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Par Sandrine Delrieu, sophrologue, sophro-analyste. Janvier 2018.
Le mot Sophrologie vient du grec :
Sos signiﬁe tranquille, serein.
Phren signiﬁe cerveau, conscience.
Logos signiﬁe étude, science.
La Sophrologie est l’étude de pratiques permettant d’acquérir une sérénité de l’esprit.
Ces pratiques sont accessibles et bénéﬁques pour tous, quel que soit l’âge, chacun dans ses besoins.
Corps, affectif et mental sont liés
Corps, systèmes nerveux, émotions, aﬀects, organes, intellect, tendances relationnelles, représentations, imaginaires,
croyances, idéologies… sont en relation. Cette imbrication peut laisser perplexe lorsque nous cherchons les causes d’un
problème (qui de la poule ou de l’oeuf… ?). Elle peut également oﬀrir des pistes pour désamorcer par exemple une idéologie
violente en passant par l’acquisition d’une nouvelle conscience corporelle. Explications :
Les traumatismes et conﬂictualités intimes, souvent héritées de l’enfance ou d’événements qui n’ont pas pu être
élaborées, ont des conséquences relationnelles, sociales et politiques souvent dommageables :
pour les personnes elles-mêmes (réactivité permanente, angoisses, paralysies, addictions, sentiment de toute puissance,
fantasmes envahissant, problèmes d’apprentissages, difficultés dans la symbolisation…)
pour leur entourage proche (crises de nerfs, incapacité de communiquer, rejets, manipulations affectives, besoin d’avoir une
emprise sur les autres…)
pour leur environnement professionnel et social (tensions dans les groupes et équipes, autoritarisme, relations dominant /
dominé, harcèlement, persécution…)
pour leurs tendances idéologiques et politiques (paranoïa et recherche d’un « bon ennemi », projection de la haine sur
d’autres groupes humains, fanatisme…)
et parfois pour des inconnus (agressions, insultes, attentats…).

Faire « un travail sur soi », en thérapie, en psychanalyse… peut résoudre certains problèmes ou du moins réduire les eﬀets
négatifs de certains traumas. Mais ce travail est souvent long, il demande un engagement et une assiduité que de nombreuses
personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas faire, par manque de moyens ﬁnanciers, de temps, parce que ce n’est pas dans
leur culture – ou parce qu’elles ne réalisent pas qu’elles ont un grave problème, une faille qui les abime et abime leurs relations.
Qui plus est, les plus graves traumatismes sont souvent logés dans le pré-verbal, les personnes n’ont pas conscience de ce qui
les agite ni pourquoi, elles semblent parfois simplement « possédés » par une machine intérieure qui tourne en boucle, et les
pousse à répéter sans arrêt les mêmes comportements et réactions. Les traumas les plus destructeurs tournent autour
de l’abandon, des insécurités primaires, de l’abus et de la maltraitance (physiques et psychiques), ayant eu lieu
dans les premières années de vie. Les événements sidérants qui ont été vécu seuls, dans l’humiliation, la honte ou la culpabilité,
sans possibilité de les élaborer par le récit et d’être entendu dans leurs multiples conséquences, laissent également des
marques profondes.
Les parents et la famille peuvent en être responsables, par leur immaturité et leurs propres comportements, mais pas toujours.
D’autres personnes sont en lien avec les enfants et les jeunes, et certains événements de vie tels que la maladie, l’absence pour
des raisons professionnelles ou autres, la précarité et une insécurité permanente… peuvent provoquer ces contextes
traumatisants.
La manière de se construire jusqu’à l’adolescence avec ces traumas peut se cristalliser dans une structure psychique de
tendance narcissique, perverse, paranoïaque ou mélancolique… qui pourra résister à tous les éclairages et
remaniements proposés par des proches, des thérapeutes ou éducateurs. Parler alors ne sert à rien, malheureusement. Le
noeud des problèmes reste inaccessible à la conscience de soi, au langage, à l’élaboration dans le symbolique et à la relation.
Repartir de la base : le corps, la respiration, la conscience de soi
Ce constat invite à s’occuper du pré-verbal et à « redescendre » dans les bases : le corps.
La psychanalyse et les neurosciences sont deux connaissances qui permettent de réaliser à quel point depuis notre

