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QUELLE PLACE POUR
LA SOPHROLOGIE ?

Alternative de la méditation et plus ludique,
la sophrologie  est  en pleine expansion en France.

Combinant exercices de respiration et de relaxation,
coordination des mouvements et pensées positives,

elle  serait  un  vrai  plus  au  sein  de  nos  écoles.
Pourquoi ? De quelle façon et pour qui ? Focus sur

une nouvelle méthode qui plait de plus en plus aux
grands et aux petits. 

Nous en avons tous entendu parler au moins une fois. Qu’on l'apprécie ou non, la sophrologie a

réussi en quelques années à se faire une place de choix au sein de nos médecines alternatives. Pour les plus

adeptes, elle peut même remplacer un bon psychologue. En tout cas elle attire de plus en plus et répond

souvent à un grand nombre de problématiques. Plus pratiquée sur les adultes, la sophrologie s’avère aussi

très efficace auprès des enfants. Notamment quand on voit le nombre de plus en plus important d’enfants

présentant des troubles (trouble obsessionnel compulsif (TOC), troubles DYS, trouble déficit de l’attention

et de l’hyperactivité (TDA-H) etc. …) dès leur plus jeune âge et dès l’entrée en CP.

En effet, selon la Fédération française des DYS (FFDYS),

 6 à 8% d’enfants de nos jours, auraient un ou plusieurs de ces troubles. Cela représente 1

enfant sur 10.

 4 à 5% des enfants d’une classe sont dyslexiques,

 3% sont dyspraxiques,

 2% sont dysphasiques,

 4% ont un TDA-H (avec ou sans hyperactivité)

 4% ont un TOP avéré (Trouble de l’Opposition avec Provocation)

 Ce qui représente 1 à 2 enfants par classe qui ont un trouble DYS et 1 à 2 enfants par classe qui ont

un TDA-H

Ainsi, face à l'évolution croissante et au taux important d'enfants ayant des TDA-H et des enfants DYS, 

en quoi la sophrologie pratiquée au sein des classes de primaires pourrait être une solution ?
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ZOOM SUR LES TROUBLES  
LES PLUS COURANTS  

Durant  un  stage  d’observation  en  école

primaire,  je  me  suis  aperçue  du  nombre  très

important d’enfants qui ne tenaient pas en place.

Je  me  suis  rendue  compte  également  des

difficultés  qu’ils  pouvaient  rencontrer  en lecture

ou  en  écriture.  Assez  inquiète,  j’ai  alors  posé

quelques  questions  aux  instituteurs  qui

m’entouraient. Leur réponse : ces élèves ont des

troubles DYS ou sont détectés (dès le CP) TDA-H.

Quel choc ! Moi qui n'en avais que très peu entendu parler jusqu’à maintenant, je me retrouve face à un

vrai problème scolaire. D’autant plus que c’est un problème de plus en plus présent au sein des classes

d’élémentaires. Qui sont-ils, quelles sont leurs causes et quelles conséquences ont-ils ? C’est ce que je vais

essayer d’expliquer pour que chacun puisse y voir plus clair.

Qui sont-ils ?
Et bien ils sont plusieurs regroupés sous le nom de « DYS » et « TDA-H ».

Les principaux sont les suivants :

- La dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie sont des troubles de l’acquisition du langage écrit

- La dysphasie est un trouble du développement du langage oral,

- La dyspraxie est un trouble du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales,

- Les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques,

- Et la dyscalculie qui est un trouble spécifique aux activités numériques.

- Les TDA-H (avec ou sans hyperactivité) est un trouble du développement des processus attentionnels
et/ou des fonctions exécutives,

Ils peuvent se manifester de plusieurs façons telles que l’oubli d’une leçon bien apprise la veille, l’oubli

des consignes qui ont été données, (d’ailleurs une institutrice de CP m’a avoué à demi-mots que les doubles

consignes n’étaient plus envisageables en classe de CP tant l’attention des élèves et leur concentration

devenaient très limitées), la perte d’objets personnels, la difficulté à donner du sens aux textes …

4



Tous ces troubles peuvent être détectés dès la maternelle car ils sont liés au niveau scolaire et sont

généralement traités par des séances chez l’orthophoniste ou d’autres spécialistes, mais également par

médicament. Depuis peu, la sophrologie aide beaucoup à l’amélioration et à l’atténuation de ces troubles à

condition d’essayer de comprendre d’où ils viennent.

D’où viennent-ils ?
Quelles sont les causes de tels troubles ? J’aurais tendance à dire l’environnement familial mais ce 

n’est qu’une des causes potentielles de ces troubles. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question 

et plusieurs explications ont été trouvées.

