
La gestion de la douleur par la relaxation

Public
Professionnels des secteurs

sanitaire, social, médico-social,
éducatif

Pré-requis
Cette formation est ouverte à tout

professionnel
de la relation d’aide et/ou de soin
confronté aux publics en situation

de souffrance/douleur.

Être capable de comprendre et d’utiliser des techniques de relaxation
adaptées à la gestion de la douleur
Être capable de comprendre et d’appliquer la méthodologie, la structure
et le  cadre nécessaires pour un temps de relaxation, dans un contexte la
prise en charge de la douleur
Être capable de mener des temps de relaxation dans le cadre de la prise
en charge de la douleur, en les adaptant selon les contraintes de la
structure et les spécificités du public

Objectifs

Formateur(s)
Arnaud Gressier Monard, 
est éducateur spécialisé et

sophrologue diplômé d’un Master
Spécialiste en

Sophrologie (Académie
Internationale de Sophrologie

Caycédienne)

Poser un cadre pour mener un temps de relaxation
La douleur  : de quoi parle-t-on ? Clarifier la notion et co-construire une
définition commune
La sophrologie comme source d’inspiration pour favoriser la relaxation,
définition, bases philosophiques et principes
Comment la respiration peut contribuer à la gestion de la douleur
L'importance des temps d'expression qui accompagnent la relaxation :
un temps d’échange avant le temps de relaxation pour  mieux l’adapter ;
un temps d’expression après permettant de laisser une trace des
phénomènes vécus et de fixer les sensations ressenties pendant la
relaxation
Comment adapter les séances de relaxation pour les personnes
hospitalisées ou institutionnalisées, en tenant compte des contraintes
(pathologies, fatigabilité, temps disponible…) ?
La conduite de séances / temps de relaxation, l’adaptation aux publics
Entraînements pratiques à la conduite de temps de relaxation
Entraînements en intersessions

Contenu

Méthode et moyens
pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Mises en situation

Exercices en intersessions
--

Salle suffisamment
spacieuse, équipée d'un tableau

--
Chaque stagiaire devra

     prévoir de quoi enregistrer les
séances (téléphone avec

une application mobile pour
enregistrer ou dictaphone) et un

support dédié à la formation pour les
prises de notes pendant et entre les

temps de formation.

Modalités
Durée : nombre d'heures et durée
des sessions à déterminer (des
séances de formation courtes, avec
intersessions, sont préconisées pour
tirer parti des apports de cette
formation)
(Date(s) : À déterminer
Lieu : INTRA
Tarif : Sur devis
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Responsable de l'organisme : Mary Batillot - contatc@tolmao.fr  - 06.29.72.32.16

Objectif professionnel
Acquérir des techniques de relaxation afin de réduire la douleur des patients
ou des résidents.

Nos formations peuvent être organisées sur mesure ! N'hésitez pas à nous contacter.

Accessibilité

Etablissement Recevant du Public accessible aux personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous proposons de nous contacter afin de
préparer votre accueil en formation dans les meilleures conditions de confort et d’apprentissage possibles

Evaluation de la formation

Évaluation des acquis de formation en lien avec les objectifs
pédagogiques
Évaluation « à chaud » et « à froid » par le stagiaire de la satisfaction et de
l’atteinte des objectifs pédagogiques


