Que peut nous apporter la sophrologie (Caycedienne)
Un peu d'6tyrnologie... Sophrologie
vient du grec SOS (6quilibre,
harmonie) phren (conscience) et logos

La Sophrologie vous propose des
techniques de relaxation, fond6es sur la
d6tente musculaire et 1a respiration.

(6tudes/sciences)

Les premidres s6ances permettent

Lin peu d'histoire: ... La
Sophrologie a 6t€, crde par

le Dr. Alfonso Caycedo,
m6decin neuropsychiatre,
en 1960 2r l'ancjen h6pital

d'apprendre ir respirer correctement, iL
mieux oxyg6ner notre cerveau, 2r
augmenter nos capacit6s physiques et
intellectuelles, A prendre conscience de
noffe corps dans sa tota1it6. E11es

provincial de Madrid

augmentent les sensations

en

6tudiant toutes 1es diverses
manilestations de Ia conscience
humaine, du point de vue c6r6bral,
neurologique, par diff6rents proc6d6s
et trds rapidement i1 v6rifie que 1'0tre
humain a des ressources
extraordinaires pour atteindre une
harmonie physique, mentale,
6motionnelle, relationnelle, et donc
existentielle. La conscience du corps se
plaqait au centre de cette recherche, et
aussi d6cide-t-i1 d en 6tudier les
di ff6rentes approches tant6t
occidentales, tant6t orientales pour

d'enracinement, d'6quilibre et de bien6ffe, 1'alfinnation de soi et f identit6.
Exercice pour lib6rer la tension

acti!er Ia conscience.

l)illniIitrr
La sophrologie est la science de la
conscience et des valeurs de
l'existence de 1'6tre par des proc6d6s
qui lui sont propres et originaux.

s'agit d'entrainer

sa

propre

existence, son regard sur le pass6, le
pr6sent et le futur...Elle apprend d
viwe sa vie de manidre plus
harmonieuse

C'est une philosophie existentielle,
permettant d chaque individu de
rechercher ses propres valeurs de
1'existence et d6bouche sur un nouveau
regard sur la vie. Ainsi, la vie devient
plus riche et le regard sur les projets
est v6cu avec plus d'espoir.

En comparaison, la
psychanalyse esf une
approche de l'inconscient de
l'6tre et la sophrologie un
entrainement sur la
conscience.
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s'agit ici d'utiliser le corps dans un
6tat de conscience calme et se focaiiser
sur les bonnes impressions/sentiments
qu'il 6voque. Ceci permet de
d6velopper le sch6ma corporel. Le fait
de porter son regard sur ce qui va bien
dans son corps. perrnet la mise enre
parenthdses ce qui va moins bien dans
la vie, de mettre de c6t6 tout jugement.
Elle permet de d6velopper la
conscience positive. Dans cet 6tat
d'esprit, 1e regard sur les choses devient
I1

plus tol6rant et plus positif.

Dans un premier temps 1a Sophrologie
a lait ses premiers pas dans le monde
m6dical avec de bons r6sultats dans le
traitement des maladies dites
< psychosomatiques >, et s'est orient6e
aussi vers les domaines de 1a
pr6vention, du social, des approches
p6dagogiques, du sport...etc.

11

?

En sophrologie, la conscience humaine est
consid6r6e comme une force int6grant
tous 1es 616ments et toutes les structures
physiques de 1'existence, la force qui
anime la personne humaine.
Le champ d'application de la sophrologie
Cayc6dienne est vaste. Elle est utilis6e
dans la branche clinique. socio
prophylactique, socio p6dagogique et
sophrologie ludique.
Dans le cadre de la r6ussite scolaire, des
s6ances pratiques aident l'enfant d g6rer
ses 6motions, son comportement, la
relation avec lui-m6me et l'entourage
familiale, scolaire et social. I1 se pr6pare
positivement aux examens, 2r sa future

profession.
Gr6ce aux techniques de la sophrologie,
6tudiants am6liorent leur concentration

1es

et leur m6moire, s'entrainent d Ia pens6e
positive, la gestion du stress et d mobiliser
leur energie pour reussir.