D’abord le cas du TDA-H (trouble déficit de l’attention et/ou hyperactivité). C’est un trouble connu

depuis  le  XIXème  siècle  qui  est  caractérisé  par  un  trouble  de  l’attention,  de  l’impulsivité  et  de

l’hyperactivité. Un enfant atteint de ce trouble aura tendance à ne pas réussir à se concentrer en classe, à

discuter,  à bouger sans arrêt, être impatient etc. … C’est un trouble dont on ne guérit pas mais que l’on

peut  atténuer  et  contrôler  en  grandissant.  Ce  trouble  est  un  trouble  neurobiologique  et  héréditaire

(génétique).  Ce  trouble  n’a  pas  de  cause

réellement connue hormis le facteur génétique

mais  aussi  environnemental.  En fait,  il  résulte

d’une  anomalie  dans  le  développement  du

cerveau.  Plus  précisément,  un

dysfonctionnement  de  deux  transmetteurs

cérébraux : la dopamine et la noradrénaline, au

niveau  du  lobe  frontal  (qui  se  charge  de

l’organisation et de l’inhibition) et du striatum

(pour  les  fonctions  exécutives).  L’autre  cause

probable serait des lésions cérébrales (pendant

la grossesse, au moment de l’accouchement, à cause de traumatismes cérébraux survenus dans l’enfance

ou l’adolescence …). Enfin c'est un trouble qui peut également apparaître plus tard et sans relation avec

l'hérédité. En effet,  les facteurs environnementaux peuvent aussi  être une des causes :  consommation

d'alcool,  de tabac,  de drogue,  de médicament pendant la  grossesse mais également l'exposition à des

substances toxiques telles que les pesticides ou le plomb.

Evoquons maintenant le  cas de la  dyslexie,  de la  dysorthographie et  de la  dyscalculie.  Ce sont

respectivement des troubles de lecture, de rédaction (d'orthographe) et de calcul. La dyslexie a commencé

à  être  étudiée  dans  les  années  80.  Ces  troubles  se  manifestent  par  une  lecture  lente  et  laborieuse,

entachée de nombreuses erreurs pour la dyslexie, de nombreuses fautes d'orthographe, de conjugaison, de

grammaire et d'analyse lors de productions écrites pour la dysorthographie et par une difficulté à calculer,

à se représenter une quantité en valeur numérique ou à comparer deux nombres pour la dyscalculie.
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Généralement, la dyslexie et la dysorthographie ne vont pas l'une sans l'autre. Selon les chercheurs, ces

troubles seraient d'origine neurodéveloppementale. Ils résulteraient d'anomalies dans le développement

de certaines aires cérébrales qui ne se connecteraient pas entre elles de façon « normale » conséquence

d'une migration neuronale.

Ils  pourraient  aussi  avoir  des  origines  génétiques.  Ainsi,  un enfant  de parents  présentant  eux-

mêmes des troubles, aura de grandes chances d'en avoir à son tour au moment de l'apprentissage de la

lecture,  de l'écriture et  du calcul.  Les chercheurs  sont un peu plus nuancés concernant cette dernière

explication malgré des études qui  ont été menées (« des études de jumeaux ont permis d’établir  que

l’héritabilité de la dyslexie est de l’ordre de 50-60 % : la dyslexie a donc bien une origine partiellement

génétique »). Enfin la troisième cause probable de ces troubles serait d'ordre environnemental. En effet,

l'accès aux livres dès le plus jeune âge, le milieu dans lequel on grandit sont tout autant de facteurs qui

peuvent  générer  un  retard  ou  des  difficultés  dans  l'apprentissage.  Malgré  tout,  ces  troubles  peuvent

s'atténuer à l'aide de professionnels d'où l'importance de les détecter au plus vite.

Qu'engendrent-ils ?
Lorsqu'un enfant a un ou plusieurs troubles, cela va, dans la majorité des cas, avoir une influence

sur ces résultats et sur ses performances scolaires premièrement mais également sur sa vie future si les

troubles ne sont pas gérés, détectés ou « soignés » à temps. De plus, selon la sévérité du trouble, les

conséquences seront plus ou moins importantes un comportement pouvant en entrainer un autre.
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La 1ère conséquence d'un trouble va être d'en développer un autre. Ainsi, un enfant dyslexique

sera aussi très souvent dysorthographique.  Un enfant TDA-H pourra également être dyspraxique (trouble

du développement moteur et/ou des fonctions visuo-spatiales) etc …

La seconde conséquence de ces troubles est la différence. En effet, un enfant présentant un trouble

à conscience très rapidement de sa différence. De même que les enfants ne présentant pas de troubles

vont  comprendre que d’autres  en ont.  Les  enfants  ayant  des  troubles  vont  ainsi  se  retrouver le  plus

souvent exclus, pointer du doigt. Cette différence va se caractériser par un manque de concentration en

classe, un besoin permanent de soutien et plus d’attention de la part de l’enseignant(e), il va distraire ses

camarades, il va bouger, ne va pas réussir à rester assis sur sa chaise, il va être plus long pour les exercices

etc … Va donc  en découler la  troisième conséquence qui  est étroitement liée :  la difficulté sur le plan

scolaire. En effet, pour les enfants DYS, l’apprentissage va être assez laborieux et peut mener à l’échec scolaire.

