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DATES   • LIEU :

 LA SOPHROLOGIE DANS LA PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR ET DES SOMATISATIONS

 1 330 375 022 S

  Défi nir la douleur dans ses composantes et ses conséquences.
 Identifi er les besoins du patient.
  Identifi er et utiliser les principaux exercices de sophrologie pertinents dans la prise 
en charge de la douleur.

  Structurer et adapter les exercices en fonction des diff érentes manifestations 
douloureuses.

      Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 04 au 08/10/2021 PARIS

 03 au 07/10/2022 PARIS

  1     sophrologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 440 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Les composantes de la douleur.
•      Les différents types de douleurs.
•      Les bases neurophysiologiques et psychologiques de la douleur.
•      Les conséquences de la douleur.
•      Effet de la sophrologie sur la douleur : du corps douloureux au corps ressource.
•  Comment se positionner face au vécu douloureux de la personne : prise en compte de la 

souffrance et de la douleur.
•      Méthodes et outils d'évaluation de la douleur.
•  Savoir mener un entretien pour considérer, évaluer et comprendre la douleur. 
•       Connaître les principaux exercices de sophrologie qui permettent de prendre en charge la 

douleur et ses conséquences.
•       Apprendre à adapter les exercices en fonction des différentes pathologies et symptômes 

douloureux.
•      Savoir animer des séances de sophrologie dans la prise en charge de la douleur. 

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif intervenant auprès de personnes 
souffrant de douleurs.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