conception, dès notre vie foetale et naissance à l’air libre, le corps enregistre nos vécus bénéﬁques et maléﬁques — et à quel
point, à partir de ces enregistrements dans notre psychisme et notre biologie même (plasticité cérébrale, systèmes et organes),
nous re-produisons, nous répétons…
L’ancrage, la détente musculaire, la respiration et la conscience corporelle sont à la base de la pratique de la
sophrologie et d’un travail de résilience.
Effets sur les systèmes nerveux : rééquilibrer et détendre
Un des premiers eﬀets de la pratique de la sophrologie concerne le système nerveux végétatif (SNV), et plus particulièrement
l’équilibre entre l’orthosympathique et le parasympathique.
En générant un eﬀet global, cette approche pluridisciplinaire développe un imaginaire de vie plus riche, améliore les
compétences relationnelles et sociales, fortiﬁe notre intuition, notre clarté d’esprit et nos capacités d’analyse clairvoyante
des situations. Elle permet d’acquérir des compétences et des connaissances, de développer une conﬁance sereine, de
(re)prendre des initiatives et de mieux répondre (et non de ré-agir) aux événements en développant notre créativité, nos dons
et ressources. Elle permet de trouver de meilleurs équilibres dans les relationnels intimes et sociaux en soutenant à la fois
notre processus d’individuation et nos choix de vie – et nos capacités d’empathie, de respect et de manières d’être en lien
avec les autres qui soient bénéﬁques à tous.
Cet état d’esprit convoque également des connaissances qui permettent de développer une sérénité, du recul, des ressources
personnelles et collectives. En tant que domaine de recherche sur l’être humain de la naissance au départ, sur les relations
familiales et sociales, sur ce qui nous anime et nous habite, sur nos représentations et nos croyances, sur nos diﬃcultés, nos
traumatismes et nos ressources… cette recherche sur les processus de paix se nourrit d’autres « logos » : la sociologie,
l’anthropologie, les sciences politiques, l’étude des religions et des manières de croire, l’éducation, l’économie,
l’histoire, les recherches médicales, les neurosciences…
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Un interview du professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre, réalisé par Sofrocay en février 2016. Marcel Rufo est médecin,
neuropsychiatre et pédiatre.
« Je suis un prescripteur de la sophrologie, avant une psychothérapie, une évaluation, une hospitalisation ».

« Le retour au corps est fondamental pour créer une alliance et se réapproprier son corps. Le socle du mieux-être

c’est souvent pour moi la sophrologie. L’adhésion des enfants et des parents est quasi totale.
L’avenir de la sophrologie ? Je vois un avenir extraordinaire de prescription. Il y a le socle du vécu en sophrologie, du vécu
corporel mais aussi du vécu-soi, de la conscience qui interroge sa conscience et qui ouvre des perspectives
anticipatrices. Sophro un jour sophro toujours. Pour les enfants, cela sera utile dans toute leur vie.
La sophrologie peut être un outil dans la pédagogie. Un temps de sophrologie oﬀert par la municipalité pour tous serait un
enrichissement extraordinaire pour la population. Il faudrait considérer ça comme une discipline fondamentale d’éducation de
soi, d’éducation et de parcours de sa propre vie.
Pour le politique, il faudrait aussi mettre les maires et le personnel politique en sophrologie !
Je plaiderai pour que cela soit une notion fondamentale associée à toutes les autres connaissances, santé, connaissances des
mécanismes psychiques de l’enfant et du développement et la sophrologie comme une pratique corporelle et comme initiation
d’investissement et d’appropriation de soi. Je dis cela sans aucune réserve et avec beaucoup de militantisme pour cette
discipline. »
Marcel Rufo
Une autre conférence

