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Sophrologie et haut potentiel intellectuel chez 
l’enfant et l’adolescent.  
Compréhension et pratiques   
PUBLIC 
Sophrologues exerçant en cabinet libéral et ou en 
institutions auprès d’enfants et d’adolescents dans 
un contexte éducatif, de santé et de prévention.  
Stagiaires en fin de formation de sophrologie (4ème 
degré). 

PRÉ-REQUIS 
Sophrologues ayant validé le 1er cycle . 

OBJECTIF 
Permettre aux sophrologues de répondre avec 
pertinence à un besoin émergent et à des 
prescripteurs spécifiques : médecins généralistes, 
pédopsychiatres, psychologues, Maison des 
Adolescents, parents, Education Nationale, 
associations de parents… 
Former les sophrologues aux particularités de la 
précocité intellectuelle pour qu’ils comprennent et 
adaptent leur pratique. 

PROGRAMME  
• Découvrir ce qu’est le haut potentiel intellectuel : 

concept et réalité.  
• L’évolution du concept de l’intelligence. 
• Les particularités et les difficultés d’ordre 

comportemental, émotionnel physiologique, 
cognitif, rencontrées par les enfants et adolescents 
HPI. 

• Adapter l’anamnèse à partir de ces 
connaissances. 

• Comment les repérer ? Quelles formes de 
diagnostics ? 

• Le premier rendez-vous sophro. 
• Comment grandit-on lorsqu’on est précoce ? 
• Ce que la méthode de la sophrologie caycédienne 

peut apporter aux enfants et ados précoces. 
• Construire des protocoles d’accompagnement sur 

les motifs de consultation les plus fréquents chez 
l’enfant et chez l’adolescent.  

• La posture du sophrologue face aux jeunes HPI.  
• Les différents acteurs de l’accompagnement. 
• Le rôle du sophrologue dans l’accompagnement 

des personnes à HPI. 
• Co-construction de protocoles à partir de cas 

cliniques et pratiques sophrologiques. 
                                                                           INPI 

EFFECTIFS 
13 personnes maximum 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
À partir des connaissances actualisées sur le thème 
du haut potentiel intellectuel, de cas cliniques et des 
apports observables de la pratique sophrologique 
dans l’accompagnement , nous élaborons dans une 
réflex ion pa r t i c ipa t i ve des p ro toco les e t 
expérimentons des pratiques sophrologiques 
adaptées à l’enfant et à l’adolescent.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Diaporama - Support écrit - Enregistrements de 
pratiques  

ÉVALUATION 
Dispositif d’évaluation dans le passage entre la 
théorie et la pratique : Quizz  
Fiche d’évaluation de la formation. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation. 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours - 14 heures (7h/jour). 

TARIF DE LA FORMATION 
Auto-financement : 300 € 
Prise en charge formation professionnelle  : selon 
l’école caycédienne accueillant la formation.  

DATE et HORAIRES DE LA FORMATION 
En fonction du lieu. 

LIEU DE LA FORMATION 
En fonction de la ville 

FORMATRICE 
Christel le ROBERT, Master en Sophrologie 
caycédienne - branche clinique  
Co-fondatrice du réseau interdisciplinaire Haut-
potentiel 44. 
Intervenante : DIU Addictologie Université de Nantes. 
	          Conférence Afep 44 
        Congrès international de Sophrologie 
Caycédienne.  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