
 
La sophrologie aborde la personne dans sa globalité et propose à chacun 
de prendre conscience de ses propres ressources et de les renforcer. 
Elle favorise une prise de recul, un regard plus objectif sur les réalités 
vécues. 
Elle permet d’atteindre un meilleur équilibre tant sur le plan personnel que 
professionnel. Elle développe l’autonomie et la responsabilité en 
permettant ainsi à chacun de s’adapter plus facilement au changement et, 
plus globalement, d’améliorer sa qualité de vie. 
En dehors du champ médical, la sophrologie a également trouvé sa place 
dans le domaine du sport, du social et de la pédagogie. 
En entreprise, elle a montré son efficacité dans la réduction de 
l’absentéisme, la prévention des risques psycho-sociaux, la prise en charge 
des troubles musculo-squelettiques et le bien-être des salariés. 
En sophro-pédagogie, elle propose un panel de pratiques permettant 
d’apprendre à se mettre à l’écoute de son corps, de ses sensations 
corporelles pour : 
 
  Renforcer l’attention, la concentration, la mémoire 

  Stimuler la motivation et la créativité 

  Améliorer la confiance en soi 

  Se préparer aux examens écrits et oraux  

  Dynamiser son projet professionnel 

Et aussi : 
  Se relaxer en relâchant les tensions  

  Diminuer le stress, la pression, l’anxiété 

  Équilibrer les émotions 

  Améliorer le sommeil 

 
L’accompagnement par la sophrologie s’organise autour d’un 
accompagnement collectif, en séance d’une heure, de préférence,  
hebdomadaire. 
Les séances visent l’apprentissage d’exercices qui seront ensuite utilisés de 
manière autonome. 
Un programme d’une douzaine de séances est nécessaire pour en ressentir 
les bénéfices.  
Il est recommandé de s’entraîner entre les séances ; les effets ressentis 
étant étroitement liés à la fréquence et la régularité de l’entraînement. 
 
 
 

 
Modalités : 
 
Le nombre de places disponibles pour la session 2018 – 2019 est de 20 places.  
Ce programme se met en place à partir de 4 personnes inscrites. 
 
Les séances se dérouleront dans les locaux de l’IFCS, de 17h15 à 18h15, les 

          lundi : 
 

  10 – 17 – 24  septembre 2018 

  1er – 8 et 15 octobre 2018 

  12 – 19 – 26 novembre 2018 

  3 – 10 et 17 décembre 2018 

 

 
Intervenant : 
Les séances sont animées par Anne-Marie CAMESELLA, praticienne en 
Sophrologie diplômée de la Fédération des Écoles Professionnelles en 
Sophrologie (Ecole de Normandie avec inscription au Registre National de la 
Certification Professionnelle) et cadre de santé formateur en IFSI. 

 
Tarif : 

 
 
600€ euros pour les 12 heures. 

L'intégralité de la somme est due même en cas d'abandon en cours de 

formation. 

Cet accompagnement peut être : 

   soit pris en charge par les employeurs dans le cadre du plan annuel 

de formation continue, 
   soit payé par les participants. 

  Il fait l'objet, dans les deux cas, d'une convention de formation.  
 
 

Date limite d’inscription fixée au vendredi 29 juin 2018 
 

d 



 

Comment s’inscrire ? 
  

  Si vous souhaitez être pris en charge par votre employeur, vous devez lui 
             en faire la demande.  

 

      S’il accepte votre demande, il procédera à votre inscription auprès de  
             l’I.F.C.S. 

 

  Si vous souhaitez prendre en charge vous-même cette formation, vous  
             pouvez :  

      - télécharger la fiche d’inscription sur notre site www.chu-rouen.fr 
      - ou nous demander une fiche d’inscription soit par téléphone au : 
 

02 32 88 85 45 ou 46 
      soit par mail : 

Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr 
 

La date limite d'inscription est fixée au : 
 

Vendredi 29 juin 2018 

 
Institut de Formation des Cadres de Santé 

   Espace Régional de Formation des Professions de Santé  
14, rue du Pr. Stewart - 76042 ROUEN Cedex 1   

Téléphone : 02.32.88.85.45 ou 46  
Fax : 02.32.88.83.72 

E-mail : Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr 

www.ifcs.chu-rouen.fr -  IFCS CHU de Rouen 
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ACCOMPAGNEMENT PAR LA SOPHROLOGIE 

 
 

 
 

Pourquoi la sophrologie ? 
 

La sophrologie est une méthode simple à base de relaxation, 
d’exercices de respiration, de mouvements corporels à type 
d’étirement, qui permettent de se sentir mieux dans toutes les activités 
du quotidien. 
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