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Séminaire de perfectionnement : Sophrologie & Sommeil 
       
Formation sur 2 jours 
28-29 septembre 2019 
  
Clémence Peix Lavallée 
Ecole de Sophrologie d’Aix-Marseille 

 

Fiche descriptive de la formation 
 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

Cette formation a été conçue pour accompagner le sophrologue et le patient/client sur le 

chemin du sommeil. 

Les journées de formation sont clairement organisées autour de pratiques de sophrologies et 
de connaissances sur le sommeil. 

L’objectif est de partager aux sophrologues une sophro-pédagogie sur l’accompagnement de 

l’amélioration du sommeil. 

Comprendre les mécanismes en jeu et pratiquer des exercices de sophrologie pour se 

réapproprier cet espace de vie : le sommeil. 

  

  

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

Comprendre un protocole de base pour accompagner facilement les troubles du sommeil 

suivant votre champ d’application. 

Pouvoir réaliser des séances individuelles ou en groupe sur l’accompagnement avec la 

sophrologie des troubles du sommeil. 
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PROGRAMME : 
Comprendre la structure du sommeil. 

Connaitre les modificateurs exogènes et endogènes du sommeil. 
Corréler le sommeil au rythme circadien. 
Aborder les troubles du sommeil les plus fréquents et les apports de la sophrologie. 
Expérimenter les techniques sophrologiques adaptées. 
Réfléchir aux protocoles de sophrologie adaptés aux demandes sur le sommeil. 
 
Jour 1 : 
Construire une anamnèse spécifique, utiliser l’agenda du sommeil. 
Connaitre les mécanismes régulant le sommeil, les rythmes du corps sous l’influence des 
synchronisateurs, l’horloge circadienne et l’impact de sa désynchronisation, le rôle du 
système nerveux autonome dans le sommeil. 
 
Etablir le chronotype et la réalité du sommeil. 
Variation du temps de sommeil selon l’âge.  
Le train du sommeil et les cycles de sommeil.  
Connaitre les facteurs exogènes au rythme du sommeil et les facteurs endogènes aux 
troubles du sommeil  
 
-Pratiques spécifiques et explication des pratiques par thème 
-Réflexion sur la mise en place des pratiques dans son champ d’application. 
 
 
Jour 2 : 
Connaitre  les différents stades du sommeil, l’activité cérébrale selon les phases du sommeil. 
Le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal 
Les différentes siestes et leurs potentiels 
Le sommeil poly fractionné chez les personnes âgées,  
Le sommeil chez les adolescents. 
 
Restriction de sommeil et ses effets secondaires 
Les valeurs existentielles, la face cachée du sommeil. 
Quel est l’apport effectif de la sophrologie d’un point de vue symptomatique et 
existentielle ? 
Quels outils en fonction de quelles plaintes d’insomnie ? 

- Pratiques spécifiques 
- Réflexion sur la mise en place des techniques dans son activité professionnelle. 
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METHODES PEDAGOGIQUES : 

Alternance de connaissances scientifiques  actualisées sur le sommeil, de pratiques et de 
partage d’expériences professionnelles. 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Power point, paper board.  
Support de formation envoyé quelques jours avant à imprimer pour prendre des notes. 
Enregistrement des pratiques à discrétion. 
 
 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation. Certification sur réussite de la validation. 

CONTRÔLE DE L’ASSIDUITÉ 
Feuille de présence et d’émargement validé à chaque demi-journée 

PUBLIC :  

Sophrologues exerçant dans le contexte du soin, de l’éducation, du bien-être et de la  prévention. 

 

PRE-REQUIS  

Connaître les techniques du cycle fondamental. 

 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION 
QUIZ OU QCM + phénodescriptions 

DUREE DE LA FORMATION  
2 jours, cycle de perfectionnement  -  14 h de formation  

Horaires : 9h-13h, 14h-17h 

DATES DE LA FORMATION  
28-29 septembre 2019 
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COUT DE LA FORMATION 
Tarif individuel : 320€ TTC  
 
Tarif pour formation professionnelle continue : 400€ TTC 
Formation éligible à une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

 Organisme référencé DataDock 0057623 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 21349 92 auprès du préfet de 
région d’Ile de France, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

 

LIEU DE LA FORMATION  
Ecole de Sophrologie Aix-Marseille 
190 Rue Marcelle Isoard, 13090 Aix-en-Provence 

FORMATRICE 
Clémence Peix Lavallée,  

Sophrologue caycédienne praticienne, sophrologie certifiée RNCP, formatrice et conférencière sur les 

troubles du sommeil avec une approche sophro physiologique du sommeil. 

