogation sur le trac, le stress, représente

une préoccupation majeure. J’ai toujours
essayé de comprendre la raison qui faisait
se modifier notre mode de jeu en fonction
des regards, des écoutes. Qu’est-ce qui
explique, qu’à partir du moment ou une
personne entre dans notre salle de travail,
subitement nos sensations, notre monde
intérieur changent ? Provoquant bien sou-
vent une perte de concentration, de
confiance en soi et inévitablement de la
déception, voir de l’agacement.
Par expérience, j’avais également remar-
qué, ayant eu la chance et l’honneur de
participer à des productions à l’opéra de
Rennes, et en l’occurrence un rôle de
soliste sur scène dans Don Pasquale de
Donizetti, ou bien encore, avec le quin-
tette de cuivres Ventil’Brass et son premier
spectacle Olé, qu’il m’était plus facile d’ob-
tenir une meilleure maîtrise dans ces rôles
que lorsque j’étais dans une forme plus
traditionnelle de type concert.
Associant la sophrologie à cette réflexion,
cela déboucha sur de multiples enseigne-
ments. L’arrivée d’idées parasites se mon-
tre bien souvent handicapante pour les
musiciens. À partir du moment où j’en-
trais en cours de sophrologie, je devais
faire des efforts pour retrouver un état
confortable et serein. Avec la pratique, les
efforts se trouvaient de moins en moins
nécessaires, les réflexes prenant le pas sur
l’effort, ce qui importait pour favoriser un
retour au calme et à la concentration. Lors
de la pratique de la sophrologie en séance,
il nous était demandé une concentration
sur un objet neutre choisi au préalable.
L’objet est devenu pour moi un outil effi-
cace de centrage, de canalisation favori-
sant un retour à la sérénité.

Vous êtes aussi professeur 

de musique, de quelle manière

votre pédagogie a-t-elle évolué

avec la sophrologie ?

Mon regard sur chacun des élèves me sem-
ble plus perspicace, mon empathie plus
forte. Je découvre que la sophrologie
trouve un effet sur mon rapport aux élèves.
Je les sensibilise de plus en plus à sa pra-
tique. J’essaye bien humblement de trans-
mettre mes expériences et je les encourage
à pratiquer auprès de professionnels.
Dans mon métier, il n’est pas rare de croi-
ser la route d’élèves manifestant de réelles©
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pouvoir le maîtriser, d’où l’intérêt de la
pratique sophrologique. L’entraînement
sur une respiration calme, profonde
m’aura permis d’obtenir une meilleure
maîtrise de souffle, qui plus est, en déve-
loppant les sensations corporelles atta-
chées à ce phénomène. Au fil du temps,
ces sensations corporelles se sont déve-
loppées et affinées, apportant une 
dimension nouvelle dans le contact instru-
mental et sa production sonore ; une rela-
tion plus intime entre moi et l’instrument
parvenant au but ultime, l’unité corps-
instrument.
Le choix se fait alors de coupler la pra-
tique de la sophrologie avec l’échauffe-
ment et le travail instrumental. Cela me
permet de comprendre qu’auparavant
mon travail se montrait d’une efficacité
bien relative par rapport à cette nouvelle
expérience. La notion que je mettrai en
exergue, n’est autre que la capacité d’ac-
cueil à savoir le laisser venir, le laisser agir.
En associant cette dimension à ma pra-
tique instrumentale, je gagne en naturel,
percevant plus clairement mes possibilités
et me permettant ainsi de passer plus de
temps sur les aspects techniques.
Auparavant je possédais une méthode
assez laborieuse, irréfléchie, qui n’était que
répétition technique, la sophrologie

« JE SENSIBILISE
DE PLUS EN PLUS
MES ÉLÈVES 
À LA PRATIQUE
DE LA
SOPHROLOGIE »
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ENTRETIENI GAËTAN MANCHON

8 n SOPHROLOGIE
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choses en nuançant l’importance que l’on
accorde à telle ou telle production, elle
nous offre une meilleure lisibilité du
moment. Nous pouvons revenir plus faci-
lement sur un moment compliqué et com-
prendre pourquoi il y a eu faille à ce
moment précis. J’ai eu le très grand plaisir
à voir un élève réussir, lors d’un examen
de fin d’année, à revenir dans un jeu de très
bonne qualité après un moment de perte
de moyens. Cet élève est régulièrement
sujet au stress paralysant. Le voir reprendre
son discours de belle manière est très
encourageant. Il pratique la sophrologie et
en constate les effets positifs.
La trompette est un instrument très phy-
sique. Une évolution liée à la sophrologie
dans son lien avec la pratique de cet ins-
trument, est de pouvoir utiliser son éner-
gie au moment opportun. Notamment du
fait de la mobilisation des capacités dans
un temps voulu et l’énergie nécessaire
pour les réaliser. La prise de conscience
du schéma corporel, entraîne une
connaissance de plus en plus fine de nous-
mêmes, permettant de garder une lucidité
accrue sur notre potentiel énergétique et
la façon dont nous pourrons mener la
suite. Nous rejoignons ainsi le monde
sportif  avec la capacité à savoir gérer son
effort.

aptitudes à un jeu instrumental de bon
niveau qui malheureusement décrochent
complètement lors des examens ou des
concerts par l’effet du stress et du trac. La
trompette n’est pas chose aisée et les
fausses notes, vites perceptibles par l’au-
diteur, rendent la tâche du musicien
inconfortable.
Il est pour moi nécessaire de dédramatiser
ces événements, je rejoins les propos de
Daniel Nalesso (1) lorsqu’il énonce ses
« séances truffées d’éclats de rires face à l’échec
qui doit enrichir et non détruire. Lorsque nous
rions, nous rions de nous-mêmes, de nos erreurs.
Je conseille à mes étudiants de ne pas avoir peur
de se tromper… » (2). De la même manière,
j’essaie de permettre à mes élèves de ne
pas se bloquer sur les erreurs, les fausses
notes. À partir du moment où celles-ci
surviennent, il ne faut surtout pas s’y arrê-
ter ; elles occasionnent des idées parasites.
Il convient, au contraire, de continuer le
récit de ce que nous sommes en train de
transmettre par le biais de l’instrument. Je
remarque la capacité à lâcher prise des
bons trompettistes, ou autres instrumen-
tistes, leur capacité à libérer leur jeu allant
même jusqu’à un sens de l’humour hors
du commun pour certains. Ceci n’est pas
propre à tous, la sophrologie peut devenir
une ressource. Elle permet d’accepter les

Sur un plan personnel que vous

apporte la sophrologie ?
Elle m’est d’une aide inestimable. Non
seulement par le bien-être que me procure
chacune des séances quotidiennes mais
également par la nouvelle perception des
choses qu’elle m’apporte : plus de recul,
une meilleure analyse, une plus grande
nuance face aux événements de la vie.
Le travail sur les sens (vue, ouïe, odorat,
goût, toucher) est vecteur d’apports
incroyables dans la manière de vivre les
situations. J’ai pu remarquer avec quel
plaisir j’ai maintenant la capacité de
savourer les moments forts. J’ai d’ailleurs
pris l’habitude de convoquer ces élé-
ments pendant mes séances et je m’en
fais un balisage de points positifs.
Pour conclure, je termine en revenant sur
l’aspect professionnel et le plaisir que j’ai de
me retrouver au sein d’orchestres, de sentir
mes ressources, mes perceptions décuplées
à tel point que c’est le sens de l’œuvre, sa
nature profonde qui m’est
révélée. La possibilité de ren-
trer en totale union avec la
formation, le public, la salle…
Bref, du plaisir !!! l

(1) Violoniste.
(2) cf. magazine Sophrologie. Pratiques et perspec-
tives n° 5
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« LA
SOPHROLOGIE
DANS SON LIEN
AVEC LA
PRATIQUE DE
CET INSTRUMENT
PERMET
D’UTILISER SON
ÉNERGIE 
AU MOMENT
OPPORTUN »

“
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par Guy Chedeau, Médecin psychothérapeute, directeur de l’Académie suisse de Sophrologie, président de l’Institut Milton Erickson de Genève

ouvent comparé à la
ménopause chez la
femme qui se produit
entre 45 et 55 ans (arrêt
de la menstruation et de
la fertilité), le phéno mène
chez l’homme est diffé-
rent. La fertilité est long-
temps conservée et le

processus est très variable d’un individu à
l’autre. Ce processus débute dès 30 ans et
s’accentue à la cinquantaine. Certains
hommes gardent un taux de testostérone
élevé toute leur vie alors que d’autres auront
un taux très bas avec comme conséquences,
une diminution de la fertilité mais aussi une
altération de la sexualité. À 50 ans, le taux
de testostérone produit a baissé de 15 % et
de 50 % à 80 ans.

Dans le milieu sportif, la testostérone est
recherchée pour ses propriétés dopantes :
augmentation de la masse musculaire et aug-
mentation de l’oxygénation par augmenta-
tion des globules rouges.

La testostérone est
l’hormone du désir et de
l’énergie chez l’homme

Les principales manifestations sont liées à
la baisse de testostérone et à son impact sur
l’organisme.
La préoccupation principale lors de l’andro-
pause est la baisse de la libido et des troubles
de l’érection avec les conséquences possibles
sur l’estime de soi et les craintes d’altération
de la vie de couple.
Mais aussi :
– La fatigabilité, liée à la diminution de la

masse musculaire et de la force.
– La décalcification et ses conséquences sur

l’ensemble des os du corps.
– Une prise de poids avec répartition des

graisses au niveau de l’abdomen.

S’INFORMER I  

10 n SOPHROLOGIE

S

L’ANDROPAUSE
Le mot andropause vient du grec “andros” « homme »
et de “pausis” « cessassion ». Ce phénomène naturel
correspond à un déficit androgénique lié à l’âge (DALA).
Il entre dans le processus de croissance puis décrois-
sance de l’organisme, la sénescence (le vieillisse ment).
L’andropause est liée à la baisse de la sécrétion de tes-
tostérone (hormone mâle) secrétée par les cellules de
Leydig dans les testicules.
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– Des changements d’humeur et des pro-
blèmes de sommeil avec une irritabilité,
voire une dépression.

– Des troubles métaboliques, diabète, cho-
lestérol.

– L’apparition d’une hypertension artérielle
et des problèmes circulatoires.

– Des difficultés à se concentrer avec ses
conséquences sur le plan professionnel.

Les problèmes érectiles font partie des
symptômes possibles de l’andropause. Il
s’agit de la difficulté d’obtenir ou de main-
tenir une érection suffisante pour avoir des
rapports sexuels.
Les problèmes de l’érection sont complexes,
en relation à un mélange de facteurs psycho-
logiques et de facteurs physiologiques (dimi-
nution du débit sanguin dans le pénis dû à
un durcissement des artères, une augmen-
tation des graisses dans le sang, un diabète
ou une hypertension artérielle).
Un faible taux de testostérone peut nuire au
désir sexuel mais joue moins sur le dysfonc-
tionnement érectile.

Le traitement par la testostérone n’est
pas sans danger. D’autres médicaments
agissent sur le côté physiologique de l’érection

en augmentant le débit sanguin au niveau du
pénis : Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil,
Avanafil.
Il est cependant nécessaire d’avoir une prise
en charge globale des problèmes érectiles.
L’aspect moral et affectif  doit être pris en
considération tout autant que l’aspect phy-
siologique. Parfois même, les problèmes
d’érection se passent dans la tête. Ils peuvent
être favorisés par l’angoisse de la perfor-
mance et le stress de la vie en général.

L’androsophrologie

La sophrologie peut accompagner cette
période de la vie qui, chez l’homme, s’étale
de la cinquantaine à la fin de la vie en agis-
sant sur :

l La sensation de soi. C’est la perception
que l’on a de son organisme, de sa présence
et de sa région sexuelle. La méthode de la
Relaxation dynamique (1), en stimulant des
régions du corps assoupies, réveille la
conscience et l’énergie vitale de zones du
corps qui ont été délaissées.

lLe sentiment de soi. C’est l’aspect émo-
tionnel et affectif  ressenti en soi. Le senti-
ment positif  ou négatif  que nous éprouvons
de nous-mêmes. L’estime que nous nous
portons, la valeur que nous nous attribuons.

l L’image de soi. La vision que nous
avons de nous-mêmes influence notre rap-
port à l’autre ; nous croyons trop souvent
que les autres nous voient tel que nous nous
percevons nous-mêmes. L’entraînement
sophrologique mental aide à l’amélioration
du regard que nous posons sur nous-mêmes.

l Les projets pour soi. Activer les possi-
bilités qui sont en nous et que nous ignorons
en ayant une visualisation créative de nous
dans l’avenir. Mettre de côté les habitudes
et accéder à quelque chose de nouveau.

lLes souvenirs de soi. Réactiver les expé-
riences positives de l’existence. Les
moments où nous ne pensions pas être
capables de quelque chose et finalement
nous y sommes arrivés.

lL’énergie vitale et les sons. C’est l’éner-
gie de vie qui nous habite. Notre corps est
constitué de milliards d’atomes qui consti-
tuent nos cellules, nos tissus, nos organes.
La stimulation sonore de notre corps, de nos
tissus et organes, modifie le champ énergé-
tique et la mémoire émotionnelle des tissus.
La mémoire rend triste ou joyeux. Faire
vibrer le corps par des sons consiste à modi-
fier la structure énergétique tissulaire. La res-
piration et les vibrations sonores aident à
diminuer les tensions, à récupérer de l’éner-
gie et à calmer notre esprit.

lLa relation à l’autre. Éviter de supposer
par avance ce que l’autre peut penser de
nous. Échanger pour entendre les attentes
réelles que l’autre a de nous. Vivre les pos-
sibles sans chercher l’idéal.

Au total, la sophrologie fait partie des sou-
tiens humains possibles dans cette saison de
la vie qu’est l’andropause. l

(1) Technique longue de sophrologie qui comprend un
ensemble de stimulations corporelles.

SOPHROLOGIE n 11

LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
DE L’ANDROPAUSE
SONT LIÉES À LA
BAISSE DE
TESTOSTÉRONE
ET À SON IMPACT
SUR L’ORGANISME
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L’ÉVITEMENT 
EXPÉRIENTIEL : 

AMI OU ENNEMI ?
Comment faire avec les expériences difficiles : éviter ou accueillir ? 
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Imaginez, imaginez :
vous faites une belle
randonnée en
montagne. Mais sur

un chemin escarpé, un coup de vertige
survient et vous fait perdre vos moyens.
Pour passer ce cap, vous portez toute
votre attention sur vos pas, sur le sentier,
en évitant de vous focaliser sur le vide et sur
les sensations de panique qui vous
étreignent.
Imaginez encore : vous êtes chez le
dentiste : vous imaginez que vous vous
promenez dans votre lieu de vacances
préféré, en évitant de polariser votre
attention sur les soins dentaires.

Selon Hayes (1), « l’évitement expérientiel est un
comportement qui cherche à nous soustraire
d’expérimentations psychologiques jugées comme
désagréables en essayant d’en modifier la forme, la
fréquence, l’intensité ou l’exposition. Les
expériences peuvent être aussi bien des perceptions
sensorielles, des sensations physiques, des émotions
ou des pensées comme des souvenirs, des
anticipations ou des réflexions. »

Dans toutes les situations précédentes,
l’évitement expérientiel est un processus
attentionnel fort utile : la nature nous en a
pourvu afin de favoriser notre adaptation
au danger en particulier, et au stress de
façon plus générale. De nombreuses
techniques de sophrologie sont élaborées
pour le renforcer et en permettre la
meilleure utilisation possible : SDN, SPP,
SSS (2), etc.

Du bon, mais du moins bon
Prenons des exemples différents : parfois,
nous sommes en colère et nous « prenons
sur nous » ; nous sommes inquiets et nous
tentons de penser à autre chose ; ou
encore nous avons des pensées grises et
nous essayons de les chasser.
Rien de plus normal me direz-vous !
Puisque nous avons bien remarqué que
l’évitement du négatif  fonctionne
efficacement dans de nombreuses
situations, pourquoi ne pas employer cette
même méthode avec tout ce qui nous
jugeons désagréable ?
Mais dans les exemples ci-dessus et
beaucoup d’autres, et notamment en
psychopathologie, ce processus
d’évitement va nous entraîner dans une
spirale néfaste. Une grande part de la
souffrance humaine proviendrait du déni

du caractère inévitable de vivre des
expériences que nous jugeons
désagréables. Voyons comment cela se
passe.
Pour commencer cette colère, n’a-t-elle
pas une raison, des causes ? J’ai peut-être
un besoin à exprimer, un souhait qui n’est
pas entendu ! Et cette inquiétude, n’est-
elle pas fondée sur des faits et mon
expérience de la vie ? Et ces pensées
grises, même si elles sont excessives,
n’ont-elles pas une origine ?

Une sensation d’impasse
Pourtant, je préfère éviter de penser à tout
cela, car j’ai bien remarqué que si je m’y
plonge, je risque de m’y noyer : je sais bien
que plus je pense à ce qui me met en
colère, à ce qui m’inquiète ou m’attriste,
plus j’ai tendance à renforcer ces états
d’âme.
Et maintenant, je sais aussi dans mes
moments de lucidité, que plus je cherche à
chasser ces pensées, plus elles ont
tendance à revenir de façon
obsessionnelle, comme dans l’histoire de
l’ours blanc.

Vous connaissez peut-être l’exercice : « Ne
pas penser à un ours blanc » (3). Il consiste à

s’efforcer, pendant trois minutes, de ne
surtout pas penser à un ours blanc, de ne
pas l’imaginer, tout en laissant son esprit
vagabonder librement.
Les études princeps de Wegner (4) (1987)
dans ce domaine ont permis de constater
que cette consigne multiplie par deux la
fréquence de cette image : cet évitement,
relativement efficace à court terme,
provoque à moyen terme un effet rebond
qui se traduit par l’augmentation de
l’occurrence de cette pensée, comme une
rumination obsessionnelle plus ou moins
consciente.

Alors que faire ? Je ne vois aucune issue :
si je me focalise sur le négatif, son
intensité augmente et m’entraîne je ne sais
où. Et si je le chasse, il revient sans cesse à
mon esprit.

Les comportements d’évitement
« Je vais bien, tout va bien ; je suis gai tout me
plaît ; je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n’irait
pas »… Dany Boon, la déprime.
Dans cette impasse, l’être humain a trouvé
un nombre incalculable de moyens
permettant d’éviter ses émotions ou ses
pensées désagréables. Ainsi, il
peut s’hypnotiser dans la télévision,

SOPHROLOGIE n 13
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Les solutions de la sophrologie

Nous avons vu précédemment que le
sophrologue possède des outils
permettant de favoriser l’évitement, quand
celui-ci est utile. Mais il est nécessaire de
définir cette notion d’utilité, par exemple :
« Je choisis d’éviter de dire ce que je pense à ma
belle-mère afin de préserver mon couple » ; ou
encore : « Je choisis d’éviter mes envies de
regarder la télévision afin de mieux me concentrer
sur mes examens ».
Ces choix se réalisent notamment grâce à
une approche du 4e degré (6) de
sophrologie qui permet de déterminer ses
valeurs et le sens que l’on souhaite donner
à sa vie : quand le choix est fait en toute
conscience, le retour obsessionnel de
l’envie diminue considérablement.

