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SOPHROLOGIE ET MINDFULNESS  
AU SERVICE DE L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT 

 
 

Contenu  
 
Cette formation en 4 jours propose des outils et des pratiques pour accompagner les enfants 
de 3 à 12 ans à partir des approches de Sophrologie, de Mindfulness et de Psychologie 
positive.  
Ces approches ajoutées à une attitude bienveillante, ouverte et curieuse, ont pour objectif 
d'offrir à l'enfant les conditions optimales pour répondre à ses besoins, dans le respect de sa 
singularité, et pour un plein épanouissement de ses ressources et de son potentiel. Les 
apports théoriques et pratiques tiennent compte des derniers résultats en neurosciences sur 
la maturation cognitive et psycho-affective de l’enfant et dans le domaine de l’intelligence 
émotionnelle.  
 
En fin de module, les stagiaires auront acquis les connaissances et les compétences 
nécessaires pour accompagner l’enfant dans son plein épanouissement de 3 à 12 ans. Ils 
seront capables de construire un parcours d’accompagnement des enfants, par étape et en 
s’appuyant sur un éventail d’outils et protocoles compris et maîtrisés. 
 
 
 
Objectifs 
 

• Maîtriser la pratique d’écoute active, les reformulations et la phénodescription dans l’alliance 
sophrologique.  

• Fluidifier, développer et libérer sa relation à l’enfant intérieur en tant qu’accompagnant.e .  

• Comprendre et connaître le fonctionnement psycho-affectif, émotionnel, cognitif et 
physiologique de l’enfant.  

• Être capable d’utiliser une variété d’approches et d’outils pour s’adapter au mieux à la 
singularité de l’enfant .  

• Apprendre et s’entraîner à réaliser des protocoles avec des études de cas concrets (régulation 
des émotions, sommeil, …) .  

• Apprendre à réaliser l’animation et l’organisation d’ateliers pour développer son activité 
professionnelle auprès d’équipes enseignantes/éducatives/médicales/sociales et des parents 
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Formateur 
Sophrologue praticienne spécialisée en Mindfulness et en psychologie positive, Banu 
GOKOGLAN est également formatrice, conférencière et auteure dans la revue Solutions 
Naturopathie. Elle propose des séances individuelles et collectives à l'Université de Dauphine, 
à Paris, à L'Haÿ Les Roses, dans les écoles, collèges ainsi que dans les entreprises.  
 
 
Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du code du travail :  
Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 
 
 
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action :  
Évaluation par travaux pratiques et tests réguliers de contrôle de connaissances 
 
 
Moyen de contrôle de l’assiduité :  
Attestation d’assiduité + feuilles d’émargement  
 
 
Moyens pédagogiques 
Cours théorique & pratiques en groupe  
Support de cours & Vidéo projection des contenus 
 
 
Programme 
 
Jour 1 

✓ Présentation & références bibliographiques 
✓ Le fonctionnement cognitif, émotionnel et affectif chez l’enfant 
✓ La théorie de l’attachement 
✓ Les intelligences multiples et les différents troubles d’apprentissage 
✓ Rencontre du sophrologue avec son enfant intérieur 
✓ Création de l’alliance avec l’enfant ou le groupe 

 
Jour 2 

✓ Les bases de l’écoute active et de la communication bienveillante 
✓ Déroulement d’une séance-type en fonction des besoins de l’enfant ou du groupe 
✓ Le champ des phéno-descriptions possibles 
✓ Approche et pratiques de la méditation de pleine conscience 
✓ Expérimentation d’outils de la sophrologie et de la méditation de pleine conscience 
✓ Protocoles proposés avec des études de cas concrets : la confiance en soi, le sommeil, 

l’énurésie, les TOC, … 
 
Jour 3 

✓ Questions et réponses relatives au premier module et retours sur les propositions 
d’entraînements fournies au premier module 
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✓ Gestion du groupe & approches théoriques/pratiques de l’intelligence collective 
✓ Une boîte à outils : les sophro-contes, les sophro-musiques, les sophro-chants, les sophro-

jeux de coopération, les sophro-jeux intuitifs et imaginaires 
✓ Approches et outils de communication bienveillante face à un enfant ou un groupe en 

souffrance ou en opposition 
✓ Réalisation d’un mindmap : clés pour créer une séance ou un atelier sur mesure 

 
Jour 4 

✓ Savoir créer l’alliance avec l’adulte, l’institution, … qui est en relation avec l’enfant 
✓ Proposition de rituels à mettre en place et installation d’un suivi sous forme de documents ou 

de conseils envoyés ou remis en main propre 
✓ Création d’ateliers destinés aux milieux scolaires, associatifs, … 
✓ Mises en scène, par les participants, de cas concrets d’accompagnement avec des demandes 

ou besoins tels que « Mon enfant pique des crises de colère ingérables. », « Mon enfant fait 
des terreurs nocturnes. », « J’ai changé de méthode, et ça continue ! » en mettant en 
application l’ensemble des approches et outils de sophrologie et de méditation de pleine 
conscience. 

✓ Retour d’expériences de la formation 
 