La m6thode conduit 6galement ir 1a
gu6rison de la majorit6 des maladies
fonctionnelles telles que 1es d6pressions
r6actionnelles, 1es phobies, 1es angoisses,
le stress, les 6motions, 1es migraines, les
insomnies, 1es douleurs dorsales et
musculaires, 1es rdgles douloureuses,
l'urticaire, les allergies, les maladies de la
peau et les troubies digestifs, les troubles
alimentaires, ia fibromyalgie etc.

Flntrctien ar ec II rne ..\.\'an Praet.
sophrologue i Prtivrrrrrngcs :
ASPEDAH : Pourquoi avez-vous
entrepris de devenir sophrologue alors
que vous 6tiez enseignante ?

AVP : En observant les multiples
6checs scolaire de certains 6tudiants, ie
me suis interrog6e sur les causes et les
m6thodes p6dagogiques. J'ai toujours
cru aux capacit6s des 6tudiants. I1 suffit
de 1es r6veiller. J'ai donc voulu
travailler sur ies causes qui les
emp6chent d'apprendre ou les
handicapent dans leur apprentissage.
J'ai constatd que l'6chec scolaire est
rarement li6 d une manque de capacit6
intellectuelle de 1'6tudiant, mais est
plus souvent d0 d des probldmes de

concenffation qui entrainent des
dilficultEs de m6morisation, de
confiance en soi et de peur de rater. 11
en r6sulte de 1'anxi6t6 et une perte de
moyens pr6judiciables A l'apprentissage.
La sophrologie est un excellent outil
pour pr6parer les 6tudiants ir la r6ussite
en g6n6ra1.

ASPEDAH : Quel1e formation avezvous suivie

?

La formation et

1e

m6moire ont dur6

quatre ans.

ASPEDAH : Que faites-vous
maintenant

?
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Que peut nous apporter la sophrologie (Caycedienne) ? (suite...)
AVP

: Je fais partie d'un groupe de sophrologues intervenant dans
certains 6tablissements scolaires etje pratiquc avec eux la sophrologie
ludique. Je donne 6galement des cours ir thdme comme < 1e
compofiement alimentaire > et ceci dans le cadre de 1'Acad6mie Suisse
qui joue un r61e important dans l'organisation des cours et la
reconnaissance de la profession. J'ai aussi un cabinet oirje regois 1es
enfants ou des personnes de tout Age en consultation individuelle.

ASPEDAH : Peut-on proposer vos services d des adolescents parfois
bless6s et oppositionnels ?

AVP : oui bien

s0r mais 1'enfant doit venir de son plein 916. Souvent
1'enfant exprime 1e d6sir de pouvoir g6rer sa violence, son stress, ses

6motions dont il n'ose parler.

ASPEDAH : Avez-vous eu du succds avec

AVP : Il y

1es

enfants

?

a des trds bons r6sultats aprds quelques s6ances.

L'enfant

comprend assez vite comment il peut utiliser la sophrologie dans la
quotidien et il se rend compte des changements. Il prend 6galement plus
confiance en 1ui-m6mc, il arrive ainsi d s'affirmer et a plus d'assurance.
11 est plus calme, et apprend ir maitriser ses 6motions.

ASPEDAH : oui mais pour les enfants TDAH en particulier

?

AVP : La sophrologie Cayc6dienne les aide 2r 6tre mieux int6gr6s dans le
cadre familial et social. Les s6ances peuvent renforcer 1'aspect
comportemental et relationnel. La sophrologie leur pemet un autre
cadre que 1'6cole et ies s6ances sont adapt6es d I'enfant. Avec cette
m6thode i1 d6veloppe la confiance en lui-m6me et aussi une meilleure

attention.

ASPEDAH : Et comment faites-vous

cassette audio pour s'exercer ir 1a maison. Un
parents est fait selon les cas.

bilan avec

1es

Pour ceux qui s'int6ressent, 1'association suissc des
sophrologues organise des cours de groupe pour 1es
enfants dans la r6gion et 6galement des camps d'6t6.
Pour les s6ances individuelles. et pour un
accompagnement plus cib16, mon cabinet est situ6 e
Pr6verenges.

