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Formation  
Les enfants hypersensibles, la sophrologie pour les accompagner  

 

Objectifs et compétences visées 

 

▪ Développer des compétences appropriées et expérimenter des techniques de sophrologie 
spécifiques à l’accompagnement des enfants hypersensibles et profils atypiques. 

▪ Comprendre l’intérêt de la sophrologie dans l’accompagnement des enfants à profil atypique 

▪ Savoir proposer et adapter un accompagnement en fonction des besoins de l’enfant dans un cadre 
familial ou scolaire. 

▪ Savoir prendre en compte dans l’accompagnement sophrologique la souffrance de l’enfant et de 
ses parents. 

 

Pré-requis :  

 
Sophrologues diplômés ou en cours de formation.  
 

Lieu et la durée de l’action de formation 

 
 

• Durée de l’action de formation : 1 jour soit 8 heures 

• Lieu : la formation se déroulera au CENATHO 
 

Les intervenant.e.s : 

 
Florence Binay 
 

Nature de l’action au sens de l’article L.6313-1 du code du travail 

 
 
(domaine de formation concerné) 
Les actions de formation, Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 
 

• Le/la stagiaire aura une compréhension du fonctionnement cérébrale et émotionnel des profils 
hypersensibles 

• Le/la stagiaire saura construire un programme d’accompagnement 

• Le/la stagiaire saura donner des conseils aux parents et aux enfants 
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Moyens pédagogiques : 

 
 
 

• Cours théoriques,  

• Partage interactif pour affiner les propositions, 

• Guidance et expérimentation des exercices, 

• Cas pratiques 
 

Programme : 

 
 
-  Caractéristiques et profil des hypersensibles, 
-  Effet barnum et étiquettes, 
-  Différence entre les hypersensibles, les profils TDA H et autres atypiques, 
-  L’importance de la pluridisciplinarité, 
- Les exercices d'accompagnement en sophrologie pour les enfants hypersensibles,  
- Les ressources : sites, publications, réseaux 
 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 

 
 

• Evaluation par travaux pratiques et travail en petits groupes sur des programmes 
d’accompagnement. 

• Bilan à la mi-journée 

• QCM en fin de formation 
 

Nature de la sanction de l’action de formation : 

 
 

Attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
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