Enfin la dernière conséquence : un handicap pour  la vie ? En effet, sur le plan scolaire déjà, un

enfant ou un adolescent DYS se verra accorder du temps supplémentaire pour les examens par exemple, du

fait de sa lenteur. Devenu adulte, son trouble sera un réel handicap pour sa vie professionnelle car même

s’ils s’atténuent avec le temps à force de persévérance et d’exercices,  les troubles DYS et TDA-H ne se

guérissent pas.

A LA DECOUVERTE DE LA
SOPHROLOGIE  

Depuis  quelques  années,  la  sophrologie  est  devenue  une

médecine alternative plutôt prisée au même titre qu’une thérapie.

Adepte,  depuis  quelques  mois,  elle  m’a  beaucoup aidé  dans  ma

recherche  intérieure  et  m’a  fait  bien  plus  avancer  dans  ma

libération  des  émotions  qu’en  allant  consulter  un  psychologue.

Mais au fait, la sophrologie qu’est-ce que c’est,   d’où ça vient et

faut-il y croire ?

Pour faire cette partie, je me suis rapprochée de ma sophrologue, Cécile Parrenin. Après plusieurs
années passées dans le commerce et un burn-out, la sophrologie s’est présentée à Cécile comme

une  évidence  en  réponse  à  un  vide  profond  dans  son  existence  professionnelle .  Pourquoi  la

sophrologie ? car elle aime accompagner les autres vers leur destination, les aider à se connecter à

leurs  capacités  et  leurs  ressources,  leur  permettre  d’activer  leurs  potentiels  afin  d ’atteindre  leur

objectif. Focus sur cette nouvelle pratique.
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Qui est-elle et comment se pratique-t-elle ?
Le terme sophrologie vient du grec :

 « SOS » = Harmonie, équilibre, sérénité
 « PHREN » = Conscience, cerveau, esprit
 « LOGOS » = Étude, science

 La sophrologie pourrait donc se définir comme étant l’étude de la conscience en harmonie.

Cette discipline a été créée en 1960 par le Dr Alfonso Caycedo, neuropsychiatre, qui souhaitait pouvoir

accompagner ses patients différemment. Il s’est inspiré de la méditation, du yoga, du bouddhisme zen et

de l’hypnose. La sophrologie permet d’activer ses propres potentiels.

La sophrologie s’appuie sur des exercices de respiration, de la détente musculaire et des protocoles de

visualisation positive. Tout cela participe au développement des ressources et des capacités de chacun que

l’on soit adulte ou enfant. Que ce soit pour améliorer sa capacité de concentration et de mémorisation,

reprendre confiance en soi, retrouver un sommeil réparateur, apprendre à gérer ses émotions et son

stress, se préparer un examen, un entretien ou une performance sportive, mieux vivre une maladie

et/ou un traitement médical, la sophrologie reste une médecine douce qui peut parfois être couplée

à  l’hypnose  et  la  PNL  (Programmation  Neurolinguistique)  si  le  sophrologue  est  formé  à  l'une  ou

l'autre de ces techniques.

Le plus souvent, elle se pratique en cabinet et en consultation ou « séance » individuelle. Cependant, la

sophrologie peut aussi être conduite en groupe ou en famille.

Pour qui et quand ?
Que l’on soit un homme, une femme, un enfant, un

adolescent,  de  7  à  77  ans,  pour  les  tous  les  enfants  (les

enfants  DYS,  ayant  un  TDA-H  ou  autres  troubles  ou  sans

troubles),  pour les adultes stressés par leur travail  ou leur

train de vie, pour quelqu’un qui se recherche, ou qui a juste

besoin d’un moment de détente, la sophrologie, c’est pour

tout le monde à condition de vouloir y aller.

Quel que soit le moment les bénéfices et les bienfaits seront présents pour les enfants comme pour les

adultes. Cependant, débuter une matinée ou un après-midi de travail après quelques minutes de sophrologie
permettrait  aux élèves  ou aux salariés  de se décharger  de tout ce qu’ils  ont  vécu durant les heures ou les
minutes  précédentes  et  de pouvoir  ainsi  se trouver  en capacité  optimale  de concentration pour  ce  qui  les
attend.

