SANDRINE LE BAUZEC
SOPHROLOGUE CERTIFIÉE
RNCP - FEPS

Les séances de sophrologie en Ehpad
L’entrée en maison de retraite est souvent une étape délicate, que ce soit pour la
personne concernée ou pour sa famille et ses proches.
La sophrologie intervient alors dans le cadre de la prévention pour une adaptation en
douceur. Elle représente une réponse efficace pour aider les personnes âgées à se
recentrer sur leurs capacités, ainsi qu’à prendre de la distance avec les symptômes du
vieillissement ou de ses représentations.
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Objectif
Par la pratique de techniques simples, corporelles et de visualisation positive,
l’entraînement sophrologique permettra aux personnes âgées de :
• Développer un regard plus serein sur l'existence.
• Préserver leur santé et leur vitalité.
• Améliorer leur sommeil.
• Donner du sens au temps présent.
• Favoriser leur autonomie et leur confiance en soi.
• Diminuer l’anxiété.
• Réduire les douleurs.

Contenu
• Meilleure utilisation de la respiration.
• Relâchement des tensions inutiles, gestion de la douleur.
• Redécouverte des sensations corporelles reliées au plaisir !
• Mobilisation des capacités de concentration et de mémorisation.
• Travail de la posture et sur les articulations.
• Redécouverte du plaisir des sens !

Modalités d’intervention
• Module de dix séances renouvelables en fonction des besoins.
• Séance hebdomadaire, calendrier préétabli.
• Par petits groupes (12 personnes maximum) dans une salle au sein de l’établissement.
Tarif : 80 € l’heure d’intervention.
Le personnel peut également bénéficier de séances de sophrologie.
Pour les modalités, merci de vous rapprocher de moi.

Contact :
Sandrine Le Bauzec
06.67.38.26.16

contact@sophro11.fr
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S O P H R O L O G I E E T V O I X E N E H PA D
Chanter est une action qui offre le plaisir d'être avec les autres, de respirer et d'articuler. C’est
également un acte très stimulant sur le plan émotionnel.
L’écoute et l’apprentissage de chanson qui ont bercé l’enfance des personnes âgées contribue à
maintenir un certain éveil sur le plan de la mémoire, de la concentration et de la joie de vivre.
Les séances de sophrologie et voix participent à donner du sens à la vie de chacun des résidents et
s’inscrivent dans une perspective de convivialité, de plaisir et de réalisation de soi.

Objectif :
L’entraînement sophrologique conjugué aux exercices vocaux permet de valoriser la personne âgée et
de contribuer à son « mieux-être » au quotidien.
C’est également la possibilité pour chaque personne de:
•
•
•
•
•

S’ouvrir à un espace de découverte, d’exploration et de créativité.
Vivre un moment privilégié pour se découvrir autrement.
Rencontrer d’autres résidents et échanger.
Partager un nouveau répertoire de chants connus et inconnus.
Envisager, pour les personnes qui le souhaitent l’élaboration d’une création collective
vocale en vue d’une représentation dans l’établissement.
Sandrine Le Bauzec 06.67.38.26.16
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Contenu :
Le premier temps de ces ateliers sera basé sur des techniques corporelles et de visualisation
positive vers plus d’autonomie et de confiance en soi.
- Relâcher ses tensions inutiles.
- Rééduquer et mieux utiliser sa respiration.
- Mieux gérer la douleur.
- Redynamiser son corps : la conscience du corps, le corps en mouvement, la posture.
- Valoriser le plaisir des sens, la capacité à vivre et apprécier son présent.
- Redécouvrir des sensations corporelles reliées au plaisir.
- Mobiliser ses capacités de concentration et de mémorisation.
Le deuxième temps, plus ludique, basé sur le plaisir d’utiliser la voix donnera l’occasion à
chacun de vivre des moments de partage et d’échange.
- Pratiquer les exercices sans a priori, sans jugement et se laisser aller à la découverte de
soi à travers la voix.
- Partager ses expériences et développer une complicité sonore.
- Laisser libre cours à sa propre sensibilité, sa réceptivité et sa créativité.
- Occuper l'espace avec la voix, l’accueillir, oser l’affirmer et écouter la voix de l’autre.
- Evaluer, à partir des réactions, les chansons qui plaisent le plus ou évoquent des
souvenirs.
- Mélanger des identités vocales et sonores dans des jeux et chants spontanés.
- Favoriser l’expression orale et l’articulation.
- Permettre à chaque personne de s’exprimer.
- Entretenir la mémoire et lutter contre l'ennui.

Modalités d’intervention :
• Séances hebdomadaires ou bimensuelles, selon un calendrier établi.
• Groupe de 12 personnes maximum dans une salle au sein de l’établissement.
• Tarif: 80 € l’intervention d’1h00.

Contact :
06.67.38.26.16

contact@sophrol11.fr

Sandrine Le Bauzec 06.67.38.26.16

www.sophro11.fr
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