Apprendre à accueillir 
avec bienveillance
Le sophrologue possède aussi des
compétences dans le domaine de la
pratique méditative, sur laquelle il peut
s’appuyer pour éduquer son client à ouvrir
sa conscience au processus de jugement
des expériences (j’aime/je n’aime pas, c’est
agréable/c’est désagréable). Une fois le
jugement négatif  repéré, découle
immédiatement la prise de conscience du
processus d’évitement qui fait
régulièrement suite.
Comme le dit si bien Thich Nhat Hanh (7) :
« La méditation n'est pas une évasion… c’est une
rencontre sereine avec la réalité ».
Ainsi, nous pouvons apprendre à accueillir,
sans les rejeter, les sensations, les émotions
et les pensées jugées comme inconfortables

et habituellement repoussées. Avec de la
pratique, une posture d’accueil bienveillant
vis-à-vis de ces pensées noires qui nous
habitent arrive peu à peu à se réaliser, ce
qui va petit à petit limiter leur fréquence et
leur charge négative.
Au fur et à mesure que cette conscience
des évitements s’affine, une sensation de
liberté apparaît peu à peu : nous savons s’il
est utile d’éviter ou s’il vaut mieux
accueillir la vie et s’accueillir tel que l’on
est. Nos choix
deviennent plus adaptés,
et au lieu de réagir en
pilotage automatique,
nous agissons de plus en
plus en pleine
conscience. l

(1) Hayes & coll. : “La thérapie d’acceptation et
d’engagement”. Éd. De Boeck.
Ils sont les promoteurs de la méthode de
psychothérapie nommée ACT : Acceptance and
Commitment Therapy, qui se fonde notamment sur
une approche de pleine conscience.
(2) SDN : Sophro Déplacement du Négatif, qui éloigne
le négatif ; SPP : Sophro Présence au Positif, qui
renforce le positif ; SSS : Sophro Substitution
Sensorielle, qui remplace une sensation par une autre.
(3) Olivier Luminet, “Psychologie des émotions”.
Chapitre confrontation et évitement. Page 97. Éd De
Boeck 2008.
(4) Psychosociologue américain.
(5) Il tente de se réconforter de ses « envies de
manger émotionnelles » Jean-Philippe Zermatti :
“Maigrir sans régime”. Éd O. Jacob.
(6) Relaxation dynamique du 4e degré (RD4) :
technique longue de sophrologie qui comprend un
ensemble de stimulations corporelles.
(7) Moine bouddhiste.
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internet ou les jeux vidéo ; se surcharger
d’activités physiques et de compétitions ;
rêvasser ou même dormir pour éviter
l’ennui ; se mettre en colère pour ne pas se
remettre en question ; fuir dans l’alcool,
les anxiolytiques ou toutes sortes
d’addictions ; essayer de se réconforter
avec l’alimentation (5) ; se surcharger de
travail ; se maquiller pour se cacher…

Avec des conséquences…
Tous ces comportements d’évitement sont
responsables chacun à leur niveau de
conséquences graves : procrastination,
dépendance aux toxiques, spirale d’échecs,
divorces, prise de poids, perte de travail,
etc. De plus, ils sont rapidement associés à
une cascade d’émotions secondaires avec
notamment de grands sentiments de
culpabilité (pourquoi suis-je ainsi ?), qui à
leur tour vont faire perdurer les troubles.
Mais là où c’est le plus grave, c’est dans le
domaine de la psychopathologie : on sait
que l’évitement entretient les phobies dont
l’agoraphobie, qu’il augmente l’importance
des comportements addictifs, qu’il est mis
en cause dans l’alternance
anorexie/boulimie, qu’il favorise l’état
dépressif  et surtout le risque de
dépression récidivante et enfin, qu’il
contribue à l’enkystement de l’état de
stress post traumatique et des
psychotraumas.

“

©
 C

O
N

ST
A

N
TI

N
I/

A
LT

O
PR

ES
S/

A
N

D
IA

 

SOPH0009_012-014_BAT_BAT  9/22/15  2:07 AM  Page 14

SOPH0009_014_AL525359.pdf





©
 L

EF
R

A
N

CQ
 G

. /
 A

N
D

IA
.F

Rpar Huguette Surleau, cadre de santé, 
directrice École de sophrologie d’Occitanie, 
auteure de « La sophrologie s’épanouir au quotidien » 
éd. Privat

e travail en sophrolo-
gie s’effectue grâce à
la posture d’aligne-
ment des structures
anatomiques et phy-
siologiques et à l’état
de réceptivité au
bord du sommeil.

Partons d’une situation classique servant
de point d’appui pour évaluer la mise en
application de la technique.
Vous avez sans doute passé, à une période de
votre vie, un examen, le permis de conduire ;
vous avez dû prendre la parole en public,
subir une intervention chirurgicale, etc.
Quels ont été vos ressentis à ce moment
là ? L’une des réponses prédominante est :
« J’ai eu peur ! »

Quels sont les effets 
négatifs de la peur ?

Elle diminue notre énergie, nos capacités,
amoindrit notre confiance ; elle crée des
tensions physiques associées à une inhibi-
tion corticale et se manifeste par la fatigue
et un ralentissement psychomoteur. Elle
entraîne un stress exagéré, un manque de
concentration, des sueurs, tachycardie,
“trou noir”, “feuille blanche”, “la panne”
comme le sens commun l’affirme !
Apprendre à ressentir son corps d’une
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DE L’INTÉRÊT
DE LA SOPHROLGIE
EN SOINS INFIRMIERS
ET PRÉVENTION
DE LA SANTÉ

DE L’INTÉRÊT
DE LA SOPHROLGIE
EN SOINS INFIRMIERS
ET PRÉVENTION
DE LA SANTÉ
La sophrologie
caycédienne est une
méthodologie qui utilise
la relaxation physique et
mentale ; elle permet de
dynamiser les capacités et
valeurs de l’être humain.
Son efficacité réside en
particulier dans la
recherche d’un niveau de
relaxation entre veille et
sommeil, favorisant le
lâcher-prise ; le sujet
pratique en position
debout ou assise, au bord
de la chaise, le dos droit,
la respiration basse
abdominale.

L
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façon positive n’est possible que dans 
l’expérience du lâcher-prise ; cette
démarche peut favoriser un meilleur degré
de confiance en soi, une reconnaissance 
et une acceptation de ses peurs ; le sujet
apprend à faire la part des choses en 
distinguant mieux ce qui relève du réel et
de l’imaginaire. Par la pratique, le sujet
arrive progressivement à mieux accepter 
la réalité, à visualiser son projet, à viser
l’objectif  avec plus de confiance et de
motivation.

Cas concrets :

1. Madame Z : elle doit subir en ambu-
latoire une coloscopie et fibroscopie, car
elle présente des signes de colite spasmo-
dique, alternance de diarrhées invalidantes
et de constipation. Elle souffre de dou-
leurs abdominales intenses produites par
de nombreuses contrariétés, conflit avec
ses enfants et soucis pécuniaires. Après un
temps d’échange, nous lui proposons un
accompagnement spécifique : les
méthodes adaptées favorisent la gestion de
son stress, la prise de la distance par rap-
port aux événements, et la confiance pour
passer sa coloscopie dans le calme.
Elle passe son examen en ambulatoire
détendue ; elle pratique la respiration
abdominale. Le réveil est calme, les ten-
sions sont régulées et le stress est dominé
en postopératoire : elle a bénéficié de cinq

séances pour cette préparation opératoire.
L’évocation d’abord d’un souvenir positif,
puis ensuite de trois souvenirs positifs en
position assise. Puis la relaxation dyna-
mique du premier degré (1) en position
debout dans la verticalité et harmoniser la
conscience humaine.
Nous lui avons aussi proposé une sophro-
acceptation progressive (2) pour se préparer
mentalement et mieux dynamiser ses 

capacités pour passer son examen en toute
sérénité et confiance.
Nous avons appris qu’elle a été ravie des
résultats concrets.

2. Madame A, âgée de 30 ans, va
accoucher de son premier enfant dans
quatre mois. À l’anamnèse (3), elle me dit
qu’elle ressent beaucoup d’angoisse car, en
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raison de son bassin étroit, son gynéco-
logue envisage peut-être une césarienne ; 
à cette idée elle s’affole et ne dort plus ;
elle ressent des palpitations cardiaques et
une sensation d’angoisse dans la poitrine. 
Elle veut accoucher naturellement et sans
péridurale !
Nous l’accompagnons pendant huit
séances pour accepter la perspective d’une
césarienne et dédramatiser cette éventua-
lité. Les techniques sophrologiques utili-
sées servent d’abord à somatiser du positif
pour en ressentir les bénéfices : bien-être
et confiance en soi.
Nous travaillons sur l’acceptation des
contractions utérines, l’expulsion avec la
dissociation mentale qui consiste à imagi-
ner un objet de la nature et ainsi se focali-
ser sur autre chose ; nous insistons sur la
respiration abdominale très calme et
ample, la programmation de son accou-
chement avec les éventuelles difficultés.
Au fil des séances, la peur se transforme
progressivement en joie. La perspective 
de la naissance de son bébé domine ; des
associations positives s’imposent autour
de l’amour et de la fierté de devenir
maman. Elle retrouve le sommeil.
Elle prend confiance dans le service 
de maternité et accepte la possibilité 
d’une césarienne. Elle a intégré les tech-
niques de sophrologie en pratiquant 
quotidiennement.
Une césarienne sera finalement nécessaire
mais se passera dans le calme et la
confiance en l’équipe médicale.

3. Madame S., DRH, vient de vivre
un burn-out professionnel ; elle est suivie 
par un psychiatre et sous antidépresseurs.
Elle manifeste de l’anxiété, une grande
tension nerveuse ; insomniaque elle a 
des troubles de la mémoire et du système
cardio-vasculaire.
Nous l’accompagnons pendant douze
séances pour lui apprendre à gérer ses ten-
sions, somatiser du positif, se recentrer sur
le présent, redéfinir ses priorités, redécou-
vrir la capacité à se faire plaisir, envisager
des projets sans se mettre sous pression,
donner un sens positif  à sa vie.

Cependant, si la sophrologie permet 
d’accompagner différemment les patients
ou clients, le sophrologue se doit de
reconnaître ses limites et orienter le
sophronisant vers un professionnel quali-
fié. Ceci fait référence au principe de la
réalité objective. l

(1) Technique longue de sophrologie qui comprend
un ensemble de stimulations corporelles.
(2) Première et principale technique de projection
dans le futur ; souvent utilisée pour la préparation à
une épreuve ou au changement (physique, émotion-
nel ou cognitif) ;
(3) Histoire du patient.
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LA PRATIQUE DE
LA SOPHROLGIE
PERMET, PEU À
PEU, DE MIEUX
ACCEPTER LA
RÉALITÉ, DE
VISUALISER SON
PROJET, DE VISER
UN OBJECTIF
AVEC PLUS DE
CONFIANCE
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par Michèle Declerck, docteur en psychologie, sophrologue, 
psychothérapeute, directrice des Études à l’Institut de Sophrologie de Paris

COMPRENDRE IAPPRENDRE
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Un des dommages
collatéraux engendrés
par la vulgarisation de la
psychothérapie tient sans
doute dans ce fait : ce qui
semblait procéder d’une
insuffisance de la volonté
ou d’une mauvaise
habitude a basculé dans
le champ de la
« maladie ».
Ce n’est pas
nécessairement plus
confortable ; mais du
moins cela nous
décharge-t-il d’une part
de responsabilité, avec la
connotation morale qui
aurait pu s’y associer.

La procrastination :
vraie maladie ou
déguisement de la
paresse ?

©
 T

ET
R

A
 I

M
A

G
ES

/A
N

D
IA

SOPH0009_020-022_BAT_BAT  9/21/15  1:40 PM  Page 20

SOPH0009_020_AL524250.pdf



insi, nous ne
sommes pas peu-
reux mais pho-
bique, pas obsédé
par notre santé

mais hypocondriaque ; et le fait de ne pas
avoir envie de reprendre son boulot à la
rentrée peut s’interpréter comme une
« dépression saisonnière ».
Mais il est peu de manifestations qui se prê-
tent mieux à cette confusion que la pro-
crastination qui tend à devenir une maladie
« à la mode ».
Qui d’entre nous n’a ressenti cette espèce
de lassitude au moment de se mettre au tra-
vail ? Cette envie de remettre à plus tard
cette démarche qui nous ennuie, voire de
nous livrer au plaisir du jeu vidéo ou de la
consultation sur Internet, alors que nous
avions allumé l’ordinateur à d’autres fins ?
La cause serait vite entendue si nous
n’étions appelés à rencontrer d’authen-
tiques procrastinateurs, pour lesquels la
procrastination représente un véritable
« empêchement à vivre », ce qui justifie que
nous nous en préoccupions.

Qu’est-ce donc 
que la procrastination ?
En grec, cras signifie « demain » et le préfixe
pro indique une direction, voire une inten-
tion ; donc la procrastination est la ten-
dance à remettre au lendemain, ce que nous
pouvons faire le jour même.
Il existe même une chanson à l’accent pro-
vençal : « Aujourd’hui peut-être… ou alors
demain… » (1). C’est dire l’indulgence avec
laquelle on accueille ce genre de travers.
D’où l’idée qu’il s’agit d’un terme complai-
sant pour désigner ce qui serait simplement
de l’ordre de la paresse, si ce n’est qu’il y a
dans la procrastination quelque chose de
beaucoup plus mystérieux, voire d’extrava-
gant, qui la fait basculer du trivial dans le
pathologique.
Car les procrastinateurs ne « choisissent »
pas leur mode de fonctionnement, d’autant
qu’il leur demande en fin de compte une
grosse somme de travail, outre le fait qu’il
soit générateur de beaucoup de problèmes
dans leur quotidien.
« Pour avoir côtoyé un procrastinateur, j’en connais
les inconvénients et l’absurdité : il pouvait lui arriver
de passer un long week-end à la maison sous pré-
texte que cette fois, oui, c’était décidé, on allait se
débarrasser des piles de vieux journaux qui encom-
braient jusqu’au plafond la seule pièce disponible…

Si ce n’est qu’il n’était pas question de jeter un seul
numéro du Monde, aussi ancien soit-il, sans avoir
vérifié au préalable qu’il ne contenait aucun article
susceptible de présenter un intérêt quelconque ; 
Il fallait donc feuilleter, relire, découper, classer, 
de sorte que le lundi matin, la situation reprodui-
sait à l’identique ce qu’elle avait donné à voir le
vendredi soir. »
Paresseux, le procrastinateur ?
Surtout pas. Capable au contraire de se
lever à 5 heures du matin pour prendre un
avion en fin de matinée, qu’il finira par
manquer, parce qu’il aura trouvé plein de
choses à faire d’ici là.
Capable, comme ce jeune prof, de passer
son jour de repos à mettre au point de nou-
velles méthodes de travail si ce n’est que le
lundi matin, il aura oublié de corriger les
copies que ses élèves attendent depuis déjà
un trimestre.
Capable comme Peter, célibataire de sur-
croît, d’occuper son temps libre à repasser
ses chemises, à faire les courses et la vais-
selle, alors qu’il se plaint de ne pas avoir le
moindre temps libre pour écrire comme il
le rêve.

Ce ne sont ni des paresseux, ni des indo-
lents, car tout ceci est au contraire vécu
dans un contexte de fébrilité et d’anxiété.

Alors, quelle explication ?
Les exemples pourraient se multiplier, plus
ou moins gênants, plus ou moins ridicules,
sans qu’on puisse les relier à des types de
personnalités déterminés sauf  à observer
une prévalence chez les obsessionnels
compte tenu de leur propension au doute et
de leur difficulté à passer à l’acte, et chez cer-
tains paranoïaques en vertu du principe que
ce sont « les autres » qui les en empêchent.
J’ai cherché des éclaircissements dans des
ouvrages spécialisés ; j’ai vite renoncé dans
la mesure où je lisais ce que je savais déjà :
Le procrastinateur a peur, peur de l’échec,
peur de ne pas être « à la hauteur » peur de
ne pas être parfait, de sorte qu’il va différer
le verdict d’un résultat qu’il envisage
comme nécessairement incertain ; ce qui
explique qu’il va passer un temps considé-
rable dans les « préparatifs », dans ce qu’on
pourrait appeler le « périphérique », afin de
ne pas se confronter à l’essentiel. 

IL Y A DANS LA PROCRASTINATION,
QUELQUE CHOSE DE MYSTÉRIEUX,
VOIRE D’EXTRAVAGANT QUI LA FAIT
BASCULER DU TRIVIAL DANS LE
PATHOLOGIQUE

A
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Et c’est Ferdinand, gardien de la paix de
son état et grand habitué des sites de ren-
contres, qui passe des heures à découper
et rassembler des articles sur les sujets les
plus divers : sports, spectacles, littérature,
people… de manière à être imparable au
moment où il rencontrera la femme de sa
vie, sauf  que la rencontre en question
risque de lui échapper, tout occupé qu’il
est à classer ses rubriques.
C’est Philippe qui s’épuise à fabriquer de
magnifiques plannings en couleur où la
plus insignifiante de ses activités est réper-
toriée quart d’heure par quart d’heure, de
sorte qu’il ne lui reste plus aucun temps
pour les mettre en œuvre.
Mais le perfectionnisme n’est qu’une expli-
cation de surface. Ce qui est insupportable
au procrastinateur, c’est la pression 
du temps.
Pour lui, le temps, c’est le temps social, le
temps des horloges, le temps imposé ; et
c’est pour déjouer ce qu’il considère
comme une atteinte à sa liberté, qu’il refuse
de se plier aux règles communes.

Quel rapport avec le temps ?

Mais il reste à comprendre que ce qui pour-
rait passer pour de la « désobéissance »,
n’est rien d’autre que la fuite dans un autre
monde, un monde où les emplois du temps
n’auraient plus cours, parce que le temps
n’aurait plus d’autre sens que celui qu’on
serait disposé à lui donner.
Une réflexion de Peter m’a interpellée :
« Au fond, si je ne peux me concentrer sur aucun
travail, c’est que j’ai peur d’y perdre mon
temps… », ce qui nous invite à nous poser
la question suivante :
Et si la procrastination, c’était de l’or-
dre de l’existence…
On peut se demander si, au-delà d’une
bizarrerie de comportement, il n’y aurait
pas là une façon de remettre sans cesse non
seulement son travail et ses obligations,
mais sa vie à demain, comme si « ce n’était
pas pour de vrai. »
Milan Kundera (2), dans L’insoutenable légèreté
de l’être (3) défend cette thèse que la vie 
est la seule expérience que l’on n’a pas 
l’occasion de recommencer ; on n’apprend

donc pas à vivre, ce qui pourrait être une
façon de donner du prix au présent.
Le procrastinateur fait au contraire
comme s’il avait tout son temps, comme
si de ce temps-là, il devait être crédité une
seconde fois.

Alors, que faire pour lui ?
Le problème est que la procrastination,
même si nous la créditons de cette finalité
qui consiste à ignorer le temps, reste essen-
tiellement, en termes de conduite, de l’or-
dre de la compulsion.
Il s’agit donc d’une véritable maladie qui
doit être traitée en tant que telle.
La méthode-type, à cet égard, reste le com-
portementalisme, avec ce qu’il comporte
d’autoritaire : le thérapeute se substituant
en quelque sorte à la volonté propre du
patient, ce qui ne convient nécessairement
ni à l’un ni à l’autre.
Personnellement, je reste persuadée que
ces efforts, aussi méritoires soient-ils, ne
peuvent constituer que des palliatifs tant
que le procrastinateur n’aura pas révisé son
rapport au temps, ce temps qu’il persiste à
considérer comme son ennemi même s’il
paraît décidé à s’y attaquer.

Qu’en est-il, dès lors, 
de la sophrologie ?
On peut dire que la sophrologie nous
apprend à négocier avec le temps :
– Par la pause nous nous accordons : l’art
d’arrêter le temps sans qu’il soit perdu ;
– Et surtout par cet élargissement du
champ de conscience produit par la pra-
tique. Il nous amène à considérer la tâche à
venir non comme un butoir infranchissable
mais comme une succession d’étapes ; cha-
cune mérite alors d’être franchie, pour elle-
même, en oubliant jusqu’à la considération
de la ligne d’arrivée : le temps devient alors
la trame de notre existence. l

(1) “Aujourd’hui peut-être”, M. Sicard, P. Durand,

1945.

