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SEMINAIRE DE SPECIALISATION EN SOPHROLOGIE 
« PRISE EN CHARGE DE L’ADOLESCENT » 

 
IDS - Institut de Sophrologie des Hauts de France situé à VIMY dans la région d’Arras – 15 

Place de la République 62580 VIMY. Organise un séminaire de spécialisation sur la « Prise en 
charge de l’Adolescent ».  

Ce séminaire sera animé par Chantal PATTIN – Sophrologue Expert / Caycédien depuis 2013 
et intervenante à l’IDS, les 28 et 29 Mai 2023, un séminaire de spécialisation sur le « Prise en charge 
de l’Adolescent ».  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, 

A l’issu de ce séminaire être capable d’accueillir un adolescent, de définir une stratégie de cure, 
de créer des pratiques adaptées aux besoins de l’adolescent. L’accent sera mis sur la compréhension des 
fondamentaux de la sophrologie authentique gage d’un accompagnement adapté.  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

Journée 1 

Le processus de prise en charge de l’adolescent de 09 à 13 ans. 
Développer une écoute appropriée d’un entretien pré-sophronique. 
Mener et diriger l’entretien pour identifier les objectifs de cure.  
Être capable d’établir une fiche client adaptée. 
Créer l’alliance à l’aide des techniques spécifiques.  
Connaître le processus de la puberté et la métamorphose du cerveau. 
Savoir réaliser un entretien post-sophronique adapté. 
Adapter une cure pour un groupe. 
 

Documents fournis : 
 Livret d’accompagnement apprenant / Dossier client / Techniques spécifiques 
 Questionnaire d’évaluation de fin de journée. 

Pratiques adaptés : Enregistrements fournis par l’IDS. 
 Réalisation de pratiques adaptées à l’adolescent, centrées sur la présence du corps, la 

respiration, l’intentionnalité et adaptées à l’environnement scolaire.  

Journée 2  

Le processus de prise en charge de l’adolescent de 14 à 18 ans. 
Développer la neutralité envers un adolescent ou un groupe. 
Intégrer les nouveaux codes socio-culturels. 
Savoir présenter et expliquer un protocole adapté à l’accompagnement de l’adolescent. 
Savoir diriger des techniques spécifiques 
Être capable de favoriser l’autonomie de l’adolescent dans sa pratique. 
Adapter une cure pour un groupe. 

Documents fournis : 
 Livret d’accompagnement apprenant / Dossier client / Techniques spécifiques 
 Questionnaire d’évaluation de fin de journée. 

 



 
 

Pratiques adaptés : Enregistrements fournis par l’IDS. 
 Réalisation de pratiques adaptées à l’adolescent centré sur la présence du corps, la 

respiration, l’intentionnalité et adaptée à l’environnement scolaire et social.  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Des apports théoriques et pratiques. Nombreuses pratiques adaptées, partage d’une 
expérience de 09 ans de cabinet et 30 ans dans l’enseignement. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Documents théoriques, des enregistrements audios, des diaporamas en vidéo projection 
et les questionnaires de validation d’acquis du séminaire. Enquête de satisfaction. 

 
MODALITES D’INCRIPTION 

 Le séminaire de spécialisation est ouvert à tous professionnels de la Sophrologie 
désireux d’enrichir ses pratiques et sa maitrise de la Sophrologie et plus particulièrement la prise en 
charge de l’adolescent. 

 
 Public Admis : Toute personne souhaitant se perfectionner et approfondir sa 

connaissance du métier et son approche client. 
 
 Prérequis : Détenir un cursus en sophrologie 
 
 Entrée en formation : Contractualisation de la formation / Formulaire d’inscription sur 

demande / Enquête auprès des inscrits pour cerner les attentes. 

 

LA FORMATION 

 Nombre d’Heures de Formation : 14 Heures / 2 Jours 
 Tarifs : 300€ à l’inscription / Hors restauration* 
 Diplôme délivré : En fin de séminaire, le participant se voit remettre une attestation de 

de Séminaire. 
 Accessibilité aux personnes en situation de Handicap : Etablissement en conformité 

aux normes handicapés.  
 
*Possibilité de manger sur place, mise à disposition réfrigérateur et espace restauration. 
 

 Renseignez-vous auprès de l’IDS 

Tel :  06 08 31 89 94 

Mail : contact@ids-hautsdefrance.fr 

 

 

  


