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CHAMPS  D’APPLICATIONS  
PROPHYLACTIQUE  E T  SOCIAL  &  CLINIQUE  OU MEDICAL 

 
La Sophrologie Caycédienne ne se substitue en aucun cas à aucune 

médecine traditionnelle et à aucun traitement médical. 
 

La pratique de la sophrologie permet par des moyens simples de préserver sa vitalité, de gérer 
efficacement son stress, d’accroître sa confiance en soi et de donner du sens à sa vie personnelle, 
sociale et professionnelle. Elle a pour but de renforcer les structures de son être et ses capacités 
existentielles. Elle consiste en une démarche personnelle pour mieux vivre au quotidien avec 
l’acquisition et l’appropriation des techniques de la Sophrologie Caycédienne.  

 
Ses applications spécifiques sont utilisées dans divers domaines du monde médical, 
paramédical, social, pédagogique, du sport, et également dans l’entreprise comme dans 
les milieux artistiques et sportifs et tous autres domaines pour l’optimisation de la qualité 
de vie, la prévention du stress, l’accompagnement des personnes vers une prise de 
conscience de leur propre autonomie vers une démarche positive en bonne énergie … 

APPLICATION PROPHYLACTIQUE ET SOCIAL 

 
Dans la vie courante : Toute personne à partir de 3 ans sauf contre-indications. Optimiser la 

qualité de vie, le bien-être, le mieux-être, ÊTRE se sentir VIVANT en bonne vibration, en bonne 

énergie, en harmonie, calme, sérénité pouvant aller jusqu’à la contemplation … 

En pédagogie : Les troubles de la concentration, de la mémoire, de l’imagination, du caractère, 

du comportement, des émotions, de l’anxiété, des peurs ... . Développement de la créativité. 

Préparation à un évènement, aux examens, à la maternité, à l’accouchement, à la parentalité… 

Dans le domaine du sport : Préparation sophrologique des sportifs. Prévention de l’anxiété, du 

tract, gestion du stress, de l’effort, de la pratique, renforcement de l’esprit d’équipe, 

renforcement de l’individu, dépassement de soi … 

En Socioprophylaxie : La prévention pour le maintien en bonne forme physique et mentale, le 

développement des fonctions respiratoires, des fonctions cardiaques et digestives, le contrôle 

du stress, des émotions, le renforcement du système immunitaire, développement de la 

conscience et des valeurs de l’existence de l’être…  
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APPLICATIONS CLINIQUE OU MEDICAL 

 
Le sophrologue peut devenir le complément du corps médical. Même si la sophrologie est libre 
d’accès pour les personnes, elle ne substitue en aucun cas à aucune médecine traditionnelle et à 
aucun traitement médical. La Sophrologie Caycédienne conduit la Personne, le Patient à mieux se 
prendre en charge, à prendre conscience de son corps, de son problème à traiter (médical ou non). 
La Sophrologie Caycédienne est l’accompagnement du corps médical et para-médical : 
 

En Psychologie et en Psychothérapie accompagnement dans : Traitement des angoisses, du stress, 
des phobies, des obsessions, des insomnies, des toxicomanies, des énurésies, des tics, des 
bégaiements, des boulimies, des anorexies, des dépressions, des dysmnésies… 
 

En Sexothérapie accompagnement: D’ordre psychologique environ 80% des cas. 
 

En Médecine Psychosomatique accompagnement dans : Cas d’ulcères, spasmophilie … 
 

En Médecine Générale et spécialisée accompagnement dans : Gestion, réduction ou parfois 
suppression des douleurs ; les troubles psychosomatiques en dermatologie ; les troubles digestifs, 
respiratoires ; l’obésité ; le cancer ; les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, le 
traitement de Parkinson, le traitement de la sclérose en plaque ; … 
 

En cardiologie accompagnement dans : maladies cardiovasculaires, tachycardies, hypertensions 
artérielles, insuffisances coronaires … 
 

En gynécologie accompagnement dans : Aménorrhée, dysménorrhée, psychogène, troubles et 
douleurs pré-mensuelles … 
 

En chirurgie et en odontostomatologie accompagnement dans: Chirurgie maxillo-faciale préparation 
et post-opératoires, les interventions chirurgicales, les piqûres gingivales (sophro analgésie et ou 
sophro anesthésie). 
 

En kinésithérapie accompagnement dans : Les rééducations fonctionnelles, les rééducations 
respiratoires. 
 

La Sophrologie est un accompagnement non négligeable dans les diverses thérapies. 

Voici quelques applications en accompagnement de la Sophrologie, liste non exhaustive : 
 
Addictions : 
Prise en charge des addictions tabac, alcool, drogues (consultation pluridisciplinaire). Intérêt 
dans les centres anti-tabac pour une prise en charge gestuelle et thérapeutique. 
 