(2) Écrivain français originaire de Tchécoslovaquie.

(3) Éd. Gallimard, 1990.

COMPRENDRE  I APPRENDRE
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« SI JE NE PEUX ME
CONCENTRER SUR
AUCUN TRAVAIL
C’EST QUE J’AI
PEUR D’Y PERDRE
MON TEMPS »
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ien installés dans nos
habitudes qui nous
rassurent, il nous
arrive souvent de pen-
ser que rien ne peut
nous arriver, allant
même parfois jusqu’à
nous dire que pour
rien au monde nous ne

changerions. Pourtant si l’on prend le temps
de regarder un instant autour de nous, on
s’aperçoit très vite que de l’infiniment petit
à l’infiniment grand, tout ce qui existe dans
l’univers est sujet au changement, à la non
permanence. Pourquoi, alors que nous
sommes tous conscients de cette loi univer-
selle du changement, cherchons-nous à lui
résister ? Nous craignons de perdre nos
acquis et de sortir de notre zone de confort.

Les changements de vie sont nombreux et
variés :
– Dans le milieu professionnel : un change-

ment de poste, une mutation, un patron
ou des collègues avec lesquels il est devenu
difficile de communiquer, une lassitude du
métier exercé ;

– Dans le milieu familial : un divorce,
recomposer une nouvelle famille, l’arrivée
d’un enfant ;

– Dans notre « chez-nous » : déménager,
passer du nord au sud, de la ville à la cam-
pagne, d’une langue natale à une étrangère,
partir de l’ici pour l’ailleurs, changer de
nom pour nous Mesdames.

Le changement nous guette en permanence
qu’il soit désiré ou non, anodin ou plus radi-
cal, tout au long de notre vie, nous nous
adaptons à ses allées et venues. Le familier
nous rassure, l’inconnu nous fait peur et
pourtant il va falloir lâcher l’un pour plonger
dans l’autre pour vivre le mieux possible. Ça
semble si simple ! Notre réaction première
est bien souvent de refuser ce changement
et nous commençons par accuser le voisin
d’être le responsable de notre situation ;
nous refusons la réalité et préférons faire
comme si elle n’était pas telle qu’elle est, en
la niant. Lequel d’entre nous oserait dire qu’il
n’a jamais pensé : « De toute façon, je ne peux
rien y faire. » Quoi de plus normal que de vou-
loir se protéger de ce changement que nous
n’avons pas choisi ou qui nous fait si peur ?
N’est-il pas sain de nous reculer quand nous
sommes trop près du feu ? Il faudra pour-
tant prendre conscience de ces réactions
pour pouvoir s’en éloigner progressivement
et réaliser que les « ça n’est tout de même pas de
ma faute », ne sont là que pour nous protéger
un moment, mais que nous ne pouvons pas
compter sur eux pour avancer en harmonie
avec nous-mêmes.

Alors comment plonger dans cet
inconnu et vivre pleinement notre vie ? 
Parmi différentes méthodes, la sophrologie
peut nous aider à vivre ces zones de 

SOPHROLOGIE n 25

par Florence Renard, sophrologue

B

S’ADAPTER
AU CHANGEMENT

« Le changement, c’est ce qui repose de l’habitude » Diane
de Beausacq (1).

“
“

“
“

Le changement n’est pas
seulement nécessaire à la vie,

il est la vie. Et par consé-
quent vivre, c’est s’adapter.

Alvin Toffler (2)

Vous préféreriez souffrir, 
c’est-à-dire être dans le corps
de souffrance, plutôt que de

faire un saut dans l’inconnu et
de risquer de perdre ce moi
malheureux mais familier ? 

Eckhart Tolle (3)
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turbulences en nous amenant sur la route de
l’harmonie, là où se rencontrent le corps et
l’esprit. Notre corps est notre allié : il est un
indicateur hors pair, n’oubliant jamais de
nous indiquer que notre météo intérieure
connaît quelques dépressions. Les émotions
telles la colère, la tristesse et la peur sont là,
non pas pour nous figer, mais pour nous
permettre de gérer le plus harmonieusement
possible les changements traversés.
Accueillir les émotions sans chercher à les
analyser, juste les écouter deviendra une
priorité car plus nous lutterons contre elles
et plus nous sentirons leurs effets s’accroître.
Accueillir nos émotions, c’est commencer à
nous apaiser. 
« Je n’en peux plus, il faut que ça change ! », voilà
ce qu’Isabelle, cadre de 47 ans, répétait sans
cesse en parlant de sa vie professionnelle
lors de nos rendez-vous. Après un travail
régulier et riche d’échanges, elle me confiait
avoir finalement laisser venir les événements
sans chercher à chambouler tout son « train-
train » quotidien, acceptant de sortir de la
zone de confort dans laquelle elle était ins-
tallée depuis des années, laissant les sensa-
tions, les ressentis et les émotions lui indi-
quer ses besoins et donc lui indiquer le cap
à suivre. Ce nouveau regard positif  lui a per-
mis de saisir l’opportunité d’un nouveau
poste. 
Quant à Alain, salarié dans le monde de la
gastronomie depuis plus de quinze ans dans
une même entreprise, confiait ne plus pou-
voir être créatif, s’ennuyant dans un quoti-
dien devenu « plat » et « sans saveur ». Il s’est

selon ses dires « reconnecté » à ses sens, surpris
d’être même capable de sentir certains goûts
envahir son palais lors des séances, ou de
sentir à plein nez l’odeur d’un curry cuisiné
des années en arrière. Grâce à l’accueil de
ses sensations, il a retrouvé du plaisir, car-
burant essentiel à son épanouissement pro-
fessionnel et à sa créativité.

Alain et Isabelle ont donc décidé tous les
deux de ne pas subir ces changements. Ils
ont finalement choisi de rompre avec la rou-
tine, d’accepter qu’une vie tranquille sans
problème n’existe pas, et sortir de leur zone
de confort pour plonger dans une zone de
turbulences.
Avec la sophrologie, ils ont appris à recon-
naître les sonnettes d’alarme que sont leurs
émotions et à les écouter pour combler leurs
besoins. Changer est devenu un choix, un
nouveau départ possible.

Au fil des séances, le « ça n’est pas maintenant
que je vais changer » se transforme en « c’est
maintenant que j’accueille le changement ».

N’oublions pas que les changements n’ont
pas nécessairement besoin d’être majeurs
pour nous décourager ou nous rendre
anxieux et nerveux : la fermeture d’un res-
taurant où nous aimions aller avec nos amis
ou notre conjoint, les changements d’ho-
raires de notre boutique préférée seule à
nous attendre d’habitude après le travail, le
départ à la retraite de notre boulanger pré-
féré, suffisent à nous donner l’envie de crier :
« Zut, mais comment je vais faire maintenant ? »

Être acteurs de nos vies, c’est apprivoiser le
changement quel qu’il soit. Retrouver la
confiance en nous, c’est dire à la peur que
tout ira bien maintenant et qu’elle peut nous
laisser pour le moment. Grâce à la sophro-
logie, nous levons le voile que nous avions
depuis un certain temps déposé sur nos qua-
lités. En nous recentrant sur nous-mêmes,
nous les laissons circuler en nous et prendre
pleinement leur place. 

Caroline, étudiante en droit, s’affolait à l’idée
de devoir quitter l’endroit où elle suivait ses
études, son père militaire étant muté : « Je ne
vais jamais réussir à me refaire des amis… Je vais
vite devoir me repérer dans ces nouveaux locaux, je
vais forcément me perdre… Je ne vois pas comment

S’INFORMERI 
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LES ÉMOTIONS
COMME LA
COLÈRE…  SONT
LÀ POUR NOUS
PERMETTRE DE
GÉRER LES
CHANGEMENTS
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“
Quand le vent du changement 
se lève, certains construisent 
des murs, les autres des

moulins à vent. (4)

“
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j’arriverais à atteindre les oraux et à réussir mon
année ». Elle a fait la liste de ses émotions
négatives et a pris conscience d’avoir de plus
en plus de migraines et de maux d’estomac,
se sentant fatiguée au moindre effort… Puis
elle a demandé à ce qu’on ouvre la fenêtre.
Enfermée dans son stress, elle avait oublié
de respirer, sa demande résumait à merveille
son ressenti. Après plusieurs séances de
sophrologie, elle avouait ne plus se sentir
victime, avoir pris la distance nécessaire pour
ne plus ruminer, bien consciente d’être
enthousiaste, débrouillarde et curieuse. La
mise en évidence de ses qualités lui avait per-
mis de faire face à ce changement de vie
imposée par sa situation familiale. 
La sophrologie nous amène à retrouver cette
confiance en nous perdue au fil des épreuves
et des âges. Face au changement, elle nous
permet d’avoir un regard neuf  sur la situa-
tion, sur les risques, les enjeux et les finalités.
L’identification des points forts et des points
à améliorer est ainsi facilitée. Avoir confiance
en soi est indispensable pour retrouver le
dynamisme et l’élan nécessaires pour faire
face aux divers changements placés sur notre
route. Pour vaincre les changements, nous
devons savoir que nous sommes capables
de… aptes à… À travers des techniques de

relaxation, de respiration et de visualisations
positives, la sophrologie renforce notre
confiance en nous, indispensable pour faire
face aux changements et nous aide à déve-
lopper l’estime que nous avons pour nous.

Le changement c’est aussi changer d’avis,
d’état d’esprit, d’envie, de désirs, l’une des
étapes dans le travail sophrologique pour
faire face au changement, sera de prendre
conscience de nos valeurs actuelles, issues
de notre éducation, de la société et de notre
culture. Conscients que nos valeurs évoluent
avec nous et nos différentes expériences, les
identifier nous permettra d’avancer plus
sereinement dans la période bancale que
nous traversons, car elles sont là pour définir
notre vie et lui donner son sens. 
Louise, 52 ans, qui venait de vivre une sépa-
ration, était perdue au milieu du vide qu’elle
ressentait. « Comment vais-je faire, je n’ai plus
rien à partager, même plus un petit déjeuner ! »
Avant cette rupture, pour elle, la famille était
une grande valeur symbolisée par l’image du

partage. Déséquilibrée par l’absence et la
solitude non désirée, la situation lui était
devenue insupportable. Mettre en lumière
ses valeurs, lui a permis de dire quelques
séances plus tard qu’elle se levait chaque
matin pour sa liberté, devenue une valeur
essentielle à son nouveau mode de vie. 
Il est important de bien nous rendre compte
que nos valeurs nous sont propres car nous
avons bien vite tendance à confondre ce que
nous attendons des autres avec ce que nous
attendons de nous. Pour réussir à être
connecté avec nos propres valeurs et unique-
ment les nôtres, la respiration sera un bon
outil car elle nous aidera à isoler l’espace de
l’autre, pour nous centrer via le corps, sur
nous-mêmes. La sophrologie, en nous per-
mettant de reconnaître ce qui est essentiel à
notre épanouissement, nous donne la possi-
bilité de ne plus nous mentir. À l’écoute de
notre personnalité, nos actions rejoignent nos
propos et nous savons alors plonger dans cet
inconnu que le changement nous offre, et qui
pourtant nous tétanisait au départ. Quels que
soient les changements que nous avons à
vivre, nos valeurs sont synonymes d’énergie
et nous permettent de retrouver la motivation
nécessaire pour aller de l’avant.

Avec l’aide de la sophrologie, nous partons
à la découverte de ce qui nous anime et nous
développons une meilleure capacité d’adap-
tation. Face aux changements, en pleine pré-
sence et conscience, écoutons nos émotions,
identifions nos valeurs pour être en accord
avec nous-mêmes et redevenir acteurs de
nos vies ! 
Même une situation stable est susceptible de
changer, alors développer une vision posi-
tive est essentielle pour nous permettre
d’Être dans le changement le plus serein
possible et ainsi, nous serons prêts pour de
nouvelles situations. l

S’adapter au changement, n’est-ce pas
s’adapter aux possibles à venir ?
(1) Femme de lettres française (1829-1899).
(2) Écrivain, sociologue et futurologue américain.
(3) De son vrai nom Ulrich Leonard Tolle, est un écrivain
et conférencier.
(4) Proverbe chinois.
(5) Écrivain américain.
(6) Empereur romain et philosophe stoïcien.
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“
Très souvent un changement de

soi est plus nécessaire qu’un
changement de situation.

(Benson) (5)

“
Observez toujours que tout 

est le résultat du changement 
et habituez-vous à penser qu’il 
n’y a rien d’autre que la nature 

n’aime davantage que de changer 
les formes existantes pour 

en créer de nouvelles. 
(Marc Aurèle) (5)

““
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vie et à soulager les symptômes : ce sont tous les
traitements et soins d’accompagnement physiques,
psychologiques, spirituels et sociaux envers des
personnes et leur entourage.
Les soins palliatifs et l’accompagnement
considèrent le malade comme un être vivant et
la mort comme un processus naturel.
Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de
vie possible jusqu’au décès ».

La sophrologie respecte,
dans sa définition et dans
sa méthodologie, tous les
principes de la SFAP mis 
en gras dans le texte 
ci-dessus.

La notion d'accompagnement existe dans
plusieurs domaines :
l L’univers de la musique :

l’accompagnement est joué par un ou
plusieurs musiciens. Rattaché à une
mélodie, cet ensemble de sons
recherche une harmonie conforme à
une œuvre ;

l L’environnement culinaire : les mets
principaux sont accompagnés d’une
sauce ou de légumes justement choisis
pour le plaisir du palais ;

l Dans le domaine scolaire :
l’accompagnement est synonyme de
soutien pour les élèves en difficulté ;

l Sur le plan social : l’accompagnement se
caractérise par une aide auprès des
citoyens nécessiteux ;

l Dans le registre du soin :
l’accompagnement est présent dans
toutes les disciplines chirurgicales et
médicales, en psychiatrie, en gériatrie, en
pédiatrie.

La sophrologie a toute sa place dans cet
accompagnement spécifique que sont les
soins palliatifs. Elle stimule les capacités
d’équilibre et d’harmonie. Elle active les
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par Sylvie Koprowiak, sophrologue et infirmière

oici des
extraits de la
définition de
la SFAP
(Société
Française

d’Accompagnement et de soins Palliatifs) :
« Toute personne malade dont l’état le requiert a
le droit d’accéder à des soins palliatifs et
d’accompagnement.
Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe
interdisciplinaire en institution ou à
domicile. Dans la démarche palliative, le
patient se situe au centre d’un dispositif  autour
duquel de nombreux intervenants sont
appelés à tenir un rôle en interrelation
les uns avec les autres.

Les soins palliatifs visent à soulager la douleur,
à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à
soutenir son entourage […] Les soins prodigués
visent à améliorer le confort et la qualité de

S’INFORMER I  

V
SOPHROLOGIE

ET SOINS PALLIATIFS
Nous pouvons envisager

de rendre compte de
certaines expériences

d'accompagnement 
en soins palliatifs  avec la
sophrologie, sans rentrer

dans les débats 
de société, sans prise 

de position, en respectant  
le point de vue de chaque

lecteur.
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capacités de confiance en soi-même en
refaisant seul les exercices que propose la
sophrologie ; elle permet de devenir acteur
de son mieux-être. Elle renforce la dignité,
la capacité d’être, de se vivre, d’exister.
Dans le contexte des soins palliatifs, les
demandes en sophrologie que j’ai le plus
constatées en cabinet et à domicile sont :
la fatigue et le manque de sommeil, la
douleur, les angoisses. La sophrologie a
l’avantage d’adapter les pratiques à l’âge de
la personne, à ses difficultés, à son
handicap. Elle se pratique dans n’importe
quelle situation ou n’importe quel lieu. La
personne peut donc l’utiliser dès qu’elle en
a besoin et à tout moment.
La personne en soins palliatifs fait
l’expérience :
l De la vulnérabilité, de la fragilité, de
la fatigue, voire de l’épuisement quand
il y a altération du sommeil. Les
personnes arrivent très bien à distinguer la
fatigue liée au traitement, la fatigue liée à
l’effort et la fatigue liée à la « baisse du
moral ». Avec la sophrologie, nous
pouvons proposer aux personnes
d’intensifier les phases de récupération
pour être plus confortable dans l’effort :
se lever, faire la toilette, manger, marcher...
La récupération devient active car la
personne éveille sa conscience à ce qui se

passe dans le relâchement et cela renforce
l’efficacité de la récupération. Elle permet
à la personne de se ressourcer, et de
retrouver une forme d’énergie, d’élan, de
vitalité. 
« Je sens mon corps morcelé. Je me réveille sans
cesse la nuit. Je suis épuisée. J'ai mal de partout ».
Je propose une séance sur la récupération
avant de s’endormir. L’intention est de
libérer des tensions pour rendre le corps
plus confortable et permettre un sommeil
récupérateur. En fin de séance la personne
a « senti mon corps se détendre surtout mes bras
et mes jambes. J’ai l’impression d’être légère. Je
sens tout mon corps : il reste de la douleur dans la
cage thoracique mais c’est moins fort. Ça fait du
bien de se sentir respirer. Je suis calme. Je suis
moins tendue, je respire mieux. Ça fait du bien. »
l Du corps qui se modifie et qui est
douloureux. Comment amener la
personne à se relier à son corps alors que

celui-ci se modifie, devient plus maigre,
plus faible, plus douloureux ? Une des
spécificités en sophrologie est de favoriser
le développement de la perception
positive du corps : perception de
sensations agréables, confortables qui sont
elles aussi présentes dans le corps ; il n’y a
pas que la douleur, que la maigreur. La
sophrologie permet de cultiver avec la
répétition des pratiques l’expérience de
l’unicité de son être. Cela renforce la
dignité.
« J’ai perdu 500 g. De plus, j’ai une sciatique à
gauche qui me fait mal et je perds de mon tonus
dans les jambes ». La séance est orientée plus
spécifiquement sur les sensations
agréables du corps, le mouvement, puis
debout, nous ferons un exercice d’ancrage.
En fin de séance, la personne avoue que
« jamais je n’aurai cru tenir aussi longtemps
debout [silence] ; j’ai pas eu mal même en
bougeant [silence] ». Elle continuera
d’expliquer avec le sourire : « Cette séance
m’a redonné de l’espoir. Je sens que je peux encore
tenir debout. J’ai aimé la sensation de
verticalité. »
l De l’imprévisible et du non
maîtrisable ce qui entraîne de
l’angoisse et du stress. Chaque fois que
nous n’avons pas le contrôle d’une
situation, qu’il y a des imprévus, que
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quelque chose de nouveau nous arrive et
que nous sommes personnellement
impliqués dans l'événement, il y a du
stress. Pour nous tous, cela se produit par
épisodes dans notre vie. Dans les soins
palliatifs, c’est presque tous les jours. Les
changements se produisent malgré soi
entraînant son lot de stress, d’incertitude.
Dans ce domaine, la sophrologie propose
des exercices qui vont libérer les tensions
liées au stress, renforcer la confiance en
soi en prenant conscience du potentiel
d’adaptation que l’on a en soi pour
s’adapter avec justesse aux nouvelles
données de son quotidien. Elle va réguler
le flot de pensées négatives en
développant la capacité à ne plus penser
par moment pour récupérer aussi
mentalement.

