
              
Formation continue et Cycle de Spécialisation  

Sophrologie et Vieillissement 

Séminaire de 4 jours les 1 et 2 avril  et 29 et 30 avril 2017 

Public concerné: Sophrologues praticiens ou en fin de formation, Psychologues, psychothérapeutes, 
psycho-praticiens
Lieu:  ISP, 65 rue du Moulin Vert 75014 Paris ( code portail 7491A. Code immeuble 4807 RDC)
Coût: 640  euros (les 4 jours)
Horaires: 9h-18h 

Formateur : Agathe Delisle  
Sophrologue. Psychologue D.E.
Psychopraticienne
Accompagnement des malades  
Gérontologie .Accompagnement en fin de vie.Travail du deuil

Contenu de la formation:

La formation aura lieu sous réserve d'inscriptions suffisantes 

Date Thème

1er et 2 avril 2017 

9h-18h

Module 1. Accompagnement sophrologique du  vieillissement. 

I. Accompagner le vieillissement et l’entrée en vieillesse. 

II. Les douleurs et limitations motrices liées aux pathologies de  
l’âgé : quelle aide sophrologique, quelles adaptations de nos 
techniques ? 

III. Quelle aide sophrologique pour les aidants familiaux et 
professionnels des personnes démentes ?

29 et 30 avril 2017 

9h-18h

Module 2. Accompagnement sophrologique de la démence. 

I. Maladie d’Alzheimer et démences apparentées : 

 1/ Quels en sont les symptômes, les étapes? Quelles en sont les 
conséquences au quotidien ? 

2/ Comment la sophrologie peut aider les malades aux différentes 
étapes de la maladie.



Sophrologie  et vieillissement   

FICHE D’INSCRIPTION  
(A renvoyer à Institut de sophrologie de Paris 65 rue du Moulin Vert 75014 Paris ) 

Nom………………………………………………………………………………………..  

Prénom…………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………………………………… 

E mail…………………………………………………………………………………….. 
 
Formation générale et professionnelle ……………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

❑ Je m’inscris à la formation intitulée « Sophrologie  et vieillissement  » 
 ci-joint un chèque de 640€ à l’ordre de Institut de Sophrologie de Paris  

❑   Je souhaite recevoir une attestation de présence à la formation  
❑ Je souhaite recevoir un reçu de paiement  

La formation aura lieu sous réserve d'inscriptions suffisantes 

 Date et signature  

Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/1978, en vous adressant au siège de l’association, vous pouvez accéder 
aux informations vous concernant, demander leur rectification ou suppression. Les informations vous concernant sont 
communiquées et limitées à nos services internes           