Liens
Marcel Rufo sur wikipedia
Médecin, neuropsychiatre et pédiatre.
Titres hospitaliers
• Médecin Chef en psychiatrie infanto-juvénile des Bouches-du-Rhône.
• Chef de Service de pédopsychiatrie du CHU Sainte-Marguerite, Assistance publique de Marseille.
• Chef de Service de l’Unité d’adolescents, « Espace Arthur », au CHU Timone, Assistance publique de Marseille.
• Chef de Service de la Maison de Solenn, Maison des Adolescents, Hôpital Cochin, Assistante Publique de Paris.
• Chef de Service de l’unité d’adolescents, Espace Arthur, CHU Hôpitaux Sud.
• Directeur médical de l’Espace Méditerranéen de l’adolescence, Hôpital Salvator, Marseille, depuis 2010
Quelques ouvrages :
• Comprendre l’ado avec Christine Schilte, Hachette Pratique, 01/2000.
• Madame Dolto avec Frédérique Authier-Roux, Eres, 2000
• Frères et sœurs, une maladie d’amour avec Christine Schilte, Fayard, 04/2002, réédition Lgf, 10/2003.
• Langage avec Christine Schilte, Hachette Pratique, 09/2004.
• Bébé parle avec Christine Schilte, Hachette, 09/2004
• Le Mystère de la vie : de la conception à la naissance avec Barry Werth, Alexander Tsiaras, préface de Marcel Rufo, Filipacchi,
10/2005.
• Élever bébé : de la naissance à six ans avec Christine Schilte, Hachette Pratique, 08/2006.
• Les nouveaux ados : comment vivre avec ? avec Serge Hefez, Patrice Huerre, Philippe Jeammet, Daniel Marcelli et Marc Valeur,
Bayard,08/2006.
• Le passage : les conduites à risque à l’adolescence, avec Armelle Barnier, et Aurélie Souchard, Anne Carrière, 11/2006.
• Regards croisés sur l’adolescence, son évolution, sa diversité avec Marie Choquet, Anne carrière, 03/2007, réédition Lgf,
10/2008.
• Détache-moi ! : se séparer pour grandir, Lgf, 10/2007
• La vie en désordre, voyage en adolescence, 2007, réédition Poche, 09/2009.
• Pourquoi bébé pleure avec Christine Schilte, Hachette Pratique, 03/2008.
• Œdipe toi-même ! : consultations d’un pédopsychiatre, Succes du Livre, 02/2009.
• Élever votre enfant de 6 à 12 ans avec Christine Schilte, Philippe Meirieu, Pascale Leroy, Hachette Pratique, 09/2009.
• Chacun cherche un père, Anne Carriere, 10/2009
• L’Abécédaire de Marcel Rufo, Anne Carrière, 11/2010 (livre + DVD)
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Les enfants peuvent rapidement sentir les bienfaits de la sophrologie ou du yoga non seulement dans leur monde intérieur
(meilleur sommeil, angoisses qui disparaissent…) mais également dans leurs apprentissages (meilleure concentration, mémoire,
etc). Voici quelques liens.

Reportage TV – Témoignages de jeunes.
via <a href= »https://www.youtube.com/watch?v=Y7K5QzM26ps »>Bienfaits de la sophrologie pour les enfants – YouTube</a>
Un reportage du 30 septembre 2016, le 20h, TF1.

De la méditation pour remplacer les heures de colle au collège.
Par Rafaela Biry-Vicente, France Bleu Nord et France Bleu – Lundi 14 novembre 2016 à 10:25
Au collège de Gaulle de Jeumont dans le Nord, depuis la Toussaint, les élèves punis font de la méditation pendant les heures de
retenue, un moyen de calmer les élèves les plus violents et turbulents.
Sur la porte de la salle de cours un panneau très coloré peu conventionnel prévient « Ne pas déranger, méditation en
cours, bonheur et bien-être en téléchargement« , c’est ici que depuis le début du mois de novembre, les élèves punis
normalement pour une heure de retenue viennent faire de la méditation !
Un déﬁ proposé par Marie-Aude Lanniaux, prof de français au collège de Gaulle de Jeumont près de Maubeuge (classé en réseau
d’éducation prioritaire). »
L’article complet est ICI.
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