Allergologie : 
Concept permettant d’éliminer la composante psychique pouvant intervenir dans le facteur 
allergique. Focalisation sur l’allergène. 
 

Anesthésie : 
Peut aller du simple confort relaxation, stress, gestion chirurgie sous anesthésie locorégionale 
gestion d’un état claustrophobique à l’abstinence de prémédication, préparation 
médicamenteuse avant le départ en salle d’opération, l’exécution de petits actes sans anesthésie 
à certaines endoscopies chirurgie dentaire de l’enfant. 
 

Cardiologie : 
Maladies cardiovasculaires, tachycardie, hypertension artérielle, insuffisances coronaires. 
Gestion des coronaires et leur oxygénation, maîtrise de certains troubles du rythme.  
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Chirurgie : 
Aide à la cicatrisation, gestion de la douleur, petits actes sans anesthésie. Nombre 
d’anesthésistes qui exploitent aujourd’hui l’hypnose et la sophrologie. Rappelons encore que 
l’hypnose est un concept qui entre dans la composition de la sophrologie. 
 

Chirurgie et odontostomatologie (soins bucco dentaires) : 
Chirurgie maxillo-faciale : préparation préopératoire, intervention chirurgicale, piqûres 
gingivales. 
 

Claustrophobie ou stress : 
Gestion du stress, du comportement, de la confiance, maîtrise de soi, renforcement des 
structures vitales…..déplacement du négatif, renforcement du positif…. 
 

Dermatologie : 
Acceptation ou élimination de certains complexes liés aux dermatoses, travail psychothérapique 
sur certaines dermatoses (psoriasis). 
 

Douleur : 
Les centres anti douleur sont constitués d’une équipe formée de un médecin coordinateur 
algologue, un(e) infirmièr(e) algologue, un(e) psychologue formée en thérapie sinon un 
thérapeute (hypnose, sophrologie) pour la gestion de la douleur et la préparation aux 
interventions. 
 

Ergothérapie : 
En complément d’un traitement médical et d’un suivi thérapeutique incontournable, le 
Sophrologue peut accompagner la personne en situations de handicap, le but est de l’aider à 
vivre le plus normalement possible avec son handicap, tout en essayant de récupérer une 
certaine autonomie. Amélioration du geste par la visualisation, la méthodologie, visualisation 
positive du futur. 
 

Gastro-Entérologie et autres spécialités : 
Travail sur les sécrétions, sur les fonctions, acceptation, gestion, intégration thérapeutique. 
Colopathies en plus des traitements. Endoscopies sans anesthésie. 
 

Gériatrie : 
Gymnastique et respiration adaptées. Acceptation de soi, prise de conscience d’exister, 
entraînement cérébral, de la mémoire, équilibre et travail sur la proprioception en accord avec 
les kinésithérapeutes. 
 

Gynécologie : 
Aménorrhée, dysménorrhée psychogène, troubles et douleurs pré-mensuelles. Gestion de la 
douleur, de l’acceptation, rééquilibrage. 
 

Immunologie : 
Techniques de stimulation immunologique étudiées par le Professeur A. CAYCEDO. 
 

Kinésithérapie : 
Les rééducations fonctionnelles et les rééducations respiratoires.  
 

Maladies neurodégénératives : 
En complément d’un traitement médical et d’un suivi thérapeutique incontournable, le 
Sophrologue peut accompagner la personne atteinte de maladies neurodégénératives. 
Stimulation des capacités résiduelles des aidés (troubles comportementaux, capacités 
attentionnelles…), stimulation des capacités de bientraitance des aidants … Autant de bénéfices 
qui permettent des progrès dans l'accompagnement des maladies neurodégénératives.  
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La sophrologie Caycédienne pour accompagner le traitement d'Alzheimer 
Les malades d'Alzheimer se retrouvent dans un état émotionnel très compliqué, ils se perdent, 
ils ont un rapport à l'espace et au temps difficile. Avec la sophrologie nous travaillons sur la 
libération du stress et la stimulation de l'attention, réactiver la pensée, travailler sur l'image, sur 
un sens, se réapproprier son corps avant d'aborder les différentes techniques de stimulation des 
capacités mnésiques, résiduelles, de concentration. 
 

La sophrologie Caycédienne pour accompagner le traitement de Parkinson 
Tremblements mais il y a aussi un problème d'équilibre, des troubles hallucinatoires, visuels, de 
l'articulation, du langage, de l'écriture… On travaille beaucoup sur la posture corporelle, 
l'ancrage au sol. 
 

La Sophrologie Caycedienne pour accompagner le traitement de la sclérose en plaques : 
Accompagner la personne atteinte de sclérose en plaque en l’aidant à mieux accepter la maladie 
et en améliorant sa qualité de vie au quotidien. Gestion des sensations, de la douleur, posture 
corporelle et ancrage au sol pour l’équilibre, renforcement des sentiments positifs, de l’énergie, 
de l’harmonie corps esprit, travail sur la mémoire, l’attention, la concentration. 
 