« Je n’arrête pas de cogiter ; j’ai peur d’une
rechute ; ça m’épuise ». J’ai donc proposé une
séance pour corriger les pensées négatives.
À la fin de la pratique la personne
constate : « Je n’ai pas pensé pendant toute la
séance. Je suis calme, apaisée, détendue. Je me sens
bien. » Elle soupire et est très émue.

l De l’éphémère et du mortel. Nous
sommes tous dans l’éphémère et le mortel.
La maladie oblige la conscience à intégrer
de façon plus réelle ces deux phénomènes
de la vie. Au lieu de subir la situation, la
sophrologie ouvre le champ de la
conscience de la personne à l’instant
présent et lui permet de faire l’expérience
de l’intensité du moment présent, de
chaque fait marquant et ainsi de s’ancrer
dans le présent et dans la vie. Ce n’est pas

faire du positivisme à tout prix comme je
l’entends parfois. C’est valider aussi le
positif, ce qui nous arrive réellement.
Dans la sophrologie il n’y a pas d’analyse
ou de jugement. L’information reçue et
perçue par la personne est respectée en
tant que telle. Il n’y a pas de « c’est peu »,
« c’est ridicule à comparer de »… La
sophrologie permet de développer la
capacité à tout intégrer : les informations
désagréables et agréables, sans les juger,
les comparer. Tout comme la conscience
est orientée sur tout le corps, la
conscience est orientée sur toutes les
informations. 
Une personne suivie en cabinet a dû être
hospitalisée. J’ai continué les séances à
l’hôpital. J’ai proposé des pratiques de
sophromnésie. Cela permet de revivre des

S’INFORMER I  
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SOPHROLOGIE n 31

moments de vie agréables, des sensations
déjà éprouvées donc mémorisées, et de
relancer une vivance confortable du corps.
Nous avons aussi renforcé les valeurs
existentielles (au-delà de toute spiritualité).
« J’ai aimé me retrouver dans ce lieu apaisant. Je
suis calme. Je m’étonne : j’ai de la peur sereine…
Mon entourage, lui, s’affole. Ils veulent faire plein
de choses avant… surtout les enfants. J’aime être
avec mes petits-enfants car ils sont calmes ; ils me
racontent ce qu’ils font à l'école. Ils sont

authentiques et cela me rassure. C’est comme
vous. Chaque fois que vous venez je sais que je
vais être bien. J’attends ce moment. Cette
rencontre avec vous, mais aussi avec moi. Je ne
m’oublie pas. Cela m’aide de sentir mon corps et
d’être bien ; ne pas penser m’apaise. Je suis en
paix avec moi-même. Je voudrais tellement que
mon mari et les enfants le soient aussi. »

Je travaille dans une consultation douleur
et le médecin responsable de cette unité
de soins le docteur Colette Peyrard est
présidente de JALMALV (Jusqu’À La
Mort Accompagner la Vie). Voici son
témoignage :
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans
une prise en charge globale pluridisciplinaire.
Aussi tout naturellement l’accompagnant bénévole
JALMALV qui représente la société ne peut pas
être absent de ce moment, de cette période qu’est la
fin de vie. Il est fait également par des
professionnels et la sophrologie, vous l’avez vu
dans l’article, y a toute sa place car prenant en
compte la personne dans sa globalité ses sensa -
tions, sa dynamique. 
Cela me rappelle une patiente. Elle m’accueille et
très vite me parle d’un moment très douloureux de
sa vie. Elle a perdu sa fille de 57 ans d’un cancer.

Sa fille sentait que c’était la fin. Elles sont allées,
comme souvent, ensemble à la plage et sa fille a
pris du sable dans sa main et l’a laissé couler
entre ses doigts, et elle lui a dit : “Tu vois
maman, la vie c’est comme le sable, ça file entre
les doigts…” Elle m’a raconté cela avec une
grande émotion. Nous sommes ensuite restées dans
le silence. Elle est décédée quelques jours plus
tard. La sophrologue qui s’occupait d’elle me
raconte qu’au cours de la dernière séance la
patiente a évoqué une plage de sable fin et que
cette image lui apportait une grande sérénité. La
sophrologie amène à renforcer et à faire prendre
conscience de ces moments de vie. »
Ce témoignage met en évidence la
complémentarité qu’il peut y avoir entre les
différents intervenants : médecin, soignant,
psychologue, bénévole… et la famille. Le
sophrologue a toute sa place dans les soins
palliatifs ; d’où cette phrase prononcée par
un mari : « Avec la sophrologie qu’elle pratiquait
très souvent, ma femme est restée sereine et
confiante jusqu’à la fin. »
La sophrologie développe effectivement
les capacités à mieux s’adapter aux
événements de la vie et de trouver, en soi,
les ressources nécessaires pour être plus
confiant et serein. l

« AVEC LA
SOPHROLOGIE
QU’ELLE
PRATIQUAIT 
TRÈS SOUVENT,
MA FEMME EST
RESTÉE SEREINE
JUSQU’À LA FIN »

SOPH0009_028-031_BAT_BAT  9/21/15  1:33 PM  Page 31

SOPH0009_031_AL524255.pdf



par Michèle Freud, psychothérapeute, directrice 
de l'Ecole de sophrologie du Sud-Est, auteure de 

“Enfants, ados... les aider à dormir enfin”, Albin Michel,
(septembre 2015)

ombreuses sont
les sources de
stress chez
l’enfant : bobos
divers,
interventions

médicales, séparations, excès ou manque
de stimulation générant frustrations et
instabilité émotionnelle, ou encore
changements et acquisitions multiples
tout au long de son développement.
Du fait de l’immaturité de son système
nerveux, le bébé éprouve des difficultés
à assimiler de nouvelles expériences.
Chargé la plupart du temps d’un flot
d’informations et de stimuli nouveaux
(bruits, télévision, informations, etc.), il
est particulièrement sensible à toutes ces
sources de stress qu’il libère souvent par
des pleurs, ou encore, par de l’agitation
au moment du coucher.
L’enfant fait l’acquisition de nombreux
apprentissages au cours de sa croissance.
Chaque découverte peut être
potentiellement stressante. L’école est un
lieu de socialisation où il se confronte
aux autres, il apprend à partager, à se
discipliner. La manière dont les parents
l’accompagnent dans son évolution
influence la réaction de l’enfant. Au
collège, il subit une pression constante ;
au lycée, l’enjeu est plus important
encore et le phénomène s’amplifie. Il lui
faut mobiliser toutes ses ressources pour
réussir, avec souvent, une course aux
résultats et à la performance. Or, pour se
concentrer et apprendre, l’enfant a
besoin de grandir dans un
environnement serein et de disposer de
temps de détente et de sommeil
suffisants.
Dès les premières années d’école
primaire, le quotidien de nombreux

enfants prend l’allure d’un marathon.
Certains parents soumettent l’enfant à
des rythmes de vie effrénés. Agendas
chargés, sonneries électroniques,
rappelant constamment toutes leurs
obligations, exclusivement tournés vers
des objectifs, ils ne prennent pas
réellement le temps de se poser pour être
à l’écoute des besoins de l’enfant auquel
ils transmettent leur propre stress.
Comment évoluer sereinement dans
toute cette effervescence ?
Ces enfants, bousculés et surmenés au
quotidien, deviennent hyperexcitables et
hypersensibles. Ils trouvent difficilement
leur sommeil ou se réveillent
prématurément et peinent à se
rendormir. Après les cours et de longues
heures de concentration et d’attention, ils
enchaînent avec des activités extra-
scolaires, chaque espace de leur temps est
comblé en apprentissages. Pourtant,
l’enfant a besoin de disposer de temps
pour pouvoir se détendre, rêver, mais
aussi cultiver son imaginaire, explorer
son jardin intérieur, et développer sa
capacité à être seul et à grandir. Il
importe qu’il apprenne aussi à se poser et
à découvrir ce qu’est le calme. Tous les
travaux en neurosciences l’ont démontré,
la détente permet instantanément de faire
baisser le taux de cortisol (l’hormone du
stress) dans le sang. Parallèlement, elle
déclenche la sécrétion d’hormones du
bien-être telles que l’ocytocine et les
endorphines. 
L’adolescence est, elle aussi, une période
particulièrement chargée en stress.
L’adolescent traverse une zone de
turbulence car il lui faut non seulement
faire face à l’arrivée de la puberté avec
ses doutes et ruptures d’équilibre, mais
aussi à une pression constante avec de

PERSPECTIVE I
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Le stress, c’est bien
connu, est l’ennemi 

du sommeil des petits 
et des grands.

Désorganisant le
sommeil, il perturbe

fortement les systèmes
d’éveil. Répétitif, il
devient nocif pour

l’organisme soumis à 
une sorte d’emballement

du système nerveux.

Enfants, ados…
les aider à dormir
apaisés (1)
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L’ENFANT A
BESOIN DE
GRANDIR 
DANS UN
ENVIRONNEMENT
SEREIN 
ET DE DISPOSER
DE TEMPS 
DE DÉTENTE 
ET DE SOMMEIL
SUFFISANTS
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Les bons réflexes
• Les enfants subissent notre propre
stress, ils y sont très perméables.
Pour éviter la spirale infernale de
l’énervement et des débordements,
posez-vous et prenez du recul pour
réfléchir à ce qui est essentiel et
planifiez vos priorités ; il est
quelquefois nécessaire de redéfinir
ses limites et de repenser ses choix.
• Apaisez votre enfant et montrez-lui
une image rassurante ; si vous sentez
le stress vous gagner, pratiquez vous-
même quelques exercices de
respiration et de détente.
• Pour un sommeil de qualité, assurez
à votre enfant un sas de
décompression avant de se coucher,
des moments de communication et
des routines sécurisantes.
• Au fur et à mesure qu’il grandit,
apprenez-lui à décharger son stress
dans la journée : activité physique,
exercices de sophrologie.
• Privilégiez une ambiance apaisante,
en évitant les repas devant la
télévision où il est abreuvé d’un flot
d’images et d’informations en tous
genres.
• Prenez le temps d’apprécier avec
lui dans la journée, les petites joies
du quotidien, de savourer l’instant
présent : regarder les oiseaux, rire
ensemble, partager un goûter dans
la pleine conscience de tous les sens.
Ces moments privilégiés
constitueront de belles ressources
pour lui permettre de grandir et de
s’endormir en toute confiance.
• Indiquez-lui des techniques
spécifiques pour mieux gérer le stress
des examens : respirations, outils anti-
stress qu’il pourra utiliser à sa guise
dans toute situation génératrice
d’anxiété.
• Expliquez-lui aussi qu’il existe des
règles simples à respecter pour se
préparer, comme se fixer des horaires
de travail avec des objectifs à
atteindre chaque semaine pour éviter
de se laisser déborder, mais aussi se
ménager des plages de détente. Il
pourra par exemple planifier ces
données sur un agenda et faire un
point hebdomadaire quant à ses
objectifs réalisés ou à encore à
atteindre.

• Relâchez la pression si vous avez le
sentiment que votre enfant ou votre
ado a le souci de la performance à
outrance et que cela l’empêche de
dormir.
• Votre adolescent testera souvent
les limites, que ce soit pour les
horaires de coucher, les sorties.
Soyez suffisamment ferme et souple
à la fois. Il est capital de lui
apprendre à gérer le temps qu’il faut
consacrer au sommeil. Il est
nécessaire de lui donner des repères
solides et de balises suffisamment
stables. Votre capacité à être
disponible et à tenir bon quant à vos
exigences est fondamentale.
• Armez-vous de patience.
Rencontrer d’autres parents, amis,
ou participer à des groupes de
paroles permet de confronter ses
expériences et de retrouver
confiance ; faites-vous aider le cas
échéant pour traverser au mieux
cette étape et vous sentir soutenu
dans votre rôle de parent. l

(1) Dernier livre de Michèle Freu publié en

septembre 2015 aux Éditions Albin Michel. 

nouvelles exigences au collège et au
lycée, sans compter les situations de crise
susceptibles d’être traversées (conflits
avec les parents, vie sentimentale plus 
ou moins stable, ruptures,
déménagement, maladie d’un proche,
séparations des parents, etc.) Soumis aux
aléas d’un emploi du temps chargé et à
des horaires irréguliers, jonglant entre
une scolarité fatigante et ses passions
diverses, il ignore les signaux qui lui
indiquent qu’il est temps de dormir. Le
sommeil se trouve décalé avec un
endormissement tardif, quelquefois au-
delà de 2 heures du matin, avec des
réveils pénibles. Il en résulte des
difficultés de concentration,
d’apprentissage, une irritabilité et une
instabilité émotionnelle.
Très souvent, il doit faire face à des
exigences précises au niveau des résultats
scolaires, ce qui augmente encore le stress,
les conflits, la pression et la charge
émotionnelle pour tous. Certains ados
acculés à devoir être le meilleur partout,
avec le souci constant de la performance
en ressentent une tension permanente 
qui les empêche de trouver le sommeil.
Submergés par un trop plein de pensées,
d’excitation et de stress au moment 
du coucher, il leur sera difficile de 
lâcher prise.

PERSPECTIVE I
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par Norbert Cassini, directeur de l’École Française de Sophrologie
de Montpellier, Président de la FEPS.

COMPRENDRE IAPPRENDRE

Vous arrive-t-il de lire une page et de ne pas savoir ce que vous venez 
de lire, de vouloir dormir et de constater que votre mental en a décidé
autrement, ou encore d’avoir fait des choses sans les vivre vraiment ?

On entend souvent des
personnes dire qu’elles
manquaient de concen-
tration. En d’autres
termes des pensées para -
sites, parfois accom -
pagnées d’émotions, les

ont empêchées d’investir leur énergie effi-
cacement là où elles le désiraient.
La capacité de concentration est essentielle ;
elle nous permet de diriger notre énergie et
notre attention vers ce que nous souhaitons.
Cependant, penser à ce que nous faisons
n’est pas forcément le bon moyen pour être
présent, pour vivre pleinement ce à quoi
nous avons décidé de nous consacrer. Au
contraire, nous allons voir que la véritable
présence est souvent reliée à un certain
lâcher-prise mental.
Voyons comment la sophrologie peut per-
mettre :
1. D’entraîner la concentration dans ses

différentes formes.
2. De gérer les difficultés de concentration.

“

Mon mental
ET MOIET MOI

36 n SOPHROLOGIE

©
 T

ET
R

A
 I

M
A

G
ES

/A
N

D
IA

SOPH0009_036-038_BAT_BAT  9/21/15  4:45 PM  Page 36

SOPH0009_036_AL524703.pdf



Sophrologie et concentra-
tion : la relaxation dyna-
mique

La pratique des techniques sophrologiques,
et en particulier des différents degrés de 
la relaxation dynamique (1), nous invite à
mobiliser, et par là-même à entraîner, notre
capacité de concentration.
Avec la pratique de la relaxation dynamique
du 1er degré il s’agit de se concentrer sur 
nos sensations internes. La concentration
réceptrice, notre capacité d’attention, est ici
mobilisée.

Je vous propose cette première
expérience :
Placez-vous simplement debout ou assis ;
si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les
yeux et pendant 3-4 minutes, prenez sim-
plement le temps d’accueillir les sensations
présentes dans votre corps, accueillez-les
avec bienveillance, sans jugement…
Vous pouvez également faire un mouve-
ment de votre choix… Accueillez les sen-
sations pendant et après le mouvement…
Comment cela s’est-il passé ? Votre mental
est-il resté présent aux sensations ? Des
idées, images ou autres sollicitations vous
ont-elles détourné de vos sensations alors
que vous ne le souhaitiez pas ?
D’autres pratiques vont ensuite nous inviter
à mobiliser une autre forme de concentra-
tion, par exemple la concentration sur un
objet :
Imaginez un objet simple, neutre émotion-
nellement ; imaginez-le comme s’il était
réellement devant vous… Choisissez de
vous détacher de tout le reste et de ne rester
concentré que sur cet objet… 
Il s’agit ici d’une concentration dite émet-
trice ; nous créons grâce à la capacité ima-
ginative de notre cerveau ce sur quoi nous
nous concentrons. 
Dans la pratique de la relaxation dynamique
du 2e degré, l’objet est remplacé par l’image
de soi, c’est-à-dire la représentation de notre
corps dans le lieu où il se trouve ; notre
regard peut se déplacer, ouvrir les points de
vue possibles sur notre propre réalité. C’est
une redécouverte bienveillante et contem-
plative de notre présence au monde, une
reconnaissance de nous-mêmes au présent
(qui se détache de tout ce qui a été projeté
sur nous et de tout projet existentiel qui ne
nous appartient pas). 
Ce cheminement renforçant la connais-
sance de soi continue avec la pratique de la
relaxation dynamique du 3e degré. Cette
pratique inspirée du zen mobilise une nou-
velle forme de concentration, il s’agit de

maintenir notre mental dans une grande
disponibilité tout en restant détaché. Nous
constatons que nous pouvons entendre
sans écouter, voir sans regarder, avoir des
sensations, des pensées, des images qui
nous apparaissent sans que celles-ci retien-
nent notre attention ou génèrent des
réflexions si nous ne le souhaitons pas.
Il apparaît dans cette pratique que l’on
pourrait qualifier de méditative, que la
concentration n’est pas une simple
capacité mentale ; elle est une qualité
de présence, un degré d’éveil. Ici la pos-
ture spécifique du 3e degré au bord d’une

chaise, dos droit, permet d’expérimenter la
résonnance qui peut exister entre une pos-
ture corporelle et une attitude intérieure qui
deviennent de plus en plus justes et harmo-
nieuses.
Quel plaisir, quelle liberté, quand les capa-
cités développées dans chaque degré s’in-
tègrent progressivement dans notre vie,
quand nous retrouvons cette sensation
d’unité, que ce soit dans la vie personnelle,
le travail, la pratique d’un sport, l’appren-
tissage ou dans la simple et essentielle capa-
cité à vivre le moment présent.

Les difficultés de concentra-
tion, un symptôme ?

Une autre question vient évidemment se
poser : les difficultés de concentration ne
sont-elles dues qu’à un manque d’entraîne-
ment ou peuvent-elles également être un
symptôme ?

SOPHROLOGIE n 37
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En effet, tout acte de concentration mobi-
lise deux capacités essentielles qui sont loin
d’être anodines car elles conditionnent en
partie notre relation à l’existence : la
volonté et le lâcher-prise.

Concentration et volonté :
En nous intéressant à nos difficultés de
concentration, nous pouvons nous interroger
sur la nature de ce que nous appelons « notre
volonté ». Il s’agit d’une volonté parfois en défi-
cit, comme si notre personnalité avait à un
moment donné eu du mal à se construire.
Une volonté parfois aussi excessive, comme
un besoin de maîtrise permanente masquant
bien évidement certaines peurs.

Je vous propose cette expérience :
Demandez-vous de temps en temps : 
« À quoi suis-je en train de penser ? ».
Deux possibilités se présentent : 
1. soit ce à quoi vous pensez vous convient,
c’est vraiment ce à quoi vous souhaitez
occuper le moment présent, et dans ce cas
continuez ; 
2. soit ce à quoi vous êtes en train de pen-
ser ne vous apporte rien ; ce n’est pas votre
volonté d’occuper le moment présent à
cela, et dans ce cas arrêtez. 

Vient alors un moment saisissant : « Si je ne
souhaite plus penser à cela, alors à quoi est-ce que je
désire vraiment consacrer le moment présent ? »
Cet exercice est plus impliquant qu’il n’y
paraît et fait apparaître que notre activité
mentale est parfois, comme certains pro-
grammes télévisés, un moyen de ne pas
agir, d’éluder certaines questions ou encore
d’éviter de laisser place au « vide » et donc
aux émotions.

« Je pense donc je suis » nous disait Descartes (2),
mais la nature de nos pensées peut également
nous détourner de l’« être ». S’intéresser véri-
tablement à notre capacité de concentration,
et de façon plus large à notre activité mentale,
va nous faire réaliser que nos pensées condi-
tionnent nos actes mais également notre 
personnalité.

