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MODULE DE FORMATION CONTINUE 
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Accompagnement des séances individuelles  
et animation des entraînements en groupe 

Ressources à la pratique du cycle fondamental de la méthode Caycedo 

   MODULE (Année 2) 

Formatrice 

 

 

 

 

Sophie Méan, psychologue FSP, diplômée en clinique de l’enfant et de l’adolescent 
(DESS, Université de Genève), master spécialiste en Sophrologie Caycédienne© 
(branche médicale, section psychologie) 

Approche développementale (méthode clinique piagétienne, Bullinger & Millan) et 
systémique (Ausloos et école de Bruges) 

Descriptif du 
séminaire 

Cette journée de formation vise à offrir des outils pour l’accompagnement des 
séances individuelles (champs d’application thérapeutique) et de groupe (champs 
d’application socio-prophylactique). Elle s’ancre dans le concept de l’alliance 
sophronique et se propose de revisiter les 5 théories caycédiennes. 

Public cible Sophrologues caycédiens 

Prérequis 
Sophrologues certifiés (engagés dans le second cycle de la méthode) 

Sophrologues caycédiens diplômés (ou titres jugés équivalents) 

Objectifs 

Contenus 
abordés  

Autour de la notion d’outils soutenant la pratique de la Sophrologie Caycédienne©, 
différents thèmes pourront être abordés en fonction des besoins de la groupéité.  

 Renforcement de savoirs spécifiques : rappel des référentiels axiologiques 
encadrant la pratique de la Sophrologie Caycédienne© dans ses différents 
champs d’application. 

 Développement de savoir-faire : élaboration d’outils adaptés à l’encadrement 
et l’animation des techniques de RDC (1-4) et des techniques spécifiques 
associées au cycle fondamental ; pratique de l’analyse vivantielle, cadrage des 
phénodescriptions, sensibilisation à la dynamique de groupe et découverte de 
la groupéité.   

 Emergence de savoir-être : définition des spécificités du sophrologue 
caycédien, conquête de l’alliance sophronique, construction de la relation au 
sein de l’entretien sophrologique. 

Attestation 7 heures de formation  

Dates et 
horaires 

27 mars 2021             Matin : 9 00 – 12 30    Après-midi : 13 30 – 17 30 

Lieu Formation continue en ligne : plateforme zoom 

Délai 
d’inscription 

19 mars 2021 

Prix de la 
formation 

Sophrologues masters spécialistes (membres de Sophrologie Suisse) 

Sophrologues en formation affiliés à Sophrologie Suisse 
Sophrologues (non-membres de l’association SCH) 

CHF 200.00 
CHF 100.00 
CHF 250.00 
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