De plus, quelques minutes de sophrologie sont équivalentes à une bonne heure de sieste ! Il serait de
dommage de s’en priver et d’en priver nos enfants.
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A quoi sert-elle ?

Les apports et bienfaits de la sophrologie au quotidien sont multiples. Voilà des exemples de ce 
qu’elle permet :

- Évacuer les émotions désagréables,
- Renforcer la construction du schéma corporel et le rapport à l’espace,
- Renforcer la capacité de concentration et de mémorisation,
- Développer la confiance en soi et l’estime de soi,
- Apprendre à gérer les priorités et à s’organiser,
- Exprimer les ressentis émotionnels par la respiration et par le corps (et par la parole et/ou le dessin

en fin de séance),
- Créer une harmonie au sein de la classe : gommer le jugement et permettre à chacun de s’accepter

et accepter autrui pour ce qu’il/elle est,
- Libérer la peur et l’anxiété,
- Retrouver un sommeil réparateur,
- Se libérer des phobies et des peurs.
- Aide à la lutte contre les TOC (trouble obsessionnel compulsif)

Grâce à la sophrologie il sera possible de porter un nouveau regard sur les situations, les événements et les
personnes et de « se vivre autrement ».
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LA SOPHROLOGIE DANS MA CLASSE  
Faire  de  la  sophrologie  m'est  apparue  assez

naturellement.  J'étais  à  ce  moment-là  dans  une  période  de

remise en question de mes projets.  Je voulais être professeur

des écoles mais pas dans les écoles que l'on nous propose. Je me

suis  intéressée  aux  pédagogies  alternatives  notamment  à  la

pédagogie Montessori mais ça ne me plaisait pas totalement, il

me manquait ce petit truc. Adepte de l'école classique, je ne suis

pas  totalement  en  accord  avec  les  valeurs  qu'elle  dégage,  je

tendrais plutôt vers la discipline positive et son côté beaucoup

moins  strict  et  punitif.  C'est  là  que  m'est  venue  une  idée  :

pourquoi  ne  ferais-je  pas  de  la  sophrologie  au  sein  de  ma

classe ? Je  dois  avouer  que mon stage en école primaire  m'a

également conforté dans l'idée que j'avais et l'a même poussé

plus loin  en m'intéressant  de plus près  aux troubles  que l'on

rencontre  de  plus  en  plus  fréquemment  au  sein  de  notre

société.  Toujours  avec  l'aide  précieuse  de  ma  sophrologue,

voyons l'intérêt que peut avoir la sophrologie à l'école.

Auprès des enfants, au sein de la classe
Comme  évoqué dans le cours de psychologie du développement et apprentissage de l'enfance à

l'adolescence, les enfants ont un cerveau immature jusqu’à l’âge de 6 ans et à partir de cet âge seulement,

le néocortex préfrontal gagne en maturité et ce progressivement jusqu’à l’âge de 25 ans en moyenne.

Les enfants ne sont donc pas en capacité de maîtriser ni gérer leurs émotions comme le ferait un

adulte. Ils vivent intensément tout ce qui leur arrive car il leur est impossible d’analyser et par conséquent

de relativiser. De plus, le stress devient le maître mot de notre société et les enfants ne sont pas épargnés.

En effet, ils entendent, ressentent et voient leurs parents qui évoquent ce stress récurrent et quotidien. Les

enfants sont des « éponges » et ont tendance à absorber les émotions qu’ils perçoivent sur leur entourage

proche. Ces émotions, si nous ne leur donnons pas la possibilité de s’en libérer, vont se transformer en

ressentiment ce qui pourra générer des comportements dits « inappropriés ».

A l’école et en classe les enfants ne sont pas non plus épargnés par le stress : ils doivent rester assis

des heures  entières  et  assimiler  les apprentissages,  sagement sans  bouger.  Or,  un enfant a  besoin de

bouger, d’être en mouvement, certains d’entre eux pourraient même réussir à mieux se concentrer si on

leur permettait d’évoluer librement dans la classe au moment de prendre la parole ou de réaliser un travail.
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D’ailleurs, certaines écoles françaises l’expérimentent en proposant aux enfants de pédaler sur un vélo tout

en travaillant ou de s’asseoir sur de gros ballons de Pilates plutôt de que rester assis sur une chaise et face

à  un  bureau.  Enfin, les  évaluations  nombreuses  et  le  système des  notes  génèrent  aussi  une  certaine

pression sur les enfants et il n’est pas rare d’observer que beaucoup d’entre eux, et ce dès le plus jeune

âge, se mettent une pression démesurée pour réussir et être dans les premiers.

