
PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION

SOPHROLOGIE PEDAGOGIQUE 

PRE ET POST NATALE 

__________________________________________________

Public visé : 

Tout professionnel ou étudiant dans le domaine de la santé, du soin, de la naissance, de la 
relation d’aide, du massage bien-être et de la relaxation. 

Pré-requis : Aucun

Objectifs de la formation   :

-Accompagner vers un bien-être pendant la grossesse, à l’arrivée du bébé
Amener à une profonde détente du corps et du mental, apprendre à libérer lés tensions en 
tant que future et jeune maman
-Développer les capacités de calme
-Accompagner à vivre sereinement sa grossesse
-Aller à la rencontre du bébé (in utéro) – technique de visualisation
-Aider à prévenir, réduire la fatigue
-Apprendre à favoriser une détente musculaire et mentale
-Augmenter la confiance en soi, les capacités à se relaxer
-Savoir récupérer physiologiquement
-Apprendre à diminuer l’anxiété qui est un facteur amplifiant les douleurs
-Autonomiser la maman à mieux gérer les sensations inconfortables
-Favoriser un meilleur sommeil pendant la grossesse et à l’arrivée du bébé
-Acquérir des techniques de sophro-relaxation
-Créer un moment privilégié avec le bébé, le papa
- Expérimenter, ressentir un bien-être 

Contenu de formation   : 16 h

PROGRAMME - Module - 2 jours 

Jour 1 – 8h

- Apport théorique et pratique
- Intégrer l’éthique et les arts du bien-être
-Travailler sa présence dans la relation à soi, à l’Autre, et apprendre à se relaxer avant de 
prendre soin de la future maman et/ou jeune maman.
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-Apprendre ou rappeler les besoins physiologiques et psychologiques de la femme enceinte 
selon l’état d’avancement de la grossesse

- Jour 2 – 8h

-Ressentir et approfondir la conscience du corps, du lâcher prise du corps et du mental.
- Faire ressentir l’importance du souffle pour se détendre, des techniques de visualisation pour
développer ses ressources 

-Découvrir, expérimenter, les protocoles durant la grossesse, à l’arrivée du bébé selon les 
besoins et attentes identifiés
-Evaluation 

Moyens et méthodes pédagogiques   :

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique, la créativité et le lâcher-prise.
Suite à une démonstration, chaque participant sera successivement donneur et receveur.

- Lors de la pratique, une attention particulière est portée sur la gestuel, l'attention, la 
respiration du praticien.

- Exercices de sensorialité présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des techniques 
et affiner les notions de présence et de respect.

Evaluation des acquis de la formation   :

Evaluations somative certificative après la dernière journée. 

Qualité du formateur   :  Véronique COTTE, formatrice SUNTAYA,
spécialisée en péri-natalité et parentalité.
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