Maternité et accouchement : 
Confort relaxation, gestion de la douleur, diminution du stress et visualisation positive de son 
accouchement, de son futur enfant, de la future famille. (voir préparation à l’accouchement.) 
 

Médecine générale et spécialisées : 
Gestion réduction ou suppression des douleurs, les troubles psychosomatiques en dermatologie, 
les troubles digestifs, respiratoires, l’obésité, le cancer, la maladie d'Alzheimer…… 
 

Médecine psychiatrique somatique : 
Ulcères, spasmophilie… 
 

Odonto-orthodonto-dentaire : 
Prise en charge plus aisée des enfants. La nécessité sophrologique est mise en évidence par de 
nombreux chirurgiens- dentistes qui l’utilisent pour accéder aux soins chez l’enfant. 
 

Pédiatrie : 
Relaxation devant certains troubles de la croissance par insuffisance de sommeil. Approche pour 
les soins, toutes pathologies applicables à l’enfant.  
 

Pneumologie : 
Gestion du spasme bronchique, travail sur l’expiration (asthme), rééducation et maîtrise de la 
respiration, diminution de l’anxiété, travail du diaphragme. Les asthmatiques trouvent ici une 
meilleure gestion de leurs crises potentielles. 
 

Psychiatrie : 
En complément des thérapeutiques et thérapies classiques ou comme thérapie seule, en 
complément du travail des psychiatres et psychologues: phobies, angoisses, psychoses, névroses, 
tic, toc. 
 

Psychologie et psychothérapie 
Traitement des angoisses, du stress, des insomnies, des phobies, des obsessions, des 
toxicomanies, des énurésies, des tics, des bégaiements, des boulimies, des anorexies, des 
dépressions, des dysmnésies. 
Les troubles de la mémoire (ou troubles mnésiques) sont multiples et couvrent à la fois les 
troubles de l'acquisition d'un souvenir (encodage), les troubles du maintien de ce souvenir à 
long terme (stockage), et les troubles de la réutilisation de l'information stockée (récupération). 
  

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer.htm
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Psychologie : 
Travail sur l’attention. Développement des 5 sens : goût, odorat, ouïe, vue et toucher, 
renforcement de la mémoire, stimulation du rêve, amélioration et gestion du sommeil, 
méthodologie et organisation du cerveau, renfort des perceptions complexes, conscience du 
schéma corporel, troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie addictions. … 
 

Psychomotricité : 
Méthodologie et relaxation. L’accompagnement sophrologique de la personne qui éprouvent du 
stress, de l'anxiété ou bien qui traversent des évènements de vie importants, difficiles voir 
anxiogènes, peut être intégrée en complément de la thérapie psychomotrice ou pratiquée en tant 
que telle, à tous les âges de la vie (enfants, adolescents et adultes).  
 

Rééducation : 
Intégration du Schéma corporel, harmonisation du corps et de l’esprit, aide à apporter en 
rééducation et kinésithérapie la gestion de la douleur, l’acceptation de l’état physique, du 
handicap, visualisation positive de l’amélioration future. 
 

Rhumatologie : 
Prises en charges pluridisciplinaire dans la gestion de la douleur. Aide apportée en rééducation 
et kinésithérapie : la gestion de la douleur acceptation de l’état physique, du handicap, 
visualisation positive de l’amélioration future potentialisation du positif. 
 

Sexologie : 
Travail sur la psychologie et travail sur l’organique (impuissance etc …), prise en charge du 
couple. 
 

Sexothérapie : 
D’ordre organique ou d’ordre psychologique. 
 

Soins palliatifs – cancérologie – Soins palliatifs et fin de vie : 
Outre l’aide personnelle (acceptation, gestion et déplacement de la douleur) prise en charge de 
la famille et des accompagnants. 
 

Sophro-accouchement : 
Technique particulière étudiée avec le concours de gynéco-obstétriciens en vue d’un 
accouchement normal avec ou sans péridurale géré par la patiente elle-même, visualisation du 
déroulé de l’accouchement, dilatation, enfant, contractions, respiration, etc. 
 

Thermalisme 
En complément de la cure thermale, la sophrologie Caycédienne permet de gérer ses émotions, 
de maîtriser le stress, de soulager les douleurs, de prendre conscience de son être en harmonie 
corps-esprit. 
 

Trouble du comportement alimentaire : 
Harmonie de son corps et de son esprit, gestion des émotions, capacité à prendre conscience de 
ses actions positives, d’évacuer les pensées négatives, prise en charge de son être dans sa 
globalité. 
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