ACOUPHENE ET HYPERACOUSIE
L'acouphène se définit comme une
perception sonore (sifflements,
grésillements, bourdonnements) en
l'absence de tout stimulus extérieur.
L'hyperacousie peut accompagner l'acouphène : il s’agit
d’une réaction exacerbée du système auditif et l'exposition
sonore à des intensités habituellement tolérées par tous
devient gênante, voire douloureuse.
Ces symptômes s'accompagnent souvent d'anxiété, de
difficultés de concentration, de troubles du sommeil,
voire de dépression.

Que peut apporter la sophrologie ?
Dans le cadre d'une prise en charge
pluri-disciplinaire fédérée autour
du médecin ORL, la sophrologie
permet à la personne souffrant
d'acouphène et/ou d'hyperacousie
de pratiquer un entraînement à la
détente physique et mentale, et de parvenir ainsi :
•
•
•
•
•

à mettre le bruit à distance ;
à prendre du recul sur les évènements de sa vie ;
à être plus attentive aux messages de son corps ;
à apprendre à se concentrer ;
à retrouver énergie et vitalité.

Six séances individuelles (d'une heure chacune)
sur quatre à huit semaines permettent en général
d'améliorer le bien-être de la personne (le
nombre de séances pouvant toutefois varier en
fonction de l'évolution de chacun).

Entraînement personnel

Comme dans une pratique sportive ou
artistique, une répétition régulière des
techniques enseignées par votre sophrologue
est essentielle. Votre corps a de la mémoire et
intègrera petit à petit les exercices proposés
pendant les séances. Un entraînement
régulier à la détente, dans tous les moments
de votre vie (chez vous, dans les transports, à
votre travail), vous aidera à mobiliser vos
ressources pour surmonter vos difficultés et
vivre un quotidien plus apaisé.

Les séances individuelles

Les séances individuelles permettent de répondre par un
protocole adapté aux besoins spécifiques de la personne.
Durée d'une séance : 1h
Prix : 70 € TTC
(80 € TTC en cas de déplacement à domicile)

Les séances collectives

Pas de séances collectives au cabinet, mais si vous souhaitez
constituer un groupe (entre 5 et 10 personnes) à votre
domicile ou dans le cadre d’une association, d’une
collectivité, à votre travail ou pour toute autre demande,
n’hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre projet.

A domicile ou au cabinet
Du lundi au vendredi : 9h à 19h – samedi : 9h à 13 h

Tél : 06 72 79 17 06

10 rue Bargue, Paris 15ème
Métro Volontaires (ligne 12) ou Pasteur (ligne 6)
contact@claireduval-sophrologie.fr
www.claireduval-sophrologie.fr
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LA SOPHROLOGIE

EXEMPLES D’APPLICATIONS
Périnatalité

«Rien n'est plus important à mes yeux que la
relation humaine : créer l'harmonie, travailler en
équipe, aider les autres à surmonter leurs
difficultés a toujours constitué le moteur de mon
activité professionnelle.
Pour faire de ces valeurs un métier, je me suis
formée à la sophrologie pour vous aider à relâcher
vos tensions physiques, mentales et émotionnelles
et à valoriser vos ressources intérieures pour vivre
votre quotidien plus positivement ».
Claire Duval

Diplômée de l'Institut de Formation à la Sophrologie (Paris)
Certifiée R.N.C.P.
Adhérente à la Fédération Française de Sophrologie
Membre de l'Observatoire National de la Sophrologie
Membre du Pôle Sophrologie Acouphènes®

Qu’est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie est une méthode psycho-corporelle
visant à l’harmonisation du corps et de l'esprit.
Elle a été élaborée dans les années 60 par un
médecin neuropsychiatre, le Docteur Alfonso
Caycedo. Basée sur des exercices simples de
respiration, de relaxation, de visualisation
mentale et de prise de conscience du corps, elle
permet d’acquérir une meilleure connaissance de
soi et de renforcer ses ressources pour améliorer
ainsi tous les domaines de sa vie quotidienne.

Prendre conscience et intégrer les
transformations
physiques
et
psychiques liées à la grossesse, à
l'accouchement et au post-partum.
Gérer son stress et sa douleur.

Mémoire, concentration et créativité
Favoriser l'amélioration de la
mémoire, de la concentration et de
la créativité. Mieux préparer des
évènements importants (concours,
compétitions sportives, examens,
entretiens d'embauche...)

Gestion de la douleur

Agir sur la douleur, notamment par
la détente musculaire (qui diminue
les spasmes et les tensions), par la
respiration
et
la
relaxation
sensorielle. Agir sur le sentiment
d'impuissance du patient, en lui permettant de devenir
acteur de son mieux-être.

ENTREPRISE
Le stress fait partie des risques
psycho-sociaux, vocable qui
recouvre, outre le stress, les
troubles
musculaires,
le
harcèlement moral, la violence,
la souffrance au travail, la
dépression et le suicide.

Quelles sont les conséquences du stress ?
Les réactions physiques et psychiques face à un stress répété
peuvent mener la personne qui en est victime à des
pathologies lourdes, lorsqu’elle a le sentiment «de ne plus
pouvoir gérer», «d’être submergée».

En quoi la sophrologie peut-elle vous aider ?

La personne victime de stress peut, au moyen des techniques
offertes par la sophrologie, apprendre à relâcher les tensions
et à trouver en elle les ressources nécessaires pour faire face
à l’agent stresseur.

Sommeil

Des ateliers «gestion du stress», des cours collectifs de
sophrologie (à l’heure du déjeuner ou après les heures de
travail) permettent aux salariés d’accéder à un «temps pour
soi» pour évacuer les tensions et se relaxer.

Apprendre à gérer son stress.
Retrouver confiance dans sa
capacité à se détendre et à prendre
du recul et améliorer ainsi la
qualité de son sommeil et de son
réveil.

La sophrologie peut aussi constituer une aide pour
accompagner le changement, faire baisser les tensions au
sein d’une équipe ou d’un service, se préparer à un
événement, individuel ou collectif, développer la motivation,
accompagner un manager.

Entre 5 et 10 séances individuelles permettent
généralement d'atteindre l'objectif d’amélioration
visé par la personne.

Que peut encore apporter la sophrologie à
l’entreprise ?

Des modules spécifiques peuvent être adaptés à toute
demande. N’hésitez pas à me contacter.