Concentration et lâcher-prise :
Le premier pas sera d’identifier avec quoi
nous sommes parfois en prise, qu’est-ce qui
nous empêche de lâcher, et après seulement
nous pourrons nous demander : « Comment
faire pour nous libérer ? » 

Voici une autre expérience : 
Vous pouvez fermer les yeux, et pendant
une minute vous accueillez simplement ce

qui se passe au niveau de votre mental en
décidant de ne vous intéresser à rien de par-
ticulier. Que ce soit des pensées, des images,
des sensations, des bruits, ils arrivent, 
sollicitent peut-être votre mental un instant,
vous les accueillez avec bienveillance, 
sans les chasser, simplement vous décidez
de ne pas vous y intéresser et de les laisser
passer…

Cet exercice fait régulièrement, de plus 
en plus longtemps, dans des conditions
diverses (yeux ouverts, environnement 
sollicitant, etc.), est l’un des plus fondamen-
taux pour qui souhaite développer ses capa-
cités de concentration, et, au-delà, mieux 
se connaître.
Il est donc essentiel de ne pas forcément
répondre à un symptôme, comme l’est sou-
vent la difficulté de concentration, par de
simples techniques d’entraînement qui ne

feraient que masquer les besoins réels, mais
d’utiliser cette difficulté comme point de
départ d’une démarche de connaissance de
soi et de mobilisation de ses ressources.
Je terminerai par un souvenir personnel. Je
m’étais rendu, il y a quelque années, à un
enseignement bouddhiste dirigé par Sogyal
Rinpoché (3) qui traitait de la relation que
nous avons à notre mental. Celui-ci raconta
alors une conversation qu’il avait eue avec
un ami Lama qui lui avait
glissé posément au milieu
d’une conversation cette
phrase : « […] cela fait 7
ans que je n’ai pas eu une pen-
sée inutile […] ». l

(1) Technique longue de sophrologie qui comprend un

ensemble de stimulations corporelles.

(2) Mathématicien, physicien et philosophe français.

(3) Lama tibétain.
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par Eric Médaets, kinésithérapeute du sport, sophrologue, entraîneur mental de sportifs de haut niveau,
formateur à l’École belge de sophrologie fondamentale et de relaxation (EBSFR), membre titulaire de la Société
belge de sophrologie et de relaxation (SBSR).
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Si vous avez subi une
amputation ou si un de vos
proches est dans ce cas, je
vous invite à passer un
moment ensemble pour
aborder le syndrome du
membre fantôme.
Il correspond au cas d’une
personne amputée chez qui les
perceptions sensitives et
motrices de la partie du corps
disparue persistent.
Certaines sensations peuvent
être présentes, certains
mouvements automatiques ou
réflexes peuvent être vécus. Il
faut prendre en compte deux
aspects : sensitif (sensations)
et moteur (mouvements).
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e mécanisme d’appari-
tion de ce syndrome
est encore peu connu.
Presque tous les
patients amputés con -
naissent le membre
fantôme et environ
50 % vivent une expé-

rience douloureuse. Il apparaît très vite
après l’amputation et cela peut s’estomper
progressivement grâce à la réorganisation
du cerveau. La douleur peut réapparaître
ultérieurement suite à un événement.
Environ 20 % des amputations sont d’ori-
gine traumatique ; les 80 % restant sont
chirurgicales suite à une pathologie tou-
chant principalement des personnes de
plus de 65 ans.
Les amputations congénitales sont dues à
une malformation.
Nous envisagerons ici les deux premières
situations qui apportent une modification
brutale du schéma corporel.
Le membre amputé sera remplacé par une

prothèse qui permettra de retrouver une
certaine fonctionnalité.
Les douleurs fantômes s’atténuent souvent
lorsque la prothèse est en place et active.
Elles peuvent être plus vives quand on l’en-
lève et au repos.

C’est la conscience que chaque individu a de
son corps, au repos, en mouvement, dans
l’espace, grâce aux cinq sens (sensitif), à la
kinesthésie (moteur) et à la proprioception.
Cette dernière nous apporte les informa-
tions provenant des muscles, des articula-
tions et des os.
Le schéma corporel n’est pas inné mais
s’acquiert progressivement, se construit et
est en constante évolution.
Il participe à l’élaboration de la per-
sonnalité par la coordination, l’orien-
tation spatio-temporelle et la relation
avec les autres.

Le schéma corporel

La personne amputée devra construire son
nouveau schéma corporel et s’approprier
sa nouvelle image du corps.
L’équilibre général sera perturbé en fonc-
tion de la localisation de l’amputation et de
son importance.
Les amputations des membres inférieurs
dues à une pathologie sont les plus cou-
rantes. Elles ont un impact important sur
la statique générale du corps qui se trouve
modifiée.
L’image du corps est construite par le cer-
veau et le patient amputé perçoit son corps
amoindri, parfois de manière excessive. 
Le rôle du sophrologue sera de ramener
cette perception la plus proche possible de
la réalité et de faire accepter progressive-
ment, sans jugement, le nouveau schéma
corporel.
La prise de conscience et la concentration
sur d’autres parties du corps est un
moyen de détourner l’attention des zones
douloureuses, en les englobant dans la
totalité du corps.
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Après une amputation d’un membre, les
circuits cérébraux centraux continueraient
à fonctionner en toute indépendance et
créeraient des sensations illusoires.
La thérapie du miroir est une approche
intéressante : un miroir est placé face au
membre amputé ; le patient voit le reflet
du membre et a l’impression de voir les
deux. Il regarde bouger le membre qui lui
reste dans le miroir.
Il s’agit de remplacer le message sensitif
que le membre amputé ne peut plus
envoyer au cortex cérébral, par un message
visuel pour tromper le cerveau qui croit
que le membre amputé fonctionne.
La motivation et la concentration du
patient pendant les mouvements sont pri-
mordiales.
Dans le cas des douleurs fantômes, le cer-
veau ne filtre plus les informations venant
du corps et une fixation sur la douleur ne
fait qu’accroître sa perception.
On demande au patient de réaliser des mou-
vements symétriques, le cerveau sera
conscient que le membre fantôme répond
aux signaux, ce qui pourra apaiser la douleur.

La sophrologie peut jouer un rôle intéres-
sant en complément d’autres thérapies, en
agissant sur la dimension corporelle grâce
à l’écoute affinée des sensations.
Ceci permettra d’accepter une nouvelle
image du corps et si le patient porte une
prothèse, de l’intégrer dans l’ensemble du
nouveau schéma corporel.
L’objectif  est d’arriver à accueillir la dou-
leur comme un simple message du corps,
en diminuant son impact émotionnel et
anxiogène.
Notre corps nous parle par les sensations,
nous pouvons parfois l’écouter attentive-
ment, parfois simplement l’entendre.
Exemples :
– Si vous entendez un bruit qui vous
dérange, plus vous l’écoutez, plus sa per-
ception sera plus forte et désagréable.
– Si vous focalisez votre attention sur d’au-
tres stimuli, le bruit désagréable, toujours
présent, sera mis en arrière-plan.
Si vous avez mal dans une région du corps
qui mobilise toute votre attention, il suffit
qu’une autre douleur aiguë apparaisse ail-
leurs dans le corps, pour « oublier » la dou-
leur qui vous préoccupait tellement avant
la nouvelle crise.
La sophrologie permettra de redécouvrir
d’autres régions du corps qui sont le siège

Approche sophrologique

de sensations agréables, souvent occultées
par la focalisation sur la douleur.
Ce travail de « reglobalisation » du corps
« diluera » la région douloureuse dans l’en-
semble du schéma corporel.
C’est un des moyens pour changer le 
rapport à la douleur en diminuant sa 
perception. 

Nous pourrons agir sur :
– La prise de conscience du nouveau

schéma corporel et l’accepter ;
– L’acceptation progressive de la nouvelle

image du corps ;
– Modifier le rapport à la douleur ;
– Donner des moyens pour gérer la dou-

leur ;
– Accompagner la rééducation motrice ;
– Utiliser l’imagerie mentale sous toutes ses

formes ;
– Diminuer l’anxiété ;
– Gérer le stress.
C’est aider à gérer la nouvelle situation à
laquelle le patient n’était pas préparé,
conscient qu’il vit un traumatisme physique
et psychologique important.

Les techniques simples proposées s’entraî-
nent si possible en dehors des épisodes
douloureux pour avoir toute leur efficacité
en situation de crise.

Confortablement installé, portez toute
votre attention sur la respiration.
Observez les sensations à l’expiration et à
l’inspiration.
Variez l’amplitude, la fréquence… accueil-
lez les différentes sensations.
Concentrez-vous maintenant sur votre
expi ration… prenez pleinement conscience
de votre vécu.
Objectif : détourner l’attention de la région
douloureuse.

Dans le niveau de détente, pratiquez une
inspiration profonde, retenez l’air,
contractez tous les muscles… Expirez
lentement, longtemps avec l’intention de
mettre dehors tout ce que vous souhaitez
évacuer… Tout en relâchant les muscles.
Vous pouvez répéter cette respiration, 
en variant l’intensité des contractions 
musculaires.
Vous pouvez également réaliser ce déplace-
ment du négatif  région par région et ensuite
terminer par la tension de tout le corps.
Objectif : « expirer » la douleur en mettant
toutes les tensions à l’extérieur.

Quelques exercices

adaptés

1 LA RESPIRATION
CONSCIENTE

2 LE DÉPLACEMENT 
DU NÉGATIF
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Après réalisez un mouvement avec un bras,
concentré sur les sensations ainsi que sur
la récupération qui suit et les sensations
induites par l’exercice.
Idem avec l’autre bras, ou moignon…
Réalisez la même chose des deux côtés
simultanément.
Idem avec les membres inférieurs…
Pendant chaque mouvement vous êtes
attentif  aux modifications de l’équilibre.
Objectif : reprendre confiance dans l’équili-
bre, intégrer le membre amputé et la pro-
thèse dans le schéma corporel.

Comme dit précédemment les douleurs
sont souvent moins fortes quand le patient
est appareillé.
Détendu, retrouvez, vivez toutes les sen-
sations du contact de la prothèse, comme
si elle était placée.
Utilisez tous les exercices d’imagerie men-
tale déjà effectués…
Objectif : calmer les douleurs en retrouvant
les sensations avec le port de la prothèse.

Combinez plusieurs exercices déjà entraî-
nés, choisissez ceux qui vous conviennent
et découvrez d’autres effets vécus par l’as-
semblage de différentes techniques.
Objectif : arriver à créer la séance qui vous
convient et vous appartient.

Conclusion
Ces quelques exercices proposés en appel-
lent d’autres.
À vous de laisser libre court à votre imagi-
nation et à votre créativité.
L’accompagnement d’un sophrologue vous
ouvrira d’autres pistes que vous pourrez
explorer et développer en toute autonomie.
La sophrologie est une aide précieuse mais
ne remplace pas les traitements classiques.
Elle est complémentaire et peut accroître
leur efficacité. l

(1) Technique longue de sophrologie qui comprend

un ensemble de stimulations corporelles.

7 IMAGINER LES SENSATIONS
DE LA PROTHÈSE

8 L’« INTÉGRALE »

Dans la détente, soyez attentif  à une sen-
sation spontanément vécue… Vous pou-
vez la changer en une autre agréable, qui
n’est pas nécessairement son contraire.
Si vous ressentez une certaine pesanteur,
vous pouvez la changer par exemple en
chaleur ou toute autre sensation.
Pour réaliser cette substitution sensorielle,
vous pouvez utiliser les moyens qui sem-
blent appropriés au moment de l’exercice.
L’utilisation d’images : utiliser une sensa-
tion agréable vécue dans une autre partie
du corps et l’activer là où vous le souhai-
tez… À vous de découvrir… Peut-être une
image associée à la sensation agréable.
Objectif : changer la sensation douloureuse
en une autre plus agréable.

Mettez-vous face au miroir, dans la détente,
et effectuez les mouvements tels que
décrits pour la thérapie du miroir, regar-
dez les mouvements que vous exécutez.
Ensuite revivez mentalement le même
exercice en visualisant, en « regardant » les
mouvements de vos membres comme
vous les avez vus auparavant.
L’étape suivante : réalisez l’exercice unique-
ment en imagerie mentale, en visualisation
externe, en imaginant l’image réfléchie de

3 SUBSTITUTION 
SENSORIELLE

4 IMAGERIE MENTALE POUR REN-
FORCER LA THÉRAPIE DU MIROIR

vos membres, comme si le miroir était
devant vous.
Objectif : pouvoir se voir de l’extérieur,
indépendamment du miroir, devenir auto-
nome pour réaliser l’exercice.

En relaxation, vous imaginez que vous réa-
lisez un mouvement simple de votre pro-
gramme de rééducation, en vivant toutes
les sensations dans tout le corps.
Avec ou sans la prothèse.
Ensuite pour pouvez aborder des gestes,
des actions de la vie quotidienne.
Objectif : rendre la rééducation plus efficace
grâce à l’imagerie motrice. Les mêmes
zones cérébrales sont activées que lors du
mouvement réel.

En position debout, détendu, les yeux ouverts,
vous prenez progressivement conscience de
votre équilibre, de ses modifications…
Lorsque vous êtes en accord avec lui, vous
pouvez fermer les yeux et découvrir les
nouvelles perceptions de votre équilibre…
Ouvrez les yeux, comment vivez-vous
votre équilibre ? Probablement plus de sta-
bilité, plus de confiance en vous.
Répétez ce petit jeu plusieurs fois, en allon-
geant les séquences en fonction de votre
bien-être du moment.

5 IMAGERIE
MOTRICE

6
ADAPTATION DE LA RELAXA-
TION DYNAMIQUE DE CAYCEDO
DU PREMIER DEGRÉ (RDCI) (1)

LA SOPHROLOGIE
NE REMPLACE
PAS LES
TRAITEMENTS
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Le système
immunitaire

(rougeur, chaleur) une perméabilité, qui
optimise les échanges sanguins et les
systèmes de défenses (les phagocytes),
– La moelle osseuse et le thymus sont
des sites de production de cellules
immunitaires (lymphocytes) ;
– La rate, les ganglions lymphatiques, 
les amygdales et les amas de cellules
lymphoïdes situés sur les muqueuses 

des voies respiratoires, digestives,
urinaires et génitales. Dans 

ces terrains réside la
rapidité immunitaire. Le
système cardiovasculaire
est le réseau principal des
organes lymphoïdes (4).
Il existe dans notre
système deux types de
réponses :
L’immunité « innée », qui
signifie notre capacité
naturelle à nous défendre
face aux agressions
extérieures.

– L’immunité « acquise »
qui repose sur la mémoire

corporelle et sur l’histoire 
de chacun. Elle nous permet

de construire nos propres
armes en fonction des agents

rencontrés ! À l’image d’une clé 
et d’une serrure, l’agent pathogène
présente une serrure sur laquelle
notre organisme doit « fabriquer »
une clé pour apporter une réponse
immunitaire.

Quelle immunité dans la
sphère intestinale ? 

Natasha Campbell-Mc Bride (5)

considère notre système

par Claudie Cierge-Parcineau, sophrologue

Si la sophrologie permet une meilleure connaissance de soi-même, par les
émotions et les sensations qu’elle provoque, elle ouvre aussi le champ de
conscience sur la présence et la densité de l’être.

a détente et la
relaxation utilisées
comme moyen de
parvenir au travail
sophrologique ont des

répercussions sur nos organes. Nous
pouvons constater que la respiration
abdominale provoque un massage
intestinal entraînant, à son tour, une
régulation du péristaltisme (1). La
sophrologie favorise les échanges
sanguins, gazeux, l’alternance de
nos systèmes végétatifs :
sympathique-parasympathique.
Ces phénomènes cités
définissent le cœur même de la
pratique : l’homéostasie (2). Si la
sophrologie renforce les
structures de l’être, alors elle a
inévitablement des répercussions
sur notre système immunitaire,
c’est-à-dire notre système de
défenses face aux agressions
extérieures : bactéries, virus,
germes, allergènes.

Le système immunitaire : 
qu’est-ce que c’est ?

Notre système immunitaire est
omniprésent. Nous distinguons pour
cela des zones de défenses concrètes :
– La peau et les muqueuses comme
enveloppes cutanées, zones de défenses
efficaces, sur lesquelles réside une flore
protectrice : notre première réponse
immunitaire de par son PH (3) acide, et la
présence de « bonnes bactéries ». Elles
seront aussi le siège des inflammations
provoquant par la vasodilatation
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immunitaire comme un ensemble, un
tout dont la place forte se situe dans
notre sphère intestinale (70 %). La flore,
la muqueuse intestinale couvrent toute 
la paroi du système digestif  et assurent
un rôle d’échanges, à l’image d’un filtre,
entre l’intérieur et l’extérieur. Notre
intestin est à la naissance stérile. 
La colonisation bactérienne va constituer
« un véritable berceau » et « assurer la
maturation de notre système immunitaire
systémique et muqueux » et du système
digestif. Une paroi intestinale saine
regorge de lymphocytes, garants 
de notre protection contre les agents
extérieurs. Les lymphocytes produisent
à leur tour des immunoglobulines A. 
Ces immunoglobulines A situées 
au niveau des muqueuses et des 
fluides corporels constituent une
première ligne de défense pour
neutraliser les premières attaques
ennemis (virus, bactéries, parasites,
champignons…). Les
immunoglobulines A, tout comme de
nombreux agents dans la réponse
immunitaire (interférons, cytokines,
macrophages, neutrophiles…) sont
précieux et dépendent de l’intégrité 
de la flore intestinale.

Cela signifie que son déséquilibre
entraîne des désordres et un
affaiblissement de l’ensemble du système
immunitaire, voire des répercussions
systémiques.

Une immunité corps-esprit ?

La rapidité de nos réponses immunitaires
est primordiale ; elle repose sur
l’efficacité des moyens de
communication. À l’image d’une armée,

les troupes sont affectées à différentes
fonctions. Elles n’agissent pas pour
autant de manière indépendante, 
les neurotransmetteurs (adrénaline,
dopamine, sérotonine…) situés au sein
du système nerveux, et les cytokines 
dans le système immunitaire, collaborent.
Il a été révélé à travers différentes études
exposées (6) que « certains neurotransmetteurs
et des cytokines sont sécrétés et reconnus à la fois
par le système nerveux et par le système
immunitaire ». Notre système immunitaire
fonctionne de manière transversale 
et en corrélation ; ainsi « des récepteurs 
pour les neurotransmetteurs produits par le
cerveau ont été mis en évidence à la surface 
de cellules immunitaires comme des globules
blancs. Ces globules blancs sécrètent des
neurotransmetteurs, qui en retour, influencent 
le cerveau ». Les systèmes ont alors 
des résonances mutuelles, « leurs limites 
ne sont pas aussi bien définies », 
les informations corporelles influent 
sur le fonctionnement cérébral. 
Si le cerveau détermine nos « processus
cognitifs » et la construction de nos
réflexions et pensées, alors notre corps
informe et influe notre fonctionnement
cérébral.
D’où l’idée d’une unité corps/esprit.
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(1) Contractions qui permettent au système digestif
de faire déplacer son contenu.
(2) Processus physiologique permettant de
maintenir certaines constantes du milieu intérieur
de l'organisme nécessaires à son bon
fonctionnement.
(3) Potentiel Hydrogène : paramètre qui permet de
définir si un milieu est acide ou basique.
(4) Définition du système immunitaire d’après une
recherche et rédaction de Marie-Michèle Mantha,
M Sc Révision médicale Dr Paul Lépine, M.D.D.O.
(5) Dr Natasha Campbell-Mc Bride, “Le syndrome
entéropsychologique GAPS (Gut and Psychology
Syndrome)” édition Française Nutrition Holistique,
Cottens, Suisse, 2011.
(6) Janssen T., “La solution intérieure, vers une
nouvelle médecine du corps et de l’esprit, Pocket
évolution 2012. Études Suzuki N, Complementary
and alternative medicine : a Japanese perspective,
Evidence-based complementary and alternative
Medicine”.
(7) Charmide de Platon.
(8) Paroles du sophrologue utilisées pendant la
pratique.
(9) Division.
(10) Brassage abdominal.
(11) Technique de base courte.
(12) Technique courte qui consiste à activer les
sensations d'une manière douce.
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Témoignage
d’Isabelle pratiquant 
la sophrologie depuis
huit ans

« Suite à différents événements, muta-
tions professionnelles de mon époux,
départs des enfants pour suivre leurs
études, mes séances hebdomadaires m’ont
permis au départ de retrouver une cer-
taine sérénité, vis-à-vis de mon travail
mais aussi dans mes insomnies, pour
lâcher prise et mettre en place des
réflexes détente. Je remarque que la régu-
larité de ma pratique a renforcé mes
résistances immunitaires car je ne suis
que très rarement malade. »

LES ÉPREUVES
ÉMOTIONNELLES
ONT DES
RÉPERCUSSIONS
SUR NOTRE
IMMUNITÉ

Comment la sophrologie peut-elle nous aider à renforcer
nos troupes immunitaires, à sauvegarder les boucliers de
nos soldats intérieurs ? Comment la sophrologie peut-elle
participer à la relation « corps-esprit/esprit-corps » ?

