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Compétence(s) visée(s)



Public
Tout professionnel en lien avec les
enfants et adolescents

S’approprier des techniques de relaxa on et de sophrologie adaptées aux enfants et adolescents.
S’approprier des techniques de sophrologie adaptées aux enfants et adolescents.

Prérequis :

Objec fs de la forma on








Être en rela on avec des enfants et
adolescents
dans
sa
pra que
professionnelle.

Comprendre les liens et diﬀérences entre la relaxa on et la sophrologie.
Iden ﬁer les principes de base des deux pra ques.
Connaître les grandes phases de développement de l’enfant et de l’adolescent.
Iden ﬁer les objec fs des exercices et techniques de relaxa on aﬁn de les adapter à la situa on.
Adapter les exercices et techniques de sophrologie à la situa on.
Préparer et animer une séance de relaxa on et de sophrologie.
Evaluer et ajuster ses techniques en fonc on du déroulement de la séance.

Durée conseillée
2 jours (soit 14h)

Formateur(trice) pressen (e)
Formateur(trice)
clinicienne spécialisée

Nombre de par cipants (intra)

Contenu
1.

De 2 à 10 personnes

Matériel nécessaire

La séparation conjugale conflictuelle

Aucun.

•
•
•
•
•
•

Les diﬀérents acteurs concernés (parents, famille, enfant, ins tu on, ers)
Quand parleton de sépara on conjugale conﬂictuelle ?
Les formes du ou des conﬂits latents ou apparents.
Les diﬀérentes causes possibles des conﬂits.
Les symptômes de conﬂit.
Les diﬀérentes dynamiques conﬂictuelles.

•
•
•
•

Les phases de développement psychiques et émo onnels de l’enfant à l’adulte.
Les cinq proﬁls psychoaﬀec fs et rela onnels d’enfants confrontés à une sépara on parentale conﬂictuelle.
Les mécanismes de défense que mis en place face à l’angoisse provoquée par ces conﬂits.
La dynamique psychique et rela onnelle engendrée par ces conﬂits.

2.

3.

•
•
•
•
•

Les enfants et adolescents face au conflit

Les impacts des séparations conjugales sur l’enfant et l’adolescent en fonction des acteurs
concernés

•
•
•

Les rôles joués, malgré eux, dans le conﬂit.
Les conséquences et eﬀets possibles de ces rôles sur le développement de l’enfant et de l’adolescent.
La maltraitance psychique et psychologique de l’enfant ou de l’adolescent au cœur d’un conﬂit.

•
•

Les formes d’aide possibles pour accompagner le développement de l’enfant et de l’adolescent.
La mise en place éventuelle de groupes thérapeu ques des nés aux enfants (de 6 à 13 ans) : les condi ons
de réussite.
L’iden ﬁca on du proﬁl psycho aﬀec f de l’enfant et le comportement à adopter.

4.

•

psychologue

La prise en charge des enfants et adolescents

Moyens et méthodes pédagogiques
et techniques :
Apports théoriques en pédagogie ac ve
Echanges sur les pra ques et diﬃcultés actuelles
Jeux de rôle
Diaporama (Transmis après la forma on)
Ordinateur et vidéoprojecteur

•
•

•

Modalités et délai d'accès
En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous
contacter)
En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous
contacter)

TARIF
En intra et en inter : Nous contacter pour
obtenir un devis personnalisé

Besoin d’un conseil ? d’une informa on ?
d’un devis ?
Vous êtes en situa on de handicap ?
Contacteznous

06.09.08.02.20
contact@cjforma on.com
www.cjforma on.com
Carine ANCIAUX
Présidente
Référente pédagogique et handicap

Tour de table de recueil des
attentes

Evaluations formatives
régulières par le formateur
Evaluation sommative des
connaissances à chaud
Evaluation sommative de la
qualité de la formation à chaud
Délivrance d'un certificat de
réalisation de la formation

Après

Avant

Questionnaire de
positionnement

Pendant

Disposi f de suivi de l’exécu on et d’évalua on des résultats de la forma on
Bilan téléphonique avec le client
Bilan téléphonique avec le
formateur
Evaluation du transfert des
acquis et mesure d'impact
(de 1 à 3 mois)

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122
4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

