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Formation 
Acouphènes et hyperacousie en sophrologie 

 

Objectifs et compétences visées 

• Développer des compétences appropriées et expérimenter des techniques de sophrologie 
spécifiques à l’accompagnement des personnes atteintes d’acouphènes ou d’hyperacousie.  

• Comprendre l’intérêt de la sophrologie dans l’accompagnement des personnes avec des troubles 
auditifs.  

• Savoir proposer et adapter un programme d’accompagnement en fonction des besoins, de 
l’origine et du degré d’acouphénie ou d’hyperacousie de la personne.  

• Savoir prendre en compte dans l’accompagnement sophrologique la souffrance du patient et son 
histoire. 

Pré-requis :  
 
Être sophrologue ou en dernier niveau de formation de sophrologue 

 

Lieu et la durée de l’action de formation 
 

• Durée de l’action de formation : 2 jours (16h) 

• Lieu : la formation se déroulera au CENATHO – 221 rue La Fayette 75010 Paris 
 

Intervenant.e.s 

Florence Binay, formatrice, spécialisée en psycho-pédagogie de l’enfant et de l’adolescent, sophrologue 
et praticienne en pleine conscience et en méthodes d’accompagnements des émotions et du stress 
post-traumatique pour les entreprises et les particuliers. Auteure de 121 astuces de sophrologie & 
autres petits bonheurs, de 10 minutes d’écologie intérieure au quotidien & autres petits bonheurs, de 
35 aventures intérieures pour grandir heureux et zen aux Editions Le Souffle d’Or, de Grandir Heureux & 
Zen et de Mon P’tit cahier Confiance en soi aux éditions Solar.  

 

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 

 
 

Moyens pédagogiques : 

• Apports théoriques et pratiques.  
• Transmission des outils spécifiques à l’accompagnement des acouphènes et de l’hyperacousie  

• Partages interactifs pour affiner les propositions.  
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• Entraînements au terpnos logos des techniques pour les transmettre au mieux.  

• Documentation : document technique de la formation et des exercices expérimentés.  

 

Programme : 
Jour 1 

Matin :  

• Quel cadre dans l’accompagnement sophrologique en acouphène et hyperacousie ?  

• Intérêt de la prise en charge rapide et du bilan ORL  

• Fonctionnement de l’oreille, mécanismes et déclencheurs des troubles.  

• L’écoute du patient et de son histoire 

Après-midi :  

• Détails du programme d’accompagnement en 6 séances  

• Détails des séances 1, 2 et 3  

• Bilan de la première journée  

 
Jour 2 

Matin :  

• Questions réponses sur la première journée  

• Adaptation du programme et des techniques en fonction des besoins et du niveau de stress du 
patient. 

• -Les autres techniques et l’encouragement du patient à pratiquer seul.  

•  Détails des séances 4, 5 et 6  

Après-midi :  

• Animation de séances  

• Retour d’animation et affinement des techniques et du terpnos logos  

• Les réseaux d’aide  

• Bilan des deux jours  

 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 
 

• Evaluation par travaux pratique 

• 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. 


	(domaine de formation concerné)

