
Programme  FPC  / Spécialisation   

Sophrologie, douance et hypersensibilité chez 
l’adulte. 
Compréhension et pratiques   
ST MALO - 4 jours :  2 et 3 Octobre 2020 - 15 et 16 Janvier 2021

PUBLIC 
Sophrologues exerçant en libéral et ou en institutions 
auprès d’adultes dans un contexte de santé et de 
prévention.  

DURÉE DE LA FORMATION 
4 jours - 28 heures (7h/jour). 

OBJECTIF 
Permettre aux sophrologues de répondre avec 
pertinence à un besoin émergent et à des 
prescripteurs spécifiques : médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues. 
Former les sophrologues aux particularités de la 
douance et de l’hypersensibilité de l’adulte pour 
qu’ils comprennent et adaptent leur pratique. 

PRÉ-REQUIS 
Sophrologues ayant validé les quatre premiers 
degrés.  

PROGRAMME  
• Douance ? hypersensibilité ? de quoi parlons nous 

précisément ? 
• Quelles sont les demandes des adultes en suivi 

sophrologique ?  
• Quels sont leurs besoins ?  
• Etude de cas cliniques. 
• Les diagnostiques différentiels : bipolarité, 

borderline, Asperger 
• La douance et le genre. 
• La sophrologie comme méthode pour découvrir et 

intégrer une nouvelle conscience de soi dans un 
cheminement existentiel. 

• Se découvrir à haut potentiel ou hypersensible à 
l’âge adulte ! La réception de la nouvelle.  

• Qu’en faire ? L’intérêt de repérer un adulte HP qui 
s’ignore ? 

• De la crise existentielle à la résilience. 
• Le rôle du sophrologue auprès d'un adulte à HP.  
• Choix des protocoles d’accompagnement sur les 

motifs de consultation les plus fréquents : 
Intentionnalité et analyse vivantielle.  

                                                          
EFFECTIFS 
10 personnes  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, 
d’études de cas et de travaux en sous-groupes à 
partir des situations des stagiaires. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Présentiel : Diaporama - PPT transmis après chaque 
module - 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. 

TARIF DE LA FORMATION   
Auto-financement : 640 € 
Prise en charge OPCO, FIF-PL, AGEFICE : 800€ 

DATE et HORAIRES DE LA FORMATION 
Ven 2 et  sam 3 Oct  2020 de 9h30 à 17h30.  
Ven 15 et sam 16 Janvier 2021 de 9h30 à 17h30. 
  

LIEU DE LA FORMATION 
Centre Patrick Varangot 
37 avenue du Révérend Père Umbricht  
35400 SAINT MALO 

FORMATRICE 
• Christelle ROBERT, Sophrologue caycédienne - 

branche clinique. Accompagnement des enfants 
adolescents et adultes dans la douance depuis 
2011. 

• Formatrice 
• Co-fondatrice du réseau interdisciplinaire Haut-

potentiel 44. 
INTERVENTIONS  
• Webinaire international sur le Haut potentiel de 

l’adulte. 
• DIU Addictologie Université de Nantes - 

Sophrologie et émotions. 
• Conférence Afep 44 
• Congrès international de Sophrologie Caycédienne.
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