L’apparition de notions psychiques et
physiques est ancestrale ; l’utilisation
des incantations était essentielle. La gué-
rison et l’administration des remèdes se
faisaient avec le traitement d’un dis-
cours (7). Ici en sophrologie, le Terpnos
Logos (8) ouvre la porte de la conscience.
Cette voix équilibre le mental, vise l’har-
monisation les systèmes nerveux et
contribue à notre système immunitaire.
Le stress, bien que vital, crée une 
dichotomie (9) entre le corps et l’esprit
lorsqu’il devient aigu et chronique. 
Les épreuves émotionnelles : deuils,
séparations, ruptures socioprofession-
nelles génèrent un affaiblissement
entraînant des répercussions sur notre
immunité. Aujourd’hui, et plus que
jamais, nous sommes soumis à la rapi-
dité, à l’adaptation ; il est donc souhaita-
ble de mettre en place des techniques
sécurisantes pour retrouver le dépasse-
ment de soi, l’énergie et l’envie de (re)
trouver sa place. dans une meilleure
santé. 
Les techniques respiratoires : la respira-
tion carrée (compter quatre temps sur
l’inspiration, rétention, expiration,
rétention), respiration sur les trois

niveaux : orienter son attention 
pendant l’inspiration et l’expiration
(nez, cage thoracique, zone abdominale)
permet d’équilibrer le parasympathique
et le sympathique. Les exercices du pre-
mier degré notamment le Nauli (10) va
offrir un massage de toute la zone
abdominale, provoquer un relâchement,
optimiser les échanges sanguins, 
gazeux, lymphatiques de la sphère intes-
tinale et renforcer notre système immu-
nitaire. Une sophronisation de base (11)

permet de récupérer ; sa répétition met
en place des réflexes “détente” qui 
améliorent le sommeil ; celui-ci permet
de secréter des hormones essentielles 
au système immunitaire pour lutter
contre les infections. La visualisation
permet de renforcer notre guérison,
optimiser nos ressources immunitaires.
La Sophro Activation Vitale (12) (SAV)
mobilise la circulation et ainsi réactive
les organes. L’orientation de la 
concentration sur les tissus corporels
renforce le système immunitaire.
L’entraînement sophrologique 
permet de mettre le mental au service
de la conscience, afin de développer 
des capacités insoupçonnées. l
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48 n SOPHROLOGIE

Ces troubles se développent
durant plus de six mois et
pèsent sur la vie socio-pro-
fessionnelle et familiale du
malade.

Pourquoi diagnostiquer tôt ?
Ces troubles peuvent exister au cours d’au-
tres pathologies (carencielles, hormonales,
iatrogènes (1), toxiques, infectieuses, psy-
chiques), dont le dépistage favorise la gué-
rison.

Quand s’alerter ?
Dès que les erreurs et omissions ne font plus
l’objet d’autocorrections et altèrent la qualité
de vie de la personne. Elle « ne se souvient plus
qu’elle a oublié » et se montre surprise quand
on lui signale.

Les différents temps de la maladie, que
doit savoir le sophrologue ?
L’anxiété est au cœur de la demande de
la personne.
Quand la personne s’aperçoit de ses pre-
miers troubles et de leurs conséquences
dans sa vie quotidienne, elle s’interroge, s’en
affecte et ainsi les majore. Son avenir l’ef-
fraie.
Elle peut, a contrario, ne pas les percevoir
mais souffrir des modifications relation-
nelles et des incidents qu’ils produisent.
Le diagnostic confronte la personne à sa
maladie, aux décisions à prendre, réaména-
gements à opérer. Elle fait face aux réactions
diverses de l’environnement ; en résulte
stress, perplexité, sidération, angoisse, révolte.
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Alzheimer : sophrologie
au service du patient et
de sa famille par Agathe H. Delisle, neuropsychologue, sophrologue, formatrice en sophrologie

à l’Institut de Sophrologie de Paris S.F.P., formatrice en gériatrie à l’IRFA

La maladie d'Alzheimer, souffrance individuelle et enjeu sociétal majeur, touchera
en 2020 un sénior sur quatre.
La personne montre un trouble de la mémoire : perte de l’acquisition des faits
récents et au moins un autre trouble, intellectuel, gnosique (savoir) ou praxique
(savoir-faire). On note une altération des fonctions exécutives, une modification de
l’humeur et de l’aisance relationnelle, un état dépressif, une baisse de l’attention, de
la concentration, difficultés de langage, de l’écriture.
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malade. Ils ont besoin de gérer leur propre
anxiété.
Plus tard, ils souffrent de la perte de la rela-
tion particulière à la personne, de son “indif-
férence” (symptôme), “de ses répétitions”.
Ils l’aident trop, ne la laissent plus décider,
parlent à sa place ; la fatigue, voire un burn-
out menacent.
La pratique régulière de la sophrologie peut
être un recours pour surmonter l’anxiété,
la fatigue, se ressourcer et ne pas s’oublier.

(1) Effets secondaires dans la prise de certains
médicaments.
(2) Répétition systématique de tout ou d’une partie
d'une phrase.
(3) Techniques de base courte.
(4) Techniques longues de sophrologie qui
comprennent un ensemble de stimulations
corporelles.
(5) Paroles du sophrologue utilisées pendant la
pratique.

SOPHROLOGIE n 49

L’évolution de la maladie se fait par paliers ;
elle impose de lourds efforts d’adaptation
afin d’anticiper les besoins de la vie courante.
Puis vient la disparition de la mémoire.
L’attention se perd ainsi que les savoirs et
savoir-faire, les troubles du comportement
peuvent apparaître.
La personne déconcertée et désorientée dit :
« Quand j’étais en vie » ; elle ne reconnait plus
ses proches (ils n’ont plus le visage dont elle
se souvient de sa mémoire du passé qui est
intact).
Puis le malade ne peut plus se laver, s’habil-
ler, manger, se mouvoir ; il perd son langage,
a des troubles de la déglutition. Enfin appa-
raissent les activités involontaires, répéti-
tives : déambulation, écholalies (2) etc. La per-
sonne semble absente.
Seuls ses moyens émotivo-affectifs d’adap-
tation, de mémorisation (mémoire du
corps), de communication subsistent.
Tout au long de la maladie, la personne
reste un individu adulte, sensible, voire
hypersensible aux ambiances et aux
propos qui sont tenus autour d’elle ;
c’est à cette sensibilité que s’adresse le
sophrologue.

Comment aider le malade ?
Au temps des inquiétudes, le sophrologue
propose d’apprendre à s’apaiser par des
exercices de sophronisation de base (3), des
exercices moteurs favorisant l’équilibre, la
prise de conscience des sensations (RD1,
RD2 (4)), l’élection de lieux de sécurité dans
le corps, dans l’environnement, pour le
retour du bien-être et le maintien des savoirs
et savoir-faire. `

Une malade témoigne : « Quand je m’aperçois
que j’ai raté un rendez-vous ou que j’ai commis une
erreur, au lieu de paniquer et de pleurer, je fais mon
exercice de respiration, je me réfugie dans mon lieu
de confort ; une fois apaisée je téléphone pour m’ex-
cuser et prendre un autre rendez-vous ou bien je tente
de réparer ma bévue. Reprendre le contrôle des évé-
nements, réparer mes erreurs me réconfortent ».

Lors du diagnostic, le sophrologue spé-
cialisé en gériatrie va aider la personne à se
donner les moyens de réorganiser sa vie,
prendre son temps, s’apaiser par elle-même.
L’image mentale sous ses diverses formes 
– de la représentation pour l’engrammation
des souvenirs et l’organisation, créatrice, res-
sourçante, les aides à la mémorisation – vont
concourir au maintien de l’estime de soi et
de la capacité décisionnelle, précieux en
cette période.
L’ignorance est anxiogène : des informa-
tions sur la maladie seront données à la per-
sonne et à ses proches.
Plus tard, pour maintenir le bien-être et les
savoir-être et faire restants, le sophrologue
proposera des exercices adaptés : travail
yeux ouverts, debout avec appuis, assis,
allongé, verbalisation de ce qui est senti, vu,
perçu pendant les exercices, évocation de
lieux connus ou sécurisants, d’activités
agréables.
L’image mentale est abandonnée car la per-
sonne peine à en créer ou bien y adhère trop
fortement.
Plus tard encore le sophrologue adaptera les
exercices aux nouveaux besoins, pour une
approche de tension-détente sensori-
motrice en imitation, favorisera le contact
visuel, apaisera par le terpnos logos (5).

Comment aider la famille ?
Tout au long de la maladie il aidera les
proches à affronter et gérer cette épreuve.
Au début, les proches méconnaissent les
troubles qui les inquiètent ; ils les attribuent
au caractère, à une dépression. Ils ont besoin
d’informations pour comprendre la maladie,
aider la personne ; mais aussi relayer, après
le diagnostic, ces informations auprès du
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L’ANXIÉTÉ, 
LA FATIGUE, 
SE RESSOURCER
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50 n SOPHROLOGIE

REGARDS CROISÉS I  ALZHEIMER

La Haute Autorité de santé définit les
aidants naturels comme « les personnes non
professionnelles qui viennent en aide à titre
principal, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage
pour les activités de la vie quotidienne ».

par Danièle Derieux, infirmière, sophrologue,
formatrice au CEAS (institut FEPS), membre de l’asso-
ciation France Alzheimer
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SOPHROLOGIE n 51

Si cette aide informelle permet de retarder
l’entrée en institution spécialisée, elle est
souvent une source de stress pour les
proches.

Deux catégories d’aidants familiaux
On distingue deux grands types d’aidants :
les enfants des patients et les conjoints.
Les premiers sont encore jeunes, souvent
autour de la cinquantaine et impliqués
dans la vie professionnelle. Les seconds
sont plus âgés. Ce sont des femmes dans
deux cas sur trois.
La maladie d’Alzheimer impose des efforts
d’attention et de soin considérables. Une
vigilance qui progressivement mobilise
l’aidant 24 heures sur 24 et le conduit à des
situations d’épuisement. Cet engagement
consiste à soutenir et assister le malade
face à de nombreuses difficultés : instaurer
un confort maximum, se soucier de
l’image corporelle, pallier les pertes d’au-
tonomie, favoriser l’activité, maintenir un
lien avec l’extérieur et la famille, donner
de la tendresse, être à l’affût des signes non
verbaux… La perte de mémoire du malade
laisse le proche souvent démuni face à son
incapacité à comprendre les comporte-
ments dysfonctionnels. Cet accompagne-
ment quotidien conduit notamment à une
dégradation de la qualité de vie de l’aidant.
Beaucoup d’entre eux se déclarent dépri-
més, épuisés, en mauvaise santé, ont des
troubles du sommeil. Certains considèrent
que l’essence de leur relation est perdue et
que leur parent ou conjoint n’est plus la
personne qu’ils ont connue. Il devient
alors de plus en plus difficile de partager
des expériences et des souvenirs. Pourtant
ils ont tendance à minimiser l’impact de 
la maladie et de la contribution qu’ils
apportent sur leur vie personnelle. Ils qua-
lifient leur rôle de « normal » et sont sou-
vent dans le déni de l’état de santé du
malade. L’aidant se dit investi dans le pré-
sent comme si l’avenir n’existait pas.
Pourtant il est nécessaire de conserver 
une capacité d’espérance et d’énergie aussi
bien pour eux que pour le malade qu’ils
accompagnent.

Une réponse avec la sophrologie
La sophrologie est efficace tout au long
du parcours imposé par la maladie, mais
particulièrement pendant les moments
décisifs tels que le diagnostic, l’entrée en
institution et jusqu’après le décès. Les
séances de groupe favorisent le partage
des émotions, des impatiences et des
expériences, elles permettent de sortir de
l’isolement.

« Je suis fatiguée… J’ai du mal à contrôler mes
émotions…  » sont des plaintes que l’on
entend fréquemment lors de ces séances.
Les participants ont parfois un niveau de
stress élevé qui rend difficile le lâcher-
prise et impossible le ressenti physique et
mental de la détente. Dans des situations
nouvelles, déstabilisantes ou redoutées
avec le malade (le moment des repas, du
coucher…) les muscles se contractent, la
respiration devient haute et superficielle.
Des exercices sur le souffle vont calmer
l’anxiété, libérer les tensions et offrir un
moyen de dominer le stress inutile. Cette
respiration contrôlée conditionne l’équi-
libre physiologique, psychique, mental et
émotionnel et procure une réelle sensa-
tion de bien-être.

Des techniques spécifiques et des visuali-
sations vont renforcer la pensée positive et
mettre l’accent sur ce qui rend dynamique
et constructif. Elles aident à se centrer sur
ce qui peut être fait, ce qui existe, plutôt que
ce qui n’est plus possible.
« Je n’arrive pas à évacuer les idées parasites… Je
ne retrouve plus de souvenirs heureux… » Ces
difficultés sont souvent la conséquence
d’une impossibilité à se concentrer. Les
aidants sont « surchargés » et ne parvien-
nent pas à laisser leur esprit s’évader et se
laisser aller. Plus on veut chasser une idée
obsédante, un sentiment de tristesse, plus
ils reviennent. Accueillir ces pensées néga-
tives peut réconforter, déculpabiliser.
Accepter avec bienveillance ces émotions
favorise petit à petit le retour à l’apaisement.
C’est alors qu’une expérience difficile peut
être positive. S’autoriser à ressentir sa dou-
leur et à pleurer les pertes successives
contribue à l’adaptation au changement.

La pratique régulière de la sophrologie
aide à alléger le « fardeau » de la personne
accompagnant un malade Alzheimer.
« J’ai appris à prendre du recul et à penser à
moi… À contrôler mes impatiences et ma
colère… Lors des obsèques de mon époux, j’ai
mis en pratique des exercices durant le transport
au cimetière… Maintenant, je prends conscience
des petites et grandes victoires sur moi-même. »
La sophrologie permet à l’aidant d’admet-
tre ses difficultés et ses souffrances, elle
favorise la connaissance de soi. Elle l’in-
vite à être suffisamment à
son écoute pour utiliser
les aides disponibles et
accepter de prendre du
temps pour soi afin de
prévenir les situations
d’épuisement. l
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52 n SOPHROLOGIE

ne formule-clé, « l’accompa-
gnement personnalisé », per-
met, par un certain nom-
bre d’heures accordées aux
établissements scolaires, de

construire des projets locaux adaptés
incluant entre autres cette dimension de
bien-être.
Une expérimentation portant sur la prise en
charge des difficultés psychosociales se
déroule depuis septembre 2010 au collège
de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville.
Ce projet porte le nom d’« Ateliers d’Aide
Individualisée ».
Son originalité repose sur l’utilisation
conjointe de la sophrologie et de tech-
niques cognitives et comportementales.

Comment fonctionnent ces ateliers ?
L’objectif  est de développer chez les 
élèves concernés des compétences dites
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SOPHROLOGIE
EN MILIEU SCOLAIRE

par Jean-Pascal Cabrera, professeur d’éducation
physique et sportive, sophrologue, préparateur mental
d’athlètes de haut niveau

Depuis quelques années,
l’école a changé le regard
porté sur les difficultés
scolaires. Il est
maintenant possible
d’agir avec d’autres
leviers que le classique
voire automatique
soutien en français ou en
maths. Le bien-être des
élèves est maintenant
reconnu comme un
élément important de la
réussite scolaire.

U

MILIEU SCOLAIRE
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SOPHROLOGIE n 53

transversales, c’est-à-dire qui seront réinves-
ties dans toutes les matières enseignées.
Par exemple, un élève qui améliore l’estime
de lui-même prendra plus d’assurance en
passant au tableau devant toute la classe et
aura moins peur du regard des autres. Des
études montrent que le décrochage scolaire
commence par une mauvaise estime de soi.
Une équipe composée de trois enseignants,
dont deux sont sophrologues, assure l’enca-
drement d’ateliers ; les thèmes les plus fré-
quemment abordés sont le stress, l’estime
de soi et l’empathie.
Tous les élèves de sixième, soit 154 élèves
répartis en six classes, peuvent participer en
petits groupes de huit élèves maximum à ces
ateliers à raison d’une heure hebdomadaire
pendant toute l’année scolaire.

La détection des difficultés psychosociales
est réalisée en croisant deux sources d’in-
formation : d’une part le ressenti des
équipes enseignantes au sein de leurs cours,
relayé par le professeur principal ; d’autre
part la lecture de questionnaires soumis aux
élèves. Chacun des trois enseignants anima-
teurs de l’atelier propose ensuite une liste
d’élèves de chaque classe aux parents
concernés et à l’administration.
Certains élèves ne vont participer qu’à une
seule session de quatre à six séances sur un
thème ciblé ; d’autres parfois, plus en diffi-
cultés, peuvent cumuler deux, voire trois ses-
sions sur des thèmes différents.

Que font les élèves dans ces ateliers ?
Ils apprennent, grâce à une sophrologie
« ludique » adaptée à cette tranche d’âge, à
mieux se connaître, trouver leur juste place
dans un groupe, ne plus subir le stress de
prendre la parole en cours, ou le stress des
évaluations.
En réagissant positivement, ils développent
un certain recul face à leurs émotions qui
leur permet de vivre l’école plus sereinement
et de débloquer des situations de conflit.
Clothilde (élève de sixième) : « Avant j’avais
toujours la boule au ventre en venant au collège. En

faisant mes respirations et en pensant à mon image
positive, ça va mieux et maintenant je rigole avec
mes copines. »
Dans de très rares cas, il se peut que certains
élèves se sentent stigmatisés en venant à ces
ateliers ; mais lorsqu’à la deuxième séance,
on constate qu’ils sont déjà devant la salle
avant la sonnerie de fin de récréation, on sait
que l’objectif  commence à être atteint.

Cette sophrologie ludique s’appuie sur
des éléments fondamentaux comme :
– L’utilisation pertinente de la respiration
en tant que moyen pour s’apaiser ou se
dynamiser.
– L’emploi de la visualisation pour dévelop-
per des représentations mentales positives.
– L’expression du corps grâce à une multi-
tude de jeux d’ancrage corporel pour mieux

se sentir physiquement et évacuer les ten-
sions parasites.
Cette sophrologie ludique prend sa place
dans une approche cognitive et comporte-
mentale.
Les élèves vivent une alternance entre les
prises de conscience des phénomènes par
l’expression verbale ou écrite et des temps
d’action où ils sont placés dans des situations
induisant une évolution de leurs ressentis
et/ou de leurs réactions. Cette alternance
s’effectue de façon progressive et graduelle.

