
S o p h r o l o g u e

L’entrée en maison de retraite est souvent une étape délicate dans une famille pour la
personne concernée et également pour ses proches.
La sophrologie intervient dans le cadre de la prévention pour une adaptation en
douceur .
Elle représente une réponse efficace pour aider les personnes âgées à se recentrer sur
leurs capacités et prendre de la distance avec les symptômes du vieillissement ou ses
représentations.
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Objectif:

Les séances de sophrologie ont pour but de maintenir et d’optimiser une qualité de 
vie centrée sur les soins de confort et de bien-être.
Par la pratique de techniques simples, corporelles et de visualisation positive, 
l’entraînement sophrologique peut:

• Développer un regard plus serein sur l'existence.
• Préserver santé et vitalité.
• Améliorer le sommeil. 
• Donner du sens au temps présent.
• Favoriser l’autonomie et la confiance en soi.
• Diminuer l’anxiété.
• Réduire les douleurs.  

Contenu:

• Mieux utiliser la respiration.

• Relâcher les tensions inutiles, gérer les douleurs.
• Redécouvrir des sensations corporelles reliées au plaisir.
• Mobiliser ses capacités de concentration et de mémorisation.
• Travailler l’équilibre, la posture, remuer les articulations.
• Valoriser le plaisir des sens.

Modalités d’intervention :

Fonctionnement:

• Les séances sont proposées de façon hebdomadaire, selon un calendrier établi.
• Elles se pratiqueront par petits groupes de 12 personnes maximum dans une salle

au sein de l’établissement.

Tarif : 60 € l’heure d’intervention.

Le personnel peut également bénéficier de séances de groupe sous forme de 
modules thématiques (gestion du stress, des émotions...)
Le tarif sera alors défini en fonction de la proposition d’intervention, sur devis.
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