Pour toutes ces raisons, intégrer la sophrologie dans une classe à raison d'une demi-heure par jour

ou bien tous les 2 jours pourraient avoir un impact très bénéfique. Cela permettrait aux élèves de mieux se

concentrer  sur  les  leçons  et  les  consignes,  développer  leur  mémoire,  gérer  leur  stress  mais  aussi

d'extérioriser leurs émotions ou leurs tensions, ou bien tout simplement d'avoir un retour au calme au sein

de la classe. De plus, ils développeraient un comportement probablement plus altruiste, solidaire et plus

sociable. La sophrologie leur permettrait de favoriser une expression libérée ce qui est assez « rare » de nos

jours.

Au secours des enfants DYS et TDA-H
Comme évoqué plus haut, les troubles chez les enfants sont de plus en plus fréquents et ont une

place bien plus importante qu'avant à l'école. Ces enfants sont sans cesse en train de tenter de s’adapter

à leur entourage et leur environnement, et encore plus à l’école, car ils ont conscience très rapidement

du regard de l’autre sur leurs difficultés et leur « différence ».
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Ainsi,  la  sophrologie  leur  permettrait  de  développer  leur  propre  perception  d’eux-mêmes  et

d’apprendre  à  gérer  leur  anxiété,  leur  stress  et  leurs  peurs.  Elle  les  aide  non  seulement  à  retrouver

confiance en eux et à s’accepter avec leurs propres difficultés mais aussi à développer leur capacité de

concentration pour favoriser l’assimilation des apprentissages.

Pour  les  plus  actifs,  la  sophrologie  leur  apprend qu’il  est  possible  de  faire  et  de  se  voir  faire

autrement, plus tranquillement, tout en observant et en se concentrant sur les ressentis dans le corps et en

se focalisant sur les 5 sens par exemple. En effet, passer par le corps est une véritable porte d’entrée pour

leur permettre de lâcher le mental, les idées en boucle ou les idées noires tout comme les difficultés, et de

pouvoir ainsi se vivre positivement plutôt que dans la dévalorisation de soi ou dans l’échec :

« Quand je suis dans mon corps, j’écoute et je ressens ce qu’il me dit (les sensations, ce qui est agréable ou

ce qui l’est moins, la température, le poids de mon corps, son odeur…) et j’apprends à me libérer de toutes

les pensées parasites et de tout ce qui me dérange et me perturbe et à me concentrer sur ce que je ressens

et vis en ce moment même. »

Bien  entendu,  la  pratique  de la  sophrologie  ne remplace  pas  un  suivi  personnalisé  aux  élèves

souffrant de troubles (avec un orthophoniste par exemple …). Le but de la sophrologie et l'intérêt dans ce

cas particulier serait d'offrir aux enfants des activités qu'ils pourront par la suite reproduire seuls dans une

situation  où  ils  se  sentiraient  en  stress,  déconcentrés  ou  agités.  Ils  seraient  plus  autonomes  et

indépendants. La sophrologie qui, rappelons-le s'articule autour d'exercices de respiration entre autres, va

aider l'enfant à relâcher ses tensions émotionnelles et physiques.

Exemples d'exercices à faire en classe
Quelques exercices de sophrologie pourront aider l’enfant à se familiariser avec son corps et les

tensions  qu’il  ressent,  mieux  les  comprendre  et  donc  apprendre  à  les  gérer  plus  facilement  pour

s'épanouir davantage. En voici quelques exemples simples à appliquer.
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Le premier est un e  xercice de respiration et d’ancrage du positif en soi

« LA BULLE DE PROTECTION »

Cet exercice se pratique en position assise ou debout.

 Inspirer par la bouche en levant les bras à la verticale (comme pour toucher le plafond),

 Puis redescendre  lentement les bras de chaque côté en soufflant par la bouche  tout    doucement
(comme pour souffler dans une paille) et en imaginant la première couche de sa bulle de protection
(couleur, taille…) qui vient entourer le corps depuis le dessus de la tête jusqu’aux pieds,

A refaire 3 fois, chaque couche de bulle de protection peut avoir une couleur différente ou la même, peu importe,
chacun est libre de sa représentation.

