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Méthode visant à :
> se focaliser sur les ressentis corporels agréables ;
> l’unité du corps et de l’esprit ;
> proposer des outils pour diminuer le stress.

La pratique régulière de la sophrologie vise à :
> se sentir bien dans sa peau et dans son présent ;
> retrouver son équilibre émotionnel ;
> dynamiser sa confiance ;
> l’harmonie du corps et de l’esprit ;
> apaiser le mental ;
> donner corps à ses projets de vie.
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La sophrologie : c’est quoi exactement ?
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Fonctionnement de la sophrologie
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Applications concrètes de la sophrologie

> Gestion du stress / mieux-être

> Confiance en soi

> Douleur

> Avant un examen

> Compétitions sportives

> Durant la grossesse

> Chez l’enfant

> Auprès de la personne âgée

> Après un deuil, une perte

> Handicap 

> Avant un entretien, un examen, une épreuve

> Gestion et accomplissement de projet

> En entreprise :
� Gestion du stress
� Management 
� Harmonie intra-entreprise
� Cohésion de groupe
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�Libérer des tensions inutiles corporelles et mentales
�Développer ses capacités de confiance 

�Écoute corporelle positive
�Augmenter ses capacités de concentration

Comment ?

Par la pratique de respirations abdominales
dirigée, c’est-à-dire accompagnée par le
sophrologue qui va pointer diverses zones du
corps encourageant la personne à ressentir
pleinement tout son être en y associant des
images mentales positives.

Gestion du stress

Cédrine Jarlier – psychologue



La respiration abdominale
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Spécificité de la sophrologie chez les personnes âgées

� Tenir compte des difficultés physiques 
� Mobilité du corps, douleurs articulaires : la sophrologue adapte les mouvements demandés durant la séance.
� Problèmes d’équilibre : les pratiques ne se font pas debout si incapacité à tenir la position, les yeux peuvent rester 

ouverts si sensation de déséquilibre trop envahissant.

� Tenir compte des troubles sensoriels 
� Ajuster la voix en réponse aux problèmes de surdité.
� Travailler sur les 5 sens (après quelques séances) : passer plus de temps sur les sens préservés, pas de mise en échec.

� Tenir compte des troubles cognitifs
� Les pratiques s’orientent sur du « Premier Degré » = ressentis physiques.
� Pratiques sur les degrés supérieurs uniquement si les facultés de projection mentale le permettent.

� Proposer des outils de lutte contre les angoisses
� Découverte de la respiration abdominale (rarement acquise par les dames d’une génération à qui l’on a appris à 

« rentrer son ventre »).
� Visualisation positive sur des objets concrets (principes de méditation et de mindfullness : pleine conscience).
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Mise en place de l’atelier au sein de l’EHPAD

Déroulement d’une séance

� En fin de matinée, après le repas de midi ou avant la collation de 16 h

� Une fois par semaine

� Groupe de 4 à 6 résidents maximum (les groupes peuvent changer 
d’une semaine à l’autre)

� Accompagnement possible avec un agent (ASG, AS, ASH, animatrice…)

� Dans une petite salle fermée possédant des chaises d’assise.

� ¼ d’heure de pratique, suivie de 5 à 10 minutes de recueil du ressenti
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Bénéfices pour la personne âgée

� Reprendre contact avec son corps
� Ressentis corporels : écoute positive du corps.
� Ressentis agréables.
� Perception sensorielle plus développée.

� Unité corps-esprit
� Réhabiter son corps.
� Utiliser des ressentis corporels positifs afin de ressentir un bien-être psychologique.

� Se reconnecter avec ses valeurs
� Retrouver son identité, ses goûts, ses valeurs.
� Récupérer des souvenirs positifs.
� Reprendre confiance en soi, en ses capacités propres.
� Revaloriser son estime de soi.

� Avoir des outils pour soulager les angoisses
� Avoir des outils pour détourner la douleur
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