Quelle est l’évolution du projet depuis
sa mise en place ?
La Mission d’Aide à l’Expérimentation (MAE)
de l’académie de Versailles a validé l’expé-
rience et a établi un partenariat avec le pôle
psychologie cognitive de l’université de
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GRÂCE À UNE
SOPHROLOGIE
“LUDIQUE“, 
LES ÉLÈVES
PEUVENT  MIEUX
SE CONNAÎTRE
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REGARDS CROISÉS I

Nanterre. Le professeur Fabien Fenouillet
qui dirige ce service a mis en place un réseau
intranet qui permet, grâce à des question-
naires en ligne soumis à l’ensemble des
élèves, d’étudier certaines thématiques dans
une approche scientifique.
Chaque année, un étudiant en master 2 de
psychologie, vient élaborer son mémoire à
partir de nos ateliers d’aide individualisée.
Progressivement, nous avons développé
une méthodologie reproductible et
adaptable.
Dans la continuité de cette expérience, nous
avons étendu notre démarche à une popu-
lation d’élèves en début de décrochage sco-
laire, cette fois, sur tout le bassin de Mantes–
la-Jolie au niveau des classes de quatrième.
Ce projet, portant le nom d’Accompagnement
de Remotivation pour un Parcours Personnalisé,
vise à replacer des élèves qui ne trouvent
plus d’intérêt à l’école dans une démarche
motivée par un objectif  qui leur correspond.
Ces élèves au nombre maximum de douze,
issus de différents établissements, partici-
pent à des sessions de six semaines.
Dans cette structure, nous avons pu placer
dans leur emploi du temps un créneau de deux
et parfois trois heures par semaine d’atelier
consacré à l’amélioration de l’estime de soi.
À partir des travaux de recherches de l’uni-
versité de Nanterre, les enseignants volon-
taires ont suivi une formation sur les méca-
nismes du décrochage scolaire et le rôle que
joue l’estime de soi dans la construction de
la motivation.

La même méthodologie est utilisée, mais
adaptée à la spécificité de ces élèves. La
sophrologie appliquée vise à aider l’élève à
construire un projet sur un parcours pro-
fessionnel ; il apprend ainsi à se valoriser
dans la recherche d’un stage, à mettre en
avant ses qualités pour convaincre un
employeur, à développer ses qualités rela-
tionnelles pour s’intégrer dans un nouveau
groupe de travail.
Par la sophrologie et par l’effet béné-
fique du groupe, l’élève retrouve un
objectif  à atteindre et une dynamique
d’apprentissage.
Bryan (quatrième) : « J’étais toujours seul à la
récré ; là, je n’ai plus peur d’être avec les autres et
j’ai trouvé un stage de mécanique dans un garage. »
Là encore, l’effort éducatif  repose sur le
développement chez ces élèves de compé-
tences transversales comme «  avoir un 
projet  », «  se réconcilier avec l’école  »,
« savoir fournir un effort ».

Quelles sont les perspectives d’avenir ?
Devant la demande des autres établisse-
ments pour mettre en place une structure
similaire, des stages de formation à l’atten-
tion de tout adulte de la communauté édu-
cative sont maintenant proposés ; ils font
désormais officiellement partie du Plan
d’Action et de Formation de l’académie.
La grande majorité d’enseignant(e)s ins-
crit(e)s à ces formations découvre, au-
delà de la mise en place d’une telle struc-
ture, les bienfaits personnels apportés
par la pratique de la sophrologie.
Sans prétendre devenir sophrologues, ils tes-
tent sur eux-mêmes des exercices qu’ils vont
faire vivre aux élèves.
Parmi les thèmes les plus appréciés des
enseignants, on trouve l’utilisation de la
sophrologie pour évacuer le stress en cours
de journée, entre deux cours, et pour garder
son calme dans des situations tendues ; de
plus, les enseignants ressentent les bienfaits
d’une prise de recul par rapport à leur quo-
tidien qui leur permet de moins subir les
situations, d’être plus sûrs d’eux et d’empê-
cher certaines ruminations, parfois sources
de nuits « difficiles » la veille ou au soir de
certains cours délicats.
Cyrielle (professeur) : « Je n’aurais jamais cru
pouvoir faire une sieste en salle des profs ! »
Dès la rentrée 2015, en partenariat avec la
médecine du travail, un plan académique de
prévention des risques psychosociaux au
travail, et en particulier le stress, sera pro-

posé à l’ensemble des personnels, ce qui

L’ÉLÈVE APPREND
À SE VALORISER,
À METTRE EN
AVANT SES
QUALITÉS
RELATIONNELLES
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représente un total d’environ 90 000 per-
sonnes pour l’académie de Versailles.
L’avenir voit la sophrologie devenir un
outil au service de l’enseignant.

Quels regards portent les chefs d’éta-
blissement ?
Mme Dumas, principale du collège de la
Vaucouleurs à Mantes-la-Ville : « Il est impor-
tant d’instaurer un climat de sérénité chez nos jeunes
arrivant en sixième. Ce premier contact conditionne
la suite de leur scolarité. Je me rends compte des
retombées positives de ces ateliers d’une part à l’oc-
casion des conseils de classe et d’autre part lors des
rencontres avec les parents d’élèves. »
Un sondage révèle que 70,7 % des parents
concernés et 95 % des équipes enseignantes
ont remarqué le bienfait apporté à leur
enfant. 
Mr Blin, principal du collège Albert Thierry
à Limay : « Lorsque j’ai coordonné la mise en place
de ce dispositif  contre le décrochage scolaire (ARPP),
je n’imaginais pas que cet atelier de “remotivation”
deviendrait le maillon central pour mon équipe. Je me
suis rendu compte à quel point le travail sur l’estime
de soi pouvait enclencher la motivation. »
La dernière session a réussi à replacer huit
élèves sur dix dans un cursus scolaire
motivé.

Que révèlent les études de l’Université
de Nanterre ?
Mr Fenouillet, professeur de Psychologie
cognitive : « Depuis trois ans, nous étudions ave c
intérêt l’utilisation de la sophrologie sur la population
des élèves de sixième. Nous avons la chance de tra-
vailler sur des échantillons significatifs comparés à
des groupes témoins sans sophrologie.
Nos analyses révèlent que les élèves bénéficiant de
ces ateliers de sophrologie sont significativement bien
choisis.
Les chiffres montrent une forte diminution des émo-
tions négatives corrélée à une augmentation des émo-
tions positives chez les élèves ayant bénéficié d’une à
quatre séances. »

Grâce à ce précieux partenariat et dans un
cadre clairement défini, la sophrologie « sco-
laire » peut affirmer sa légitimité dans un
champ de perspectives innovantes. Ses pos-
sibilités vont bien au-delà des difficultés sco-
laires à accompagner. l

(1) Technique longue de sophrologie qui comprend

un ensemble de stimulations corporelles.

(2) Idem.

(3) Expression orale ou écrite du vécu personnel de

la séance.
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En quoi consiste 
la méthodologie utilisée ?

Cette méthodologie se déroule en cinq
temps :

1. Une formulation verbale ou écrite
ciblant la prise de conscience.

2. Des exercices dans trois registres :
a) Prise de conscience de la respiration
pour se détendre ou se dynamiser.
b) Des exercices ludiques d’ancrage dans
une « traduction scolaire » de la RD1 (1).
c) Des exercices de visualisation dans une
« traduction scolaire » de la RD2 (2).

3. Une phénodescription (3).

4. Une mise en pratique et une projection.
a) Des jeux de rôles et des situations
ludiques pour « tester les outils appris ».
b) Des mini-objectifs où chaque élève se
fixe une réalisation éventuelle d’un chal-
lenge personnel.

5. Une expression libre (dessin, chant…)
où de précieuses informations sont sou-
vent révélées.
Enfin, chaque élève évalue son ressenti de
la séance.
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ans le cadre de la
préparation d’un
examen, le travail

réalisé en sophrologie vise notamment à :
– Apprendre à se détendre physiquement

et mentalement en vue de favoriser 
l’apprentissage ;

– améliorer sa capacité de concentration ;

56 n SOPHROLOGIE

– Acquérir des outils permettant de gérer
le stress et les émotions ;

– Travailler sa capacité de récupération ;
– Améliorer la qualité du sommeil ;
– Se relier à sa motivation et développer la

confiance en soi ;
– Permettre, de manière générale, à cha-

cun de mobiliser ses propres ressources
en vue de se projeter positivement dans
la préparation de son examen.

REGARDS CROISÉS I

par Dominique Martinier, 
sophrologue, consultante

Retour sur l’animation
d’un cycle de dix séances
de sophrologie, en 2015,
au sein du lycée Saint
Joseph de Bruz (35),
auprès de quinze élèves
de première et de
terminale, à l’approche
des épreuves de
baccalauréat.

INTERVENTION D’UNE
SOPHROLOGUE EN
LYCÉE EN DIX SÉANCES
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Les premières séances
Lors de la première séance, j’ai invité cha-
cun des quinze lycéens à exprimer par
écrit ses objectifs liés à la pratique de la
sophrologie. 
Les objectifs exprimés par les lycéens :
Salomé : « J’aimerais mieux dormir. Gérer
mon stress pendant les examens et au quotidien !
Apprendre à contrôler la pression. »
Clara : « J’aimerais réussir à mieux me concen-
trer, avoir plus confiance en moi et être moins
stressée. »
Zoé : « Avec la sophrologie, je souhaiterais
acquérir des outils, méthodes pour être moins
stressée, avoir plus de facilité à m’exprimer lors
d’un oral, sans stress. »
Antoine : « Avant chaque contrôle, je stresse,
panique et n’arrive pas à être concentré au maxi-
mum sur ma feuille. J’ai l’impression d’avoir
perdu toutes connaissances. »

QUINZE LYCÉENS
S’INITIENT À LA
SOPHROLOGIE 
PAR LE BIAIS 
DE DIX SÉANCES
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Léna : « Avoir plus confiance en moi, confiance
en ce que je fais. Être moins stressée tous les jours
et pour les tests ou épreuves. »
Louise : « Gérer mon stress lors des oraux
notamment mais aussi lors des écrits de manière à
ne pas paniquer. Être en forme malgré mon
manque de sommeil. »
Il ressortait de l’ensemble de leurs
demandes la recherche d’une meilleure
gestion de leur stress, de la fatigue, d’une
meilleure concentration et d’une plus
grande confiance en eux.

Mes objectifs
En conséquence, les objectifs que je me
suis fixés ont été les suivants : leur faire
découvrir leur propre capacité à se procu-
rer du mieux-être, leur permettre d’utiliser
leur corps pour s’ancrer, les amener à se
relier à leur motivation, et enfin leur trans-
mettre des outils susceptibles, en dix
séances, d’être intégrés pour être réutilisés
ensuite en autonomie. 

Les pratiques
Les premières séances ont été consacrées
à la pratique et à la répétition de tech-
niques courtes permettant le relâchement,
la concentration, le centrage ; elles ont été
complétées et enrichies par la pratique
d’une respiration consciente notamment

abdominale, et la pratique de la relaxation
dynamique du 1er degré (1). 
Leurs objectifs étaient affichés à chaque
séance pour qu’ils puissent faire le lien
régulièrement avec leur pratique de la
sophrologie.
Je les ai vivement encouragés à pratiquer,
en autonomie, en dehors des séances.

Leur ressenti de lycéen
À deux reprises, au fil des séances, ils ont
été invités à exprimer leur ressenti par rap-
port à leur vie de lycéen, les cours, le tra-
vail personnel, leur relation avec les autres,
leur orientation.
En début de quatrième séance, quelques
retours écrits qui reflètent l’ensemble des
expressions :
Léa : « Je trouve le lycée agréable, les cours sont
intéressants même si on a beaucoup de travail. Je

me sens à l’aise dans le lycée, je pense que je suis
bien intégrée. En ce qui concerne l’orientation, je
pense qu’on est bien encadré et les professeurs font
de leur mieux pour nous aider. »
Adeline : « Au bout de trois ans, le lycée 
est oppressant dans le sens où on est habitué 
à passer nos journées dedans et c’est trop routinier.
On nous demande beaucoup au niveau du 
travail personnel et nos journées sont intenses. 
Les notes sont considérées comme le plus 
important. »
Arthur : « Le lycée est un cadre d’études qui me
convient parfaitement car je pense qu’à notre âge 
il est important d’être guidé. Le lycée nous permet
également de nous préparer aux études supérieures
et je trouve que c’est un bon intermédiaire. »
Marion : «  Le lycée est un milieu stressant. 
On se sent enfermé. Les règles sont trop strictes.
Les élèves ne sont jugés que par rapport à leurs
notes ».
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LES LYCÉENS PARTICIPANT À CES
DIX SÉANCES SOUHAITENT QUE LA
SOPHROLOGIE LEUR PERMETTE DE
MIEUX GÉRER LEUR STRESS, LEUR
FATIGUE ET LEUR APPORTE UNE
PLUS GRANDE CONFIANCE EN EUX
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À mi-parcours

Les pratiques
Les séances suivantes ont été préparées en fonction de leurs objectifs et
ressentis exprimés.
Ont été abordés les mécanismes du sommeil, les spécificités du sommeil
des adolescents, et je leur ai conseillé quelques règles de bonne conduite en
matière de sommeil. 
Toutes les techniques ont été répétées pour l’intégration ; la technique de
Protection Sophro-Liminale (2), a été expérimentée sur la base de l’évoca-
tion d’une image ressource. 
Trois mini-séances de sophrologie ont été mises en place, alliant tech-
niques spécifiques et pratique abrégée de la RD1 (relaxation dynamique du
1er degré), chaque mini-séance ayant une thématique et une intentionnalité
propres. 

Leur ressenti de lycéen
En début de septième séance, quelques retours écrits sur leur ressenti par
rapport à leur vie de lycéen, les cours, le tra vail personnel, leur relation avec
les autres, leur orientation. Ces quelques retours reflètent l’ensemble des
expressions.
Clara : « Je me sens bien au lycée même si les tests sont souvent une source de stress. J’ai
parfois du mal à me concentrer pendant les cours ».
Louise : « Je me sens bien au lycée même si j’ai quand même hâte de commencer ma
vie étudiante. J’arrive à bien appliquer les techniques de sophrologie quand je suis stressée
et pour m’endormir. »
Zoé : « Je me sens bien dans ma vie de lycéenne, je suis à l’aise dans la classe et le lycée.
Par contre, je suis inquiète, stressée à l’idée du bac et de ce qui m’attend l’année pro-
chaine. »

La fin du cycle
Les pratiques
Les dernières séances ont également été préparées
en fonction de leurs objectifs et ressentis exprimés.
Une rencontre a été consacrée à une présentation
du stress, de ses mécanismes, et de la gestion du
stress en lien avec leur pratique de la sophrologie.
Dans ce cadre, j’ai insisté sur l’importance et le
rôle de la respiration, la possibilité de la mobiliser
de façon consciente, de la placer notamment au
niveau thoracique ou abdominale, de jouer diffé-
remment sur les temps d’inspiration et d’expira-
tion. Ont suivi plusieurs pratiques en lien avec la
respiration. Le but était qu’ils prennent
conscience et intègrent tout ce que pouvait leur
apporter la mobilisation consciente de leur respi-
ration dans cette période d’examen. 
Nous avons poursuivi la pratique des mini-séances.
Nous réalisions deux mini-séances successivement,
chacune d’elles était suivie d’un temps de sortie de
la pratique. L’objectif  était qu’ils puissent acquérir
une capacité de relâchement avec une séance assez
courte, facilement mémorisable, en vue de la prati-
quer chez eux et avant les épreuves. Une trame
écrite de ces mini-séances leur a été remise.
Je leur ai proposé la pratique de techniques de
futurisation.
La dernière séance a été l’occasion de revenir sur
les points clefs de nos séances.

REGARDS CROISÉS I
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(1) Technique longue de sophrologie qui comprend
un ensemble de stimulations corporelles
(2) Technique consistant à stimuler un sentiment
positif en prononçant un mot (une image) évocateur
ou inducteur de relaxation.

« LA
SOPHROLOGIE
M’A PERMIS DE
MIEUX ME
CONNAÎTRE […]
DE GÉRER MON
STRESS DANS
DIFFÉRENTES
SITUATIONS »

SOPHROLOGIE n 59

Mon bilan
Il a été positif. Mon accompagnement a été guidé par leurs objectifs et ressentis tout au
long de ces séances. Je terminerai donc logiquement par le bilan de ces dix séances.
J’ai sollicité de leur part quelques mots par écrit sur ce que leur apporte la pratique de
la sophrologie, ce qu’ils ont acquis au terme de ces séances.

Le bilan des lycéens
Salomé : « La respiration abdominale me sert pour gérer mon stress avant les devoirs surveillés et
pour m’endormir. L’image-ressource m’est utile quand je déprime ou que ça ne va pas. »
Zoé : « La sophrologie m’a permis de relativiser et canaliser mon stress avant des oraux ou bac
blanc. De plus, cela m’a permis d’être reposée le soir avant d’attaquer mes devoirs, en étant moins
fatiguée. »
Marion : « La sophrologie m’a permis de mieux me connaître, ainsi que de mieux connaître mon
corps. La sophrologie m’a permis de savoir gérer mon stress dans 0différentes situations et de savoir
quelques techniques pour reprendre du tonus ou autre. J’ai découvert la sophrologie de façon agréable.
Merci. »
Louise : « Je pense que ces séances de sophrologie m’ont permis d’apprendre à gérer mon stress.
Mais pour le moment, j’y arrive surtout quand je ne suis pas trop stressée. Lors de gros stress, j’ai du
mal à me détendre même avec ces exercices. La sophrologie m’aide à m’endormir le soir alors que
normalement cela met longtemps. Ces séances m’ont servi et elles vont surtout m’aider pour le bac.
Merci de nous avoir enseigné la sophrologie. »
Marie : «   Je m’endors mieux le soir. Je n’ai plus mes maux de tête liés au stress. Les séances
m’ont beaucoup servi. »
Clémence : « La sophrologie m’a permis d’apprendre à plus m’écouter. J’ai découvert un moyen
de sentir et de maîtriser les tensions. C’était très intéressant d’apprendre des techniques pour maitriser
son stress ou de savoir comment se relaxer. »
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’ergothérapeute
travaille en parte-
nariat avec le
patient dans une
approche com-
prenant tous les
aspects de la per-
sonne dans sa
globalité.

Quel lien existe-il entre la sophrologie
et l’ergothérapie ? En quoi la pratique de
la sophrologie pour le thérapeute comme
pour le patient peut-elle s’avérer complé-
mentaire de la prise en charge en ergothé-
rapie en santé mentale ?

60 n SOPHROLOGIE

Dans le domaine de la psychiatrie, l’ergo-
thérapeute utilise l’activité manuelle, créa-
trice ou d’expression comme médiation de
la relation avec l’individu malade psychique-
ment, malade dans sa relation à lui-même, à
l’autre, et au monde.

Lors de la première rencontre avec le
patient, il doit aborder avec celui-ci tous les
domaines de sa vie quotidienne, les éléments
qui en font un individu autonome et les fac-
teurs qui peuvent constituer des freins à
cette autonomie. L’écoute bienveillante du
patient dans toutes ses expressions constitue
alors un préalable fondamental à la prise en
charge ; elle permet d’amorcer l’alliance. La

REGARDS CROISÉSI
©

 F
1 

O
N

LI
N

E 
/ 

A
N

D
IA

.F
R

 

par Emmanuelle Morice,
ergothérapeute, sophrologue

L
L’ergothérapie est la

thérapie par l'activité,
pour des patients

présentant des troubles
d’ordre physique,

psychique, cognitif,
sensoriel… Son but est
toujours de favoriser
l’autonomie dans les
différents domaines 

de la vie quotidienne.