 Se voir entouré.e de sa bulle de protection, elle englobe tout le corps,

 Laisser  venir  à  l’intérieur  de  sa  bulle  et  à  ses  côtés  tout  ce  que  l’on  aime  (personnes,  paysages,
souvenirs, odeurs, objets, animaux, chansons…). La bulle peut s’agrandir si besoin pour laisser pénétrer
tout ce dont on a besoin à l’intérieur,

 S’imaginer  en train  de marcher,  courir,  sautiller… dans  sa bulle,  elle  suit  et  s’adapte  à chacun  des
mouvements,

 Imaginer  une situation  très légèrement stressante et observer que cette situation ne parvient pas à
rentrer dans la bulle de protection : elle rebondit et repart de là d’où elle vient tandis qu’à l’intérieur de
la bulle il est possible de se sentir en confiance, au calme et en sécurité, accompagné.e de tout ce que
l’on aime.
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Le second est un exercice de visualisation positive

« LE LIEU MAGIQUE »

Cet exercice se pratique en position assise avec la tête qui repose sur les bras sur la table ou assis droit sur la
chaise, les yeux se ferment ou restent ouverts.

J’inspire par le nez et je souffle fort par la bouche environ 3 fois pour évacuer les tensions.

 Puis la respiration naturelle et libre s’installe au rythme de l’inspire et de l’expire, tout le corps est bercé
par la respiration… La tête est tranquillement déposée et tout le corps se relâche de plus en plus à
chaque respiration et je me concentre sur les points d’appui du corps qui reposent sur la chaise.

 Je m’imagine dans un endroit magnifique (connu ou imaginaire) et dans lequel je me sens au calme, en
sécurité et en confiance, je me vois allongé.e sur le sol dans cet endroit magnifique.

 Je peux sentir la tête, les épaules, les bras, le dos et les jambes en contact avec le sol sur lequel je
repose… et aussi sentir et vivre l’atmosphère de cet endroit : est-ce qu’il fait sec ou humide, chaud ou
froid, le sol est-il mou ou dur ?

 Je peux observer tout ce qui m’entoure : les formes, les couleurs, les animaux s’il y en a, les objets.

Je peux aussi écouter et entendre des sons ou des bruits peut-être.

Laisser venir des odeurs et des parfums, connus ou inconnus, jusqu’aux narines.

Remplir tout mon corps de ce que je ressens et vis en ce moment même…

 Je viens ancrer tous ces instants précieux et ce lieu magique dans tout mon corps grâce à la respiration :
j’inspire par le nez en pensant à cet endroit merveilleux – j’expire tout doucement par la bouche comme
pour venir diffuser tout cela dans tout mon corps (plusieurs fois et pendant quelques instants à mon
propre rythme).

Intérêt :  Je ramène avec moi tous les moments forts de la séance et je sais que dès maintenant je peux
retourner dans cet endroit magique à chaque fois que j’ai besoin de retrouver du calme, de la confiance et
de la sécurité.
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LA PAROLE EST A VOUS  
Avant  de  conclure  ce  dossier,  j'ai  décidé  de  laisser  la  parole.  Pour  se  faire,  j'ai  créé  un  mini

questionnaire que j'ai mis en ligne puis partager.

1) Quel est votre statut ?

2) Pratiquez-vous la sophrologie à titre personnel ?

3) Votre/vos enfant(s) souffrent-ils d'un trouble DYS ou TDA-H ?

4) Etes-vous pour ou contre la sophrologie en classe ?

5) Veuillez expliquer pourquoi ?

Sur 50 réponses reçues anonymement :

• 60% de ces personnes ne pratiquent pas la sophrologie et parmi ces 60%

90% sont pour l'intégation de la sophrologie en classe

10% sont contre.

• Sur les 40% pratiquant la sophrologie, tous sont pour une intégration à l'école.

• Parmi les 90% de personne POUR, on compte tous les médecins, enseignants et étudiants. Seuls les

parents se divisent entre ceux qui sont POUR et ceux qui sont CONTRE. Enfin, on note que tous les

parents d'enfant présentant un ou plusieurs troubles sont POUR une intégration.

Je vous mets en annexe l'intégralité des réponses obtenues et des points de vues.
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OU EN SOMMES-NOUS ?
Pour conclure ce dossier, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose à expérimenter.

Nous sommes dans une société  qui  ne  met  pas  le  bien-être  des  enfants  au premier  plan.  Les

enfants sont fatigués, stressés, pressés, en perpétuelle compétition, ils se plaignent de plus en plus de

divers maux (ventre, tête, dos …) ce qui n'est pas normal. Ils développent de plus en plus d'addiction aux

écrans qui font partie intégrante de leur vie désormais. Nous sommes dans une société qui ne reconnaît

pas et ne veut pas reconnaître les méthodes alternatives comme pouvant être bénéfiques . Je pense que

l'image de l'école telle qu'elle était à sa création commence à vieillir et qu'il serait temps de lui donner un

coup de fouet. Les enseignants sont épuisés ; en plus de leur travail d'enseignement, ils doivent désormais

faire l'éducation des enfants qui n'est plus assurée par les parents qui sont, quant à eux, de plus en plus

dépassés  par  leurs  enfants.  Un  moment  de  détente  pour  les  élèves  et  les  enseignants  serait  donc  le

bienvenu et je pense que la sophrologie à toute sa place.

