
Durée 7h
FORMATION 

Initiation à la sophrologie 
caycédienne et 
accompagnement des 
personnes en souffrance

Laëtitia CHABERT - IDE et Sophrologue

Publics : Pensées pour les assistant.e.s dentaires DIPLOME 
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de 
santé disposant d’un numéro RPPS



Diagnostiquer

Connaître
L’origine de la sophrologie et 
améliorer sa compréhension

Et pratiquer une
sophro-activation vitale en 

version longue et en 
version courte Savoir

Différencier l’état 
sophroliminal et connaitre 
la posture adaptée

Principe
Du schéma corporel
comme réalité vécue
et de réalité objective

Reconnaitre
Et pratiquer une
sophronisation de base en
version longue et en 
version courte
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Laëtitia CHABERT - IDE et Sophrologue

Découvrir
Une approche

différente et pourtant très 
proche de la SB



Pensées pour les
assistant.e.s dentaires

Initiation à la sophrologie 
caycédienne et 
accompagnement des 
personnes en souffrance
Voici votre programme :

Module de bienvenue

Présentation de la formation et 
auto-évaluation des compétences.

25 min.

MODULE 1 30 min.

Les origines de la
Sophrologie
• Qui ®tait Alfonso Caycedo ?
• Yoga, m®ditation et bouddhisme
• Hypnose
• Relaxation
• Ph®nom®nologie 

*
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MODULE 2  20 min.

Ethymologie et all®gorie ¨ 
la caverne de Platon
• Origine du mot Sophrologie
• Illustration de la caverne 

MODULE 3 20 min.

Conscience,posture et
alliance
• Les différentes consciences
• La posture Isokay

MODULE 4  30 min.

Les 4 principes de
la sophrologie
• Les 4 principes fondamentaux

de la sophrologie guide en
permanence l’intention de celui
qui la pratique.



Yes I can !
*
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Initiation à la sophrologie 
caycédienne et 
accompagnement des 
personnes en souffrance
Voici votre programme :

MODULE 5 10 min.

Le terpnos logos
• Utilisation et adaptation du

terpnos logos 

MODULE 6 50 min.

Technique clé n°1 : Sophronisation
de base ou SB
• Définition et intérêts
• Protocole
• Indication
• Terpnos Logos

MODULE 7 40 min.

Training autogene de Shuktz
• Trier les déchets en fonction

de leur nature traiter et
éliminer les déchets suivre la
traçabilité des déchets

MODULE 8 40 min.

Relaxation de Jacobson
• Qui était Jacobson
• Principes de cette relaxation



Yes I can !
*
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Initiation à la sophrologie 
caycédienne et 
accompagnement des 
personnes en souffrance
Voici votre programme :

MODULE 9 40 min.

Sophrodéplacement du
négatif ou SDN
• Définitions et intérêts
• Protocole
• Indication
• Terpnos Logos

MODULE 10 40 min.

Sophro-activation
vitale ou SAV
• Définition et intérêts
• Protocole
• Indication
• Terpnos Logos

MODULE 11 40 min.

Utilisation rapide des 3 
techniques clés
• Le cadre juridique
• Les nouveaux actes de la

NGAP

MODULE 12 25 min.

Questionnaire de
post-formation
• Qui était Jacobson
• Principes de cette relaxation
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www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site 
www.freeforma.fr sur la page contact
ou par mail : contact@freeforma.fr

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont 
possibles jusqu’au jour effectif de 
démarrage de la session sous réserve 
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les 
prérequis seront vérifiés.

• L’évaluation sera faite à partir d’un 
questionnaires initial repris en fin de 
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Informations complémentaires




