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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
12 participants.
Ergothérapeutes 
travaillant auprès 
d’adultes, d’enfants 
et de personnes 
âgées.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
2 ET 3
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Impact d’une déficience sur le schéma corporel
Apports de la sophrologie en ergothérapie 

Objectifs pédagogiques
• Appliquer les bases et principes de la sophrologie, 
notamment au niveau du schéma corporel comme  
« réalité vécue », approche « vivantielle » 
• Utiliser des exercices simples en mobilisant les 
capacités résiduelles du patient pour lui permettre de 
redécouvrir et ré-investir son corps au delà du handicap, 
de la maladie et de la perte
• Utiliser l'approche sophrologique pour découvrir  
son propre schéma corporel 
• Gérer ses propres tensions et difficultés dans  
la relation d’aide aux patients 

Contenu
 > 1ère partie

• La notion du schéma corporel 
• Les bases et fondements théoriques de la sophrologie
• Initiation aux pratiques de sophrologie et cohérence 
cardiaque
• L’articulation de l’ergothérapie et de l’approche 
sophrologique au niveau de la pratique rééducative 

 > 2ème partie
Les apports de la sophrologie dans la pratique en 
ergothérapie : dynamisation psycho corporelle des 
capacités résiduelles, conscience du corps, notre 
relation à la réalité extérieure, gestion du stress, 
préparation aux gestes et transferts, intégration de la  
« partie blessée », les blocages articulaires, la 
préparation aux nouvelles interventions, dépassement 
de la peur de chuter (situation anxiogène, peur de 
chuter…).

Modalités pédagogiques
• Présentation théorique et réflexions interactives
• Mise en situation pratique, expérimentation vivantielle
• Échanges ou réflexions à partir des situations 
concrètes des participants
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d’évaluation
Il sera demandé à chaque participant de mettre en 
pratique sur son lieu d’exercice les principes de 
sophrologie acquis en début de formation. Lors de 
la 2ème partie, le participant présentera sa mise en 
pratique. Une analyse des pratiques sera réalisée en 
groupe accompagnée par la formatrice afin d’identifier 
des axes d’amélioration. L'impact de la formation sera 
mesuré à partir d'un questionnaire informatisé envoyé 
aux participants par email 4 mois après la formation.

Formatrice
Sylvie MUSSON, Ergothérapeute, Master en 
Sophrologie Caycédienne. Exercice libéral en 
sophrologie et ergothérapie. Expérience en psychiatrie, 
en Soins de Suite et Réadaptation auprès d’adultes, 
en évaluation technique auprès de tout public (MDPH, 
PACT ARIM, Réseau de gérontologie), en rééducation 
d’enfants dyspraxiques et auprès d’adultes (tout type 
de pathologies). Accompagnement en soins palliatifs. 
Formatrice auprès d'intervenants à domicile et de 
personnel d'encadrement. Intervenante en Éducation 
Thérapeutique du Patient.  

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 5 jours en deux parties de 3 jours et 2 jours. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue  
ou http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.   

35 HEURES
Tarif non adhérents : 900 € 
Tarif adhérents : 800 € 

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis sur 
demande.  

Le traumatisme, la blessure, la perte de capacité, le handicap, les transformations liées à l’âge et à la maladie 
sont autant de changements de vie qui modifient le rapport à soi-même et au monde extérieur. Ils nécessitent 
une nouvelle organisation du schéma corporel, du vécu intérieur. 
Ces éléments influencent l’intervention en ergothérapie, dans sa dimension de soin écologique. 
La sophrologie nous ouvre une approche complémentaire dans ce domaine et offre des outils simples ayant 
fait leur preuve dans le domaine de la découverte de soi et la conscience du corps, de la potentialisation de 
nos capacités, de notre relation au monde extérieur, de la gestion du stress et de la douleur, des tensions 
physiques, du travail de deuil, de la réorganisation des rôles familiaux. Elle s’inscrit pleinement dans le travail 
d’autonomisation de la personne. La  sophrologie est une école vivantielle passant nécessairement par la 
pratique personnelle lors de cette formation qui ne prétend pas vous apporter les mêmes connaissances et 
compétences qu’une formation diplômante ou certifiante en sophrologie. Cette formation permet de mettre en 
place des outils pratiques de sophrologie en complémentarité à l’approche ergothérapique au niveau de la prise 
de conscience du schéma corporel. 
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