Au  même  titre  que  je  pense  que  les  instituteurs  doivent  être  formés  à  la  psychologie et  au

développement de l'enfant, je pense qu'ils devraient aussi avoir une formation en médecine douce.

Par  ailleurs,  lors  de  mon  stage  j'ai  eu  la  chance  de  pouvoir  parler  de  mon  projet  avec  des

enseignants vraiment très ouverts à essayer de nouvelles pédagogies. L'une des maîtresse m'a aussi dit que

selon elle, la sophrologie c'est l'avenir de l'école.

Enfin,  des  pédagogies  alternatives  au  sein  des  écoles  classiques  visent  de  plus  en  plus  à  se

répandre.  Voilà  deux concepts qui  mériteraient aussi  d'être  développé et  qui  donneraient un nouveau

souffle à notre chère école.

Article paru dans le Figaro :

Article paru dans le journal Sud Ouest :
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Pour/contre ? Veuillez expliquer pourquoi ? 
Pour Pour le développement personnel et la connaissance de soi

Pour

Pour

Pour

Pour

Pour

Pour

Pour Apprendre à 1 enfant à respirer!! Ce service de son corps pour soigner des maux.

Pour

Pour

Pour Apprendre à gérer ses émotions, avoir une bonne concentration   

Pour

Pour Apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et leur bien être le plus tôt possible
Pour Essayer de retrouver une certaine sérénité
Pour Aide l'enfant à se concentrer, à se calmer, à mieux mémoriser

Pour

Pour

Pour

L’initiation à la sophrologie peut être bénéfique pour certains ou du moins contribuer 
à la culture personnelle de ceux n’en ayant pas besoin

Ça m’aide quotidiennement à gérer mon stress et la pression que j’ai lorsque je suis en 
stage a l´hôpital. Je pense qu’une mise en place à l’ecole serait vraiment bénéfique 
pour tous les étudiants qui, comme moi, ont parfois du mal à bien gérer leur stress :) 

J'ai déjà eu l'occasion d'en faire une fois et il est vrai que ça a été très bénéfique. Cela 
permet de reprendre conscience de soi, de son corps et se décharger de toutes les 
charges mentales. je pense qu'il serait très bénéfique pour la concentration en classe 
au vue de l'apaisement que cela procure. Les enfants ont du mal à se concentrer (dû à 
de nombreux facteurs et ils sont souvent victime du système) mais cela ne peut être 
bénéfique à condition que cela se fasse par petit groupe, que les enfants soient initiés à 
cela et qu'on leur explique de manière très concrète quel est l'avant, le pendant, et le 
probable après de cette "expérience". Il ne leur faut pas de distraction et pour cela ils 
doivent vouloir de eux même pratiquer cela. Par petit groupe donc, après une séance 
de sport par exemple.... 
Ce serait un atout puissant pour permettre l'apprentissage de la connaissance de soi, 
de la gestion des émotions (et les enfants en ont vraiment besoin).
Je suis convaincue que cela serait une piste pour éviter le harcèlement et le mal être 
dans la vie scolaire.

Pour permettre à chaque enfant de gérer ses émotions, pour lâcher prise, pour se 
reconnecter avec soi-même , pour être prêt à travailler avec ses amis et son 
professeur ici et maintenant 
La sophrologie serait un atout pour le développement personnel de l'enfant. Il 
pourrait savoir comment répondre par lui-même à certaines de ses questions et ses 
problématiques. La relaxation par exemple pourrait lui apprendre à se concentrer 
dans le cas d'enfant ayant des problèmes d'attention. 

Permettre la concentration / décompresser / se recentrer ensuite.  / faire 
redescendre le speed et les émotions et ou comportements violents.  / calmer les 
cerveaux qui ne s’arrêtent jamais 
Parce que cela permettrait aux enfants de vivre leur journée à l’école autrement. Les 
bénéfices au sein de la classe, (sur le groupe, aussi bien qu’individuellement) se 
verraient très rapidement. Ce serait un vrai plus pour les enfants souffrant de troubles 
et ayant des difficultés 

Le regard des autres fait souffrir mon enfant et la sophrologie lui permettrait d 
évacuer toute cette pression qu’il accumule au quotidien à cause du harcèlement des 
autres enfants 

Je pense que la sophrologie favorise la connexion avec soi-même, lutte contre le stress, 
améliore la concentration.
Il est toujours utile d’aider les enfants par des voies de réflexion et détente quand on 
sait le bruit et le stress que peuvent provoquer l’école.
Cela permettrait aux enfants d'avoir un moment de détente ou un temps calme 
notamment en maternelle



