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ACTIVITÉS ET APPROCHES

12 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Matériel
Prévoir des vêtements confortables 
pour la pratique.

Intra établissement
❙ 3 jours + 1 jour (28 heures)

❙ 1 240 €/jour. 
S’ajoutent les frais de déplacement 
et d’hébergement de la formatrice.

Informations pratiquesMéthode
• Identifi cation des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fi n de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Apports théoriques visant le perfectionnement 
des connaissances et le développement de 
compétences nouvelles ; alternance d’apports 
théoriques et d’expériences vécues.

•  Échanges et réfl exions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fi n de formation.

Intervenante 
•  Sabine PELLETIER, psychomotricienne 

et professeure de yoga

Le quotidien des personnes polyhandicapées demande aux accompa-
gnants des compétences multiples comme la disponibilité, le discernement, 
la créativité, l'adaptabilité... et donc un équilibre physique et psychique. 
Les situations vécues sont parfois éprouvantes et peuvent engendrer du 
stress. Si les tensions s'accumulent, le corps souff re et la relation en pâtit.

Le yoga, véritable philosophie de vie, propose des outils pour se libérer 
des tensions en se recentrant sur soi. Cette formation permettra de trouver 
et développer sa propre respiration, revisiter les appuis et le placement 
juste du corps dans les gestes du quotidien, ajuster sa posture avec la 
respiration, et retrouver le sourire dans la relation à l'autre.

Réf. 5 208Le yoga au service du médico-social 
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres 

Objectifs
◆ Intégrer le yoga dans sa pratique 

professionnelle par la prise de conscience 
de sa posture et la compréhension des liens 
entre posture et respiration.

◆  Utiliser la respiration pour apaiser 
les tensions.

◆  S’appuyer sur cette approche pour 
proposer des projets d’amélioration 
d’accompagnements.

Contenu
•  Repérer les situations problèmes.

•  Expérimenter plusieurs types de séances 
de pratique de yoga.

•  Comprendre l’auto-grandissement.

•  Prendre conscience de sa posture et la corriger 
pour favoriser et optimiser la respiration.

•  Prendre conscience de sa respiration : 
localisation, amplitude, rythme 
et mouvements du corps.

•  Expérimenter les respirations abdominale, 
thoracique, supérieure ; apprendre 
la respiration complète.

•  Utiliser l'outil yoga pour retrouver 
un peu de calme intérieur.

•  Conjuguer yoga et calme intérieur, 
et faire des propositions d’amélioration 
de l’accompagnement des personnes 
dépendantes.


