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Formation pratique sur 3 jours à l’Ecole de Sophrologie d’Aix-Marseille 

Prise en charge de l’acouphène chronique par la Sophrologie 
Option pratique et cas cliniques 

 
 

►Objectifs de l’action de formation et compétences développées :  
 

− Prendre en charge des patients souffrant d’acouphènes chroniques en cabinet libéral et au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire  

− Identifier et qualifier les attentes et la demande du patient 

− Savoir définir les objectifs et élaborer le projet d’accompagnement avec des pratiques spécifiques. 
 

 ►Public visé et pré-requis : 
 

Cette formation sur 3 jours s’adresse aux sophrologues qui souhaitent acquérir les techniques 
sophrologiques spécifiques dans la prise en charge des patients souffrant d’acouphènes 
chroniques. 
Pré-requis : Sophrologues diplômés par une Ecole de Sophrologie ou un DU de Sophrologie ou 
étudiant en fin de formation en école de sophrologie (quelques mois avant remise du diplôme) 
avec projet professionnel d’installation. 
 

►Contenus pédagogiques : 
− Acquérir les notions physiologiques de l’acouphène chronique 

− Connaître les différentes étapes de la prise en charge pour un premier protocole 
d’accompagnement. Choix des techniques de sophrologie adaptées à la gêne du patient. 

− Partager une expérience professionnelle de terrain avec des cas cliniques 

− Mettre en place la spécialisation en région pour développer une nouvelle clientèle  
− Prendre en charge le patient acouphénique en tenant compte des signes cliniques associés. Cas 

pratiques. Choix de relaxations dynamiques et techniques spécifiques.  

 

►Moyens pédagogiques : 
 

− Apports théoriques et pratiques 

− Etudes de cas cliniques 

− Evaluation des acquis 

 
►Date, lieu, durée et horaires de formation 
 

Formation en présentiel :   les 18, 19 et 20 mars 2020 
Lieu : Ecole de Sophrologie Aix-Marseille 190 Rue Marcelle ISOARD  13290 Les Milles 
L’enseignement a lieu sur 3 jours, soit 24 h  -  Horaires 9h-12h  et  13h-18h – 
Nombre de participants :   minimum 5 - maximum 12 

 

►Intervenants : 
 

Animateur de la formation : Patricia GREVIN, formateur, sophrologue et sophro-analyste, auteur de 
livres. 
Intervenant : Dominique HENRIET, Sophrologue Expert diplômée de l’Association de Sophrologie 
Caycedienne de Savoie Dauphiné et de l’Académie de Sophrologie de Paris, formateur à l’Ecole de 
Sophrologie Aix-Marseille. 
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