ASPEDAH : Ces exercices se font-ils sous hlpnose

?

AVP : Non, absolument pas, 1es clients, enfants ou
adultes, restent tout d fait conscients. Avec la relaxation,
l'enfant atteint 1e bord du sommcil toute en restant
vigilant. Il apprend I'enracinement et 1'6qui1ibre.
ASPEDAH : Dans que11e mesure le parent doit-il
participer et y a-t-il des exercices d pratiquer ?
AVP : Les parents peuvent participer aux exerciccs si
I'enfant le souhaite. Certains enfants ne le veulent pas
car c'est un peu lcur secret. N6anmoins, il est pr6f6rable
que

1es

parents prennent aussi quelques s6anccs en

individuel pour mieux comprendre et pouvoir collaborer
avec leur enfant quand il se trouve dans des tensions et
des difficult6s et peut-Ctre lui sugg6rer d'y recourir cn
cas de besoin.

ASPEDAH : Quel1e est la dur6e de votre th6rapie ?
AVP: cela d6pend 6videmment de l'ampleur des
probldmes mais la s6ance est hebdomadaire au d6but et
ouis s'espace selon 1'objcctif vise. Environ deux ans me
parait d peu prds la norme

?

ASPEDAH : Etes-vous reconnue par les assurances

?

AVP : oui mais par les compl6mentaires. Je trouve des
am6nagements pour les parents qui n'ont pas cette aide.
ASPEDAH : Combien co0te la s6ance

?

AVP : Entre 80 et 120 francs

1a s6ance de 45 minutes.
Tous les sophrologues n'ont pas le m6mc bardme.

AVP : Avec des techniques qui sont propres d la m6thode

h

de Relaxation

Dl.namique Cayc6dienne, l'enfant apprend i se liberer du n6gatif pour
valoriser 1e positif. 11 va apprendre d mettre entre parenthdses ce qui
bloque le regard sur la vie. I1 va d6velopper ses capacit6s librement et
prerndre conscience qu'il est capable de faire des choses. Le travail

indiyiduel avec l'enfant

est trds int6ressant.

.

La sophrologie ludique pemet d l'enfant de sortir de son cadre habituel
et de se sentir libre de s'exprimer par le jeu. C'est un avantage pour
l'enfant de pratiquer la sophrologie ludique en groupe. C'est ce queje
fais aussi dans une des 6co1es de la r6gion avec une 6quipe de
sophrologues. Les r6sultats sont remarquables. Le ph6nomdne de
groupe contribue d promouvoir des 6changes entre les enfants et les
parents qui vivent ainsi un changement positif.

Le d6roulement d'une s6ance est structur6 et adapt6 d l'enfant. La
s6ance commence avec un dialogue. L'enfant va pratiquer quelques
exercice et

'

il

va apprendre ir se d6tendre en relAchent ses muscles avec
sa respiration abdominale. I1 se concentre sur ce qui se passe dans son
corps. La m6thode est trds contraignante au d6part. La s6ance se
termine par un dialogue avec 1'enfant sur son v6cu. Un dossier est 6tabli
afin d'avoir le suivi de l'enfant. Je donne en gateral d l'enfant une
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L'ASPEDAH vous propose une pr6sentation de cette
m6thode le 24 novembre d 20 heures ir Pr6verenges.
L'inscription est indispcnsable au 0211703 24 20.
Contacts suppl6mcntaires etlou informations

:

www.sophro.ch
Quelques personnes ayant de 1'exp6rience avec le

TDAH:
Ursula Schminke, La Paloma, Ch. du Bon Bernard,
1137 Yens, !/-1021 800 01 88
Florianne Bossert-Roguet, Les Landes 15a, 1299

Crans, |61A22362A262
Lopez Ricardo, Rue des Parcs 21,2000 NeuchAtel,

t6l. 032 725.74,11
Annie Van Praet, Ch. De la Venoge 5,1028
Pr6verenges, tel021 801 01 04

BULLETIN ASPEDAH