Le sommeil est un des piliers des problématiques qu’elle accompagne.  

Sa formation de chimie physique et son certificat de psychothérapie lui apportent un regard psycho 
physiologique permettant de travailler en collaboration avec les médecins. 

Elle intervient aussi en entreprise auprès des dirigeants et forment les sophrologues, le milieu 
médical et para médical. 

Fondatrice du réseau Bienrelax des sophrologues certifiés spécialisés et des Masterclass de 
sophrologie. 

Speaker TEDx, conférencière, chroniqueuse dans les médias sur la QVT, le sommeil, le stress, le burn-
out et la sophrologie.  

Auteure des livres ‘Bien dormir sans médicaments’ (2016) , ‘Trouver ses forces intérieures. 
Surmonter le stress et le burn-out’ (2018) aux éditions Odile Jacob. 

 

LES « PLUS » DE LA FORMATION 
Connaître la physiologie du sommeil afin de pratiquer la sophrologie dans les centres du sommeil. 

Travailler en collaboration avec les réseaux pluridisciplinaires hospitaliers publics et privés prenant 

en charge les troubles du sommeil. 
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Adapter la sophrologie pour les troubles du sommeil. 

Intégrer le réseau Bienrelax des sophrologues certifiés spécialisés sur le sommeil sous condition de 

l’obtention du certificat de réussite. 

INSCRIPTION 
Inscription : 06 77 40 25 18 ou contact@bienrelax.com 
A réception du bulletin d’inscription. 
 
Logements à proximité : 
https://www.hotelarbois.com/fr/ 
https://www.abritel.fr/ 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6372-ibis-budget-aix-en-provence-les-milles/ind 

 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE : 

L’ORGANISME DE FORMATION est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble 

des formations qu’elle propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports 

pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par 

L’ORGANISME DE FORMATION pour assurer les formations, demeure la propriété exclusive de 

L’ORGANISME DE FORMATION. À ce titre, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, 

transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisées au sein ou à l’extérieur du 

Bénéficiaire, sans accord exprès de L’ORGANISME DE FORMATION.  

En particulier, le BÉNÉFICIAIRE s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres 

personnes et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du 

code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou 

partielle des contenus de formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et 

le support utilisés. 

CONFIDENTIALITE 

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie 

de quelque nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elle pourrait 

avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement 

à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition 

commerciale et financière transmise par L’ORGANISME DE FORMATION au BÉNÉFICIAIRE.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
SEMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT SOPHROLOGIE & SOMMEIL 

Formation éligible à une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
 Organisme référencé DataDock 0057623 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 21349 92 auprès du préfet de 
région d’Ile de France, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

 
NOM & Prénom............................................................................................................. 
Adresse ................................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
Adresse électronique @ ............................................................................................................  
Tél.port..................................................................................................................... 
Profession .......................................................................................... 
Diplômes .............................................................................................................................. 
 
Ecole de référence................................................................................................... 
Niveau…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Année d’obtention du diplôme…………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris au séminaire de perfectionnement de Sophrologie sur le Sommeil de Clémence 
Peix Lavallée prévu à la date ..............................  
 
Je joins au présent bulletin, le règlement de 50% du séminaire en arrhes (chèque à l’ordre de 
SophroAttitude) : 

160€ d’arrhes du tarif individuel 

200€ d’arrhes si prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue 
Les arrhes vous engagent et sont non remboursables. 
 
Veuillez renvoyer ce bulletin et le règlement joint à l’adresse ci-dessous :  
Clémence Peix Lavallée, 14 rue Saint Pierre, 92200 Neuilly sur Seine 
 
Fait à ....................................... le ...............................  
Signature précédée de “lu et approuvé” : 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales d’inscription : 
Une semaine avant le début du stage, dans le cas où le nombre de participants serait jugé insuffisant, 
SophroAttitude se réserve le droit de reporter le stage. Le règlement serait intégralement restitué ou reporté 
sur le stage suivant, au choix. En cas d’annulation de notre part aucun remboursement de frais de transport ou 
autres, hormis l’inscription, ne sera effectué.  
Le nombre de participants par stage est limité, les réservations sont faites par ordre d’arrivée des inscriptions. 
En cas d’empêchement de l’élève dans les 15 jours avant le stage, le règlement du stage restera acquis à 
l’organisme de formation au titre de frais de dossier. Il sera néanmoins possible de reporter l’inscription sur le 
stage suivant sous réserve de place disponible. 
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