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Objectifs

• Minimiser les facteurs de stress des professionnels.

• Permettre aux intervenantes de mobiliser de 

nouvelles capacités et de nouveaux 

comportements facilitant l’exercice de leur 

profession et améliorant la qualité de leurs 
conditions de travail

Public concerné

• L’ensemble des intervenants à domicile, qu’ils 
soient soignants ou aides à domicile. 

Format du stage

• Le rythme du programme est variable et modulable 
sur une durée totale de 21 heures en fonction des 

possibilités des structures :

• journées continues, consécutives ou pas, 

• sous forme d’ateliers d’une durée de 1h30 à 2h30 

mis en œuvre sur une période de trois mois,

• pour des groupes de 12  à 15 personnes maximum. 

Intervenants / formateurs  

• Sophrologues (Fédération française de sophrologie) 
et formateurs



CONTENU 

MODALITES  DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE 

METHODES 
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Dans cette formation, nous allons faire appel à : 

• Des connaissances sur les conséquences physiologiques du stress. 

• Des exercices physiques simples de relaxation par la respiration. 

• Un travail sur des expériences professionnelles difficiles vécues. 

• Des exercices à partir d’exemples de communication difficile avec des 

personnes dépendantes et les familles. 

• Des connaissances sur les mécanismes du stress et les facteurs 

personnels. 

• La découverte de capacités d’adaptation. 

• La prise de recul par le lâcher-prise. 

• La programmation d’objectifs. 

  

• Comme pour tout travail en groupe, il est important de définir des 

règles que nous nous engageons à respecter pendant toute la durée de 

l’atelier. 

• La parole dans le groupe est libre dans le sens où chacun a le droit de 

s’exprimer ou pas, sans qu’aucun jugement ne soit porté sur ce qui est 

dit par les participants. L’écoute de l’autre sera ainsi favorisée. 

• Une totale confidentialité des informations échangées doit être 

respectée. 

• Chacun est libre d’expérimenter les techniques proposées. Les 

résultats obtenus ou effets ressentis pourront être aussi variés que le 

nombre de participants. Il n’y a pas en la matière une seule réponse 

possible, ni un seul résultat possible. 

• L’animatrice se tiendra disponible au cours de l’atelier pour répondre 

aux questions, mais également à la fin de l’atelier pour traiter de 

questions plus personnelles, si besoin est. 

 

 

 

Préliminaires 

Avant la mise en œuvre de l’action, le formateur peut rencontrer les 

participants au cours d’un entretien individuel et/ou de groupe afin de :  

• Clarifier leurs attentes. 

• Cerner les principales difficultés rencontrées.  

• Repérer d’éventuelles incompatibilités avec l’action proposée, et 

répondre aux questions.  

Ceci permettra de dresser un état des lieux global, faisant ressortir les 

préoccupations et attentes principales du groupe. Ainsi, seront adaptés en 

conséquence les thèmes abordés, la durée et le déroulement des 

séquences de l’action. 

 



PROGRAMME  

Méthodologie pédagogique utilisée 

Enseignement axé sur la pratique de la respiration et de mouvements 

corporels, incluant des  apports théoriques et techniques. Les échanges 

entre les participants permettront de mesurer les progrès d’un atelier à 

l’autre et de s’approprier la méthode et les outils enseignés. 

Une évaluation des acquis sera faite à la fin de l’action. 

 

 

 

Théorique  

• Présentation de la formation et collecte des attentes individuelles. 

• Définition des mécanismes et des effets du stress. 

• Les principes d’actions et les bienfaits de la relaxation. 

• La pensée positive : définition, champ d’action. 

• La technique de programmation d’objectifs, outils d’aide au 

changement. 

Pratique  

• Exercices de respiration. 

• Découverte et pratique de différentes techniques de relaxation. 

• Techniques sophrologiques adaptées aux attentes du groupe et aux 

spécificités de l’aide à la personne. 

• Prise de conscience des mauvaises positions et tensions liées à 

l’exécution du métier. 

• Comment activer ses ressources. 

• Savoir dénouer et apaiser les tensions. 

• Importance de l’écoute active et de la reformulation. 

• Anticipation des situations tendues. 

• La projection vers le futur. 

 