Contre

Pour Aide à la relaxation et la concentration
Pour Permets d’aider à la canalisation 
Pour Permet la canalisation 
Pour La concentration 

Pour

Pour

Contre Très spécial pour les adultes donc pour les enfants cela serait perturbant 

Contre

Pour

Pour

Contre

Pour

Pour Pour apaiser les élèves afin quils soient ensuite plus détendus et à l'écoute 
Pour Pour permettre aux enfants de se relaxer et de se recentrer sur leur bien-être 

Pour

Contre

Pour La concentration, le contact entre enfants, le retour au calme

Pour

Pour

Pour

Pour

Pour Travail sur soi et gestion des émotions

L objectif de l école est de donner des principes fondamentaux intellectuels aux 
enfants. La sophrologie est une activité qui doit être initiée par les parents selon leur 
choix

Cela peut permettre aux enfants de se connecter avec leurs corps et trouver des 
moments de calme quand ils en ont besoin. 
Lorsque l'on constate que la bonne respiration nous calme et nous apaise assez 
rapidement, que l'on constate que la force de mentalisation apprend à nous recentrer 
sur l'essentiel et dans son corps..... Seulement à l'âge adulte, lorsque l'on s'intéresse à 
son propre développement personnel, quel temps précieux ferions nous gagner à nos 
enfants en leur apprenant ses outils à portée de main ! 

Aucun intêret,  fausse médecine, attrape nigauds... L'école est là pour transmettre des 
savoirs. Les enseignants pour instruire.
Pour le bien-être de nos petits. Ma fille se met une pression toute seule. J'ai beau la 
féliciter,  la maîtresse la complimente, c'est pourtant une très bonne élève... La détente 
et l'estime de soi serait vraiment à intégrer au programme 
La sophrologie est une des pratiques qui ouvre à la relaxation et la méditation. Elle 
peut participer à l'ouverture de son champ de conscience et avoir une meilleure 
connaissance de soi. Intégrer ce type d'outil en classe est une excellente idée, il est 
plus facile de se corriger lorsque l'on jeune que lorsque le poids de l'age se fait 
ressentir. En effet, nos systèmes comportementaux et de croyances nous nuisent. De 
mon point de vue, il faudrait associer d'autres outils de développement personnel. 
Aujourd'hui, c'est une nécessité de trouver son chemin de vie et son chemin d'âme. 
C'est notre raison d'être.
je considère que ça concerne les personnes atteintes de maladies chroniques et qui 
ont envie de tester mais ce n'est pas une science reconnue donc rien à faire à l'école. 
(limite sectaire)... 
Ne peux que aider les enfants. Doit être proposé mais pas obligatoire pour les 
recalcitrants

La conscience du moment présent est très importante. Et la détente apporte de la 
sérénité.

Je suis contre l'apprentissage des pseudos sciences (hypnose homéopathie, 
sophrologie,...) à l'école même s'il peut être intéressant de faire au moins de 
l'information dessus, sur les bienfaits supposés de ces pratiques ainsi que leurs limites 

La concentration est fondamentale à l'école. Si la sophrologie est un moyen de 
favoriser la concentration en classe, elle pourrait être pratiquée comme une 
méthodologie qui permettrait l'accès à l'apprentissage. 
Je pense qu'il est important pour les enfants d'apprendre à s'écouter eux même , se 
poser, se concentrer, surtout quand on voit la vie actuelle qu'ils ont. 
Nous sommes sans ressource, sans psy scolaire depuis longtemps et toute aide pour 
nos élèves en souffrance serait utile et nécessaire.
Apprendre aux enfants à se recentrer et écouter leur corps. Les déconnecter des 
autres.  Mais on aurait besoin d'intervenants sinon trop difficile 



Pour

Pour

Pour Approche plus souple du développement personnel 
Pour Permet la detente

Pour

Pour Calme, écoute de soi, concentration, confiance...

Pour Cela détend et élimine le stress

Pourquoi pas mais il est difficile d'intégrer des personnes extérieures à l'école sur des 
projets de longue durée.
De plus, il faudrait que cette intervention fasse partie d'un projet collectif et ne soit 
pas honereuse pour les familles ou pour l'école.
tout ce qui peut permettre aux enfants de se relaxer (légalement biensûr) est une 
bonne chose

Parce qu elle permet à l enfant comme à l adulte de prendre conscience  de toutes les 
merveilles que chacun d entre nous a en lui. 
Par ailleurs ce passage par le corps est essentiel pour l habiter et l habiter 
confortablement 


	Réponses au formulaire 1