SOPHROLOGIE
ET ERGOTHÉRAPIE
SOPHROLOGIE
ET ERGOTHÉRAPIE
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pratique de la sophrologie apporte cette
ouverture nécessaire pour accueillir sans
réserve toutes les dimensions qui consti-
tuent l’existence du patient, mettre en valeur
ses ressources, et l’aider à formuler ses véri-
tables motivations.

Dans le déroulement du soin, la créativité et
l’imagination du professionnel sont sollici-
tés. Oser chaque fois un regard neuf, essayer,
reprendre confiance, éloigner le décourage-
ment qui guette l’équipe que forment le

patient et ses thérapeutes quand la situation
n’évolue pas comme on l’espérait, amène à
valoriser chaque progrès, chaque pas en
avant. Au cours de la prise en charge, la
sophrologie peut permettre au patient de
mettre à distance les pensées négatives,
anxiogènes, d’être dans le présent, plus dis-
ponible et concentré.

Dans ce contexte la sophrologie peut aussi
devenir une activité médiatrice à part entière
pour le thérapeute. Mais plus que cela, elle
constitue un véritable outil dont le patient
peut se saisir pour faire face à son mal-être
en toute autonomie. La prise de conscience
des sensations corporelles lui permet d’être
plus à l’écoute de ses émotions, de les iden-
tifier et de mieux les accepter. Lorsque l’an-
goisse apparaît, il peut faire appel aux tech-
niques expérimentées et répétées en séances
pour éviter le passage à l’acte ou le recours
aux traitements médicamenteux. Alors, dans
son existence, la sophrologie renforce le sen-
timent de capacité à agir, l’implication, le
sentiment d’être acteur et non pas objet de
soin.

Ainsi, ces deux pratiques s’enrichissent
mutuellement pour le thérapeute comme
pour le patient. L’objectif  ultime d’indépen-

dance du sophronisant par rapport au
sophrologue fait échos aux objectifs de
l’ergo thérapie : rendre le patient autonome
avec ses propres capacités, ce qu’il « est ». l
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« PAR UN
APPRENTISSAGE
QUOTIDIEN, LA
SOPHROLOGIE
PERMET DE
GÉRER PLUS
SEREINEMENT
LES MOMENTS
PRÉSENTS »

La vie est tout sauf  “un long fleuve tranquille”.

Nous avons tous dans notre vie des moments
positifs, des périodes favorables, des passages

délicats, des événements difficiles, des parcours plus ou
moins chaotiques. Les différentes sphères de notre quotidien
peuvent en être affectées qu’il s’agisse du domaine de la
santé, du travail, de la famille, de l’aspect financier…

Trouver à tous ces moments de la vie, qu’ils soient positifs
ou négatifs, des techniques qui nous permettent de modifier
notre regard sur les événements qui sont très souvent « subis »
m’apparaît comme une richesse de l’esprit. Prendre
conscience de notre propre existence me semble essentiel
pour certainement mieux la vivre ou tout au moins la vivre
différemment.

La personne peut s’apercevoir parfois qu’elle peut vivre son
quotidien pleinement en étant ancrée dans l’instant présent ;
profiter pour elle du moment présent sans ruminer les évé-
nements du passé, sans commencer à se préoccuper des 
événements à venir est une réelle source de bien-être.

Notre activité d’ergothérapeute doit certainement s’enrichir
de cet apport de techniques qui permet un mieux-être au
quotidien pour nous-mêmes d’une part, pour la population

que nous accompagnons d’autre part. Notre profession 
d’ergothérapeute est toujours axée sur l’accompagnement
d’une population ayant des difficultés fonctionnelles et/ou
psychologiques.

Compte tenu de cette situation handicapante, les incidences
peuvent être multiples et découler sur des difficultés finan-
cières, familiales, comportementales, sociales…

Recevoir et accompagner une personne très souvent complè-
tement désemparée, compte tenu de ses multiples difficultés
imposent de prendre du recul, de la hauteur, d’avoir une attitude
positive et de prendre du temps pour écouter, comprendre, hié-
rarchiser les questionnements multiples et variées.

Recentrer la personne sur ce qui peut être modifié de par sa
volonté, ses souhaits et ses capacités apparaît essentiel. La
sophrologie ne modifie en rien le cours des événements de
la vie ; elle permet simplement, par un apprentissage quoti-
dien, de gérer de manière plus sereine les moments présents.

Apprendre à gérer son quotidien, apprendre à gérer son
stress, apprendre à se détendre, et y parvenir, c’est très cer-
tainement offrir à nos patients de meilleures
conditions de recouvrer un déroulement de vie
plus harmonieuse.

“

Regard d’Hervé Belliard, ergothérapeute, sur la sophrologie

“

SOPH0009_060-061_BAT_BAT  9/22/15  12:07 PM  Page 61

SOPH0009_061_AL525379.pdf



Par goût, j’ai fait le
choix de cesser de
travailler sur les
savoirs de base

(histoire-géographie, français et
mathématiques) et de me concentrer sur
les préparations aux épreuves orales de
concours et l’action de formation
« Valoriser ses capacités ».
J’aborde lors de ces formations courtes,
dont la durée est inférieure à quatre mois,
le champ transversal du développement
personnel commun à toutes ces personnes
ayant a priori des buts et intentions
différents. Les stagiaires travaillent à
reconnaître et auto-valoriser leurs capacités
et leurs potentiels : ensemble, nous
menons une réflexion autour de la
communication et des relations
interpersonnelles, de la confiance, de
l’estime et de l’image de soi. Ces temps de

réflexion durant lesquels la pensée critique
et la pensée créative sont renforcées, sont
suivis de temps de mise en pratique des
idées qui auront émergées, et alors, ce sont
les capacités de décision et d’action qui
sont à leur tour avivées ou ravivées.
Pour accompagner au mieux les stagiaires
et développer une activité complémentaire,
j’ai rapidement été à la recherche d’une

formation qui me permettrait de me
spécialiser. J’ai choisi de me former à la
sophrologie pour plusieurs raisons :
– Parce que j’ai eu l’occasion de l’expéri -
menter et que j’ai confiance dans la
méthode ;
– Parce que la sophrologie est adaptée au
plus grand nombre, y compris aux
personnes en situation de handicap ; elle
permet une connexion ou une
reconnexion au corps. En effet, l’équipe
pédagogique a toujours veillé à inclure une
approche corporelle dans l’offre de
formation, soit par des activités sportives,
soit par ateliers théâtre ;
– Parce que la sophrologie permet aux
bénéficiaires d’être et de rester ici et
maintenant, de se libérer des expériences
négatives passées, de leurs inquiétudes
quant à leur avenir et à celui de leur famille,
à cause de la perte d’emploi, de soucis de
santé, de problèmes familiaux, etc. ;
– Parce que celle-ci me permettait de
transmettre aux personnes des outils
efficaces que ceux-ci pouvaient s’approprier
en toute liberté et réutiliser en autonomie.
Au cours de ma seconde année de
formation en sophrologie, j’ai effectué
mon stage pratique avec un groupe de
stagiaires inscrits sur l’action « Valoriser Ses
Capacités ». J’ai utilisé, et utilise toujours
principalement, la relaxation dynamique du
1er degré (1) et les techniques spécifiques
courtes. La personne se recentre sur ses
ressentis corporels et elle peut enrichir
l’image qu’elle a de son corps (et par là
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J’ai commencé à travailler
pour le CLIPS (Comité
Local Pour l’Insertion

Professionnelle,
organisme de formation

situé à Lillebonne en
Seine Maritime), en 2009.
J’ai été formatrice dans le

cadre de différents
dispositifs de remise à

niveau, de préparations
courtes aux concours de la

fonction publique ainsi
que sur des actions de

formation dont l’objectif
est l’insertion

professionnelle et sociale.

Sophrologie en 
INSERTION
PROFESSIONNELLE
ET SOCIALE

“
« LES SÉANCES
ONT AIDÉ LES
STAGIAIRES 
À GÉRER LEUR
STRESS ET LEURS
ÉMOTIONS »

par Nancy Hauchard, sophrologue, formatrice
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l’image d’elle-même) ; elle permet aux
inévitables tensions musculaires inutiles de
s’effacer. Le relâchement du mental, le
développement d’une pensée positive, et
ainsi l’ouverture à un avenir en ayant
conscience de toutes ses possibilités, sont
également favorisés.

Me former à la sophrologie a modifié ma
pratique professionnelle :
– Dans ma façon de communiquer, je
reformule plus, ce qui me permet d’être
encore mieux à l’écoute et plus
observatrice, car je ne cherche plus
forcément à apporter une réponse ;

– Je suis plus respectueuse des rythmes
propres à chacun et de la liberté de tous de
faire ses propres choix.

Au cours de leur bilan final, les stagiaires
ayant participé aux séances de sophrologie
ont indiqué que celles-ci les ont aidés à
améliorer leur concentration, la gestion de
leur stress et de leurs émotions. Cela leur a
été profitable lors des différents entretiens
de recrutement (oraux de concours,
demandes de stage, entretiens d’embauche)
qu’ils ont été amenés à passer. Le
sentiment d’appartenir à un groupe uni et
solidaire a été très important pour eux. En
outre, ils ont observé une meilleure qualité
de sommeil, une meilleure gestion des
problèmes et soucis : ils ont ainsi pu
ressentir du bien-être et de l’apaisement.
Selon eux, il faudrait proposer
systématiquement la sophrologie dans le
cadre des actions de formation visant à
l’insertion professionnelle. D’ailleurs, les
organismes publics financeurs (Conseil

Régional de Haute Normandie, l’État et le
Fonds Social Européen), de plus en plus
d’entreprises fixent désormais dans leurs
objectifs à atteindre la valorisation de soi
(et de son parcours), l’accroissement de la
confiance en soi afin d’aborder les
démarches de manière positive.

Pour conclure, je dirais que la sophrologie
m’a permis de mieux affirmer mes valeurs,
de savoir me situer en tant que formatrice,
accompagnatrice en insertion
professionnelle, mais surtout d’affirmer au
nom de qui je fais ce travail : la personne.
J’ai pu revenir à une logique
pédagogique et me dégager
au maximum de la logique
de marché qui nous est
imposée. l

(1) Technique longue de

sophrologie qui comprend un

ensemble de stimulations corporelles.

“
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par Dr Marie-Andrée Théron-Auquier, 
médecin homéopathe, acupuncteur, micro nutritionniste,
sophrologue, enseignante à l'Académie de sophrologie

n d’autres termes, de quels
aliments avons-nous besoin
pour optimiser au mieux
nos performances intellec-
tuelles, physiques, sportives,
préserver notre santé  et
améliorer nos niveaux de
conscience ?

L’importance du petit déjeuner
« Dé-jeuner » signifie sortir du jeûne de la

nuit. C’est peut-être le moment le plus
important de la journée, car il va en donner
la tonalité. Un peu comme le choix des vête-
ments que vous décidez de porter en fonc-
tion de la météorologie, de votre humeur…

L’aliment est le vêtement des organes.
Auriez-vous envie de partir en pyjama au
travail ?
Le matin est le moment de la journée où
tout commence sous l’action de la dopa-
mine, ce neurotransmetteur qui nous donne
l’envie de nous lever, qui nous aide à porter
nos projets, à créer, à nous motiver pour
cette nouvelle journée qui s’ouvre devant
nous. Or, pour synthétiser cette fameuse
dopamine, nous avons besoin d’un acide
aminé que l’on trouve dans les protéines : la
tyrosine.
Alors, cette année, lâchez-vous, osez les pro-
téines au petit déjeuner. Accueillez à votre
table les œufs (eh non, ils ne sont pas pour-

TENDANCE BIEN-ÊTREI 
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Et si vous commenciez par
reprendre de bonnes

habitudes alimentaires ?
Car l’aliment est le

carburant indispensable
au bon fonctionnement de

notre corps et de notre
esprit !

Les bonnes habitudes
alimentaires
Les bonnes habitudes
alimentaires

E
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voyeurs de pathologies cardio-vascu-
laires, bien au contraire !). Préférez
d’ailleurs les œufs de la filière Oméga 3,
Bleu blanc cœur, et vous aurez même la
joie de voir votre état cardio-vasculaire
s’améliorer. Essayez le jambon, les
blancs de poulet, de dinde. Pourquoi
pas le hareng comme dans les pays bal-
tiques… Si vous supportez les laitages,
à vous le chocolat chaud du matin ou
les yaourts de vache, de chèvre, de bre-
bis ou de soja. Par contre les laits végé-
taux, comme le lait d’amande ou de riz
ne sont pas riches en protéines.
Si vous êtes végétaliens, lâchez-vous sur
les légumineuses et les céréales comme
dans tous les pays à culture végéta-
rienne.
Les protéines ont l’autre intérêt d’in-
tervenir dans la synthèse des muscles
et des os. Alors si vous êtes sportif, le
meilleur moment pour pratiquer votre
activité physique est probablement
après ce petit déjeuner protéiné.

En accompagnement, bien sûr, des
sucres lents, pour vous donner de
l’énergie : du bon pain complet si vous
n’êtes pas intolérant au gluten, ou
toute autre céréale sans gluten. Mais
pitié, évitez ces paquets de céréales
soufflées, beaucoup trop sucrées, rem-
plies d’acides gras trans cancérigènes.
Et votre dose de lipides, car le foie
secrète le cholestérol dans la matinée et
s’adapte en fonction des apports mati-
naux. C’est donc le bon moment de
manger gras. Vive le fromage, les char-
cuteries, le beurre sur le pain pour les
mouillettes dans les œufs à la coque, 
le bacon dans l’omelette, tout est 
permis !!!

Enfin, cerise sur le gâteau, le bon jus
d’orange pressé, le fruit frais délicat en
bouche qui remplacera avantageuse-
ment le miel ou la confiture, sucres
rapides qui risquent de déclencher
deux heures après l’ingestion, une belle
hypoglycémie, qui ne se manifeste par-
fois que par des gros coups de pompe,
ou pire une irritabilité exacerbée, bien
loin de la “zénitude” sophrologique…

Adieu les hypoglycémies de 10/11 heures
où le cerveau se brouille, devient moins
performant au moment des contrôles de
mathématiques pour nos élèves. Quel
dommage ! Quel gâchis de performances
intellectuelles, que de contrôles ratés, de
réunions gâchées par l’hypoglycémie.

SOPHROLOGIE n 65

La pause midi

Après ce bon petit déjeuner, viendra le
temps, 4 heures plus tard environ, du
repas de midi qui suit un peu les
mêmes principes. C’est l’heure de la
noradrénaline (1), qui dépend toujours
des apports de tyrosine. C’est l’heure
de la pause, de la récompense, du
plaisir de manger, de partager le repas.
L’heure de se « restaurer ». Ne sacrifiez
pas ce repas aux courses, au sport, au
travail. Pausez, dégustez en pleine
conscience !
Une entrée comme mise en bouche
avec des crudités, des légumes
assaisonnés d’huile de colza riche en
oméga 3, d’huile d’olive riche en oméga
9, d’épices, riches en micronutriments.
Puis, le « plat » traditionnel avec votre
source de protéines :
– Végétales : légumineuses : lentilles,

légumes secs, haricots rouges, pois
chiches, pois cassés, accompagnées
de soja, algues, céréales comme le
quinoa, le boulgour, le pilpil, le riz ;

– Ou animales : viande, poisson, œuf,
accompagnées de féculents : riz,
pâtes ou pommes de terre.

Dans tous les cas, des légumes verts
seront les invités si vous voulez
arriver à vos cinq légumes par jour…

La pause goûter
Puis vient l’heure délicieuse du
goûter, l’heure de la sérotonine, le
neurotransmetteur de la sérénité
chère aux sophrologues… La
sérotonine passe mieux la barrière
hémato-méningée en ambiance
sucrée. Alors, vive les douceurs, le
carré de chocolat noir, les amandes,
les noix, les fruits secs, les fruits frais,
les pâtisseries maison, les glaces l’été,
l’odeur des crêpes ou des gaufres
l’hiver… Mais pitié, pas ces gâteaux
secs emprisonnés dans leur emballage
d’aluminium, remplis de graisses
saturées ou trans et de sucres rapides.

Le repas du soir
Il reprendra la structure du midi mais
si possible en moindre quantité de
protéines, pas trop tard pour ne pas
obliger le système digestif  à un trop
gros travail. Juste de la qualité, de la
présence, de la convivialité. l

(1) Elle joue alors un rôle dans l’excitation de
nouveaux stimuli : l’attention, les émotions, le
sommeil et les rêves…
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Comment se libérer 

de la spasmophilie ?

En laissant s’exprimer les émotions, 

et la sophrologie peut y aider.

La spasmophilie peut se manifester 

par divers symptômes, très variables

d’un individu à l’autre : crise de tétanie,

attaques de panique, angoisses, malaise

vagal, stress intense…

Une hypersensibilité

Et si les spasmophiles avaient un petit

quelque chose en plus ? C’est le postulat

du Dr Jean Dupire, auteur de

Spasmophiles ? Libérez vos émotions !

Les spasmophiles, hypersensibles à leur

environnement physique et psycholo-

gique, ont en commun de maintenir 

prisonnières leurs émotions et de ne 

pas laisser libre cours à leurs talents

(pourtant nombreux !) Résultat, ils vivent

un stress permanent et leurs émotions

trop longtemps refoulées finissent par

chercher des chemins pour

« s’échapper », à l’image de la vapeur

évacuée par le bouchon de la cocotte-

minute pour empêcher l’explosion !

Libérer ses émotions

Quels que soient les symptômes 

qui le touchent, le spasmophile ne peut

s’en sortir qu’en lâchant prise, en libé-

rant ses émotions verrouillées.

Comment ? En retrouvant confiance 

par la redécouverte de ses sens grâce 

à la stimulation sensorielle : 

« Nous avons la capacité de transformer
nos circuits neuronaux et de perdre des
attitudes induites par des conditionne-
ments antérieurs », explique le Dr Dupire.

Pour cela, les spasmophiles doivent

mobiliser leurs sens : en réapprenant 

à écouter, à voir, à regarder, à percevoir,

à goûter, à sentir, à toucher… 

Oser se faire plaisir, savoir dire non,

prendre soin de soi… sont autant 

de choses, aussi, qui peuvent se 

réapprendre si elles ont été oubliées : 

Le « j’ai envie de » doit équilibrer 

le fléau de la balance face au « je dois ».

Et c’est ici que peut intervenir 

la sophrologie.

Claire Jovanovic, assistante d’édition

Domaine du livre : médecine
Difficultés : *
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Spasmophiles? Libérez vos émotions!

Docteur Jean Dupire 
Éd. Mosaïque-Santé 
(mai 2015)

L’essentiel sur le burn-out
Comment bien le connaître  pour mieux le prévenir

Imposé par le rythme de notre société, le burn-out est une

maladie qui touche de plus en plus de personnes et dans

tous les milieux.

Cette pathologie particulièrement sournoise, nécessite d’en

connaître les premières manifestations ainsi que leurs évo-

lutions.

Cet ouvrage permet de sensibiliser les victimes potentielles

en identifiant les causes et les manifestations. Il apporte de

surcroît des éléments de réponses et des exercices pra-

tiques d’accompagnement au traitement médical et psy-

chologique nécessaire.

Catherine Berrier-Benoît, 
Psychologue clinicienne - psychothérapeute

Domaine du livre : sophrologie
Difficultés : **

Marie-Claire Bouthors et
Alain Chevalier-Beaumel 
Éditions du Puits Fleuri
(septembre 2014) 
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