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• Créer un espace de rencontre, où chacun peut dire et se dire en toute simplicité, échanger 

sur ses expériences dans le respect et la convivialité. 

• Les ressentis de l’aidant(e). Comment ressent-il son rôle d’aidant ? Savoir se questionner sur 

son état, ce que l’on vit et savoir comment y faire face. 

• La place de l’aidant(e) dans sa relation avec la personne aidée, dans sa famille, en milieu 

professionnel, dans son environnement social ?  

 

Atelier 1) Météo intérieure : Mieux comprendre son mode de fonctionnement 

• Questionnaire santé « Etat des lieux » (Comment je vais ? Comment je me sens ? De quoi ai-

je besoin ?) 

• Baromètre intérieur : physique/ émotionnel/ mental 

• Tableau de bord corporel en situation d’aidant(e)   

• Découvrir la clef essentielle de votre équilibre physique et psychologique (Reconnaitre et 

identifier ses besoins). 

 

Atelier 2) Le « Kit d’urgence » de l’aidant(e) pour tenir dans la durée 

• Quelques techniques simples de lâcher prise  

• Expérimenter les perceptions corporelles : retrouver les sensations du corps au travers de 

nos 5 sens 

• Boite à outils : audio, méditation et exercices de libération de blocages et tensions 

physiques. 

 



 
 

Atelier 3) La team : s’aider entre aidants et devenir autonome ensemble 

• Le journal de gratitude  

• Mindset de positivité :  Générateur de changement personnel (cet état d’esprit favorise 

l’effort, l’adaptabilité, le dépassement de soi, la recherche de solution) 

• La « Team » :  établir une relation partenaire (protocole, fonctionnement, engagement, 

suivi…). 

 Atelier 1) La bulle de sérénité 

• Les bonnes habitudes à adopter pour un sommeil de qualité 

• Se ressourcer en un clin d’œil : état des lieux de votre système actuel de ressources & 

techniques simples pour se ressourcer  

• Développer ses potentiels notamment énergétique (améliorer rapidement sa vitalité, sa 

concentration, sa motivation…). 

 

Atelier 2) Retrouver les sensations du corps  

• Expérimenter la détente à travers un travail sur le souffle, le relâchement corporel, de 

proposer des techniques facilitant la récupération (ancrage, test sensoriel, techniques de 

respiration avec la sophrologie).  

• Le mindfulness ou l’ouverture des 5 sens (quand nous sommes dans la sensation, notre 

cerveau et notre mental se reposent).  

 

Nos émotions impactent directement nos pensées, nos états d’âmes et nos comportements. Elles 

contribuent pleinement à notre état de santé et agissent directement sur notre niveau de stress, 

nos rapports aux autres et sur notre capacité relationnelle. 

Atelier 1) Accepter ses émotions 

• Développer sa conscience émotionnelle (gestion de l’émotivité : colère, agressivité, 

inhibitions, etc.) et comprendre l’impact des émotions sur ses relations 

• Agir efficacement face aux troubles de l’humeur : angoisse, colère, dépression, stress… 



 
 

• Apprendre à mobiliser ses ressources pour canaliser ses émotions, se mettre à leur service 

pour une bonne gestion du stress. 

 

Atelier 2) Apprendre à maîtriser ses émotions 

• Demeurer plus centré face aux turbulences et aux situations déstabilisantes 

• Apprendre à dissocier ses émotions de celle de la personne aidée 

• Intégrer des outils pour maîtriser son énergie, ses pensées et ses émotions. 

 

 

• Savoir détecter les signes précurseurs du burn out pour agir efficacement et définir les 

actions concrètes de prévention et d'accompagnement 

• S’exercer à l’écoute active, au questionnement adapté à la situation rencontrée, et savoir 

comment agir efficacement pour soutenir l’autre. 

 

 

Parler, maintenir une communication vraie avec celui que l'on aime et qui souffre, aide énormément 

et débouche souvent sur de véritables trésors : on se révèle l'un à l'autre, on s'apprend l'un à l'autre 

et l'on redécouvre ensemble l'essentiel. 

 

Atelier 1) Communiquer autrement pour mieux se connecter à l’autre 

• Manier les subtilités de la communication pour mieux faire passer ses messages (technique 

de l’écoute active) 

• Prendre conscience de l’impact de son langage sur l’autre (La communication non-violente), 

la communication verbale et non verbale, ou l’art de la synchronisation 

• Gérer les situations de crise, les conflits existants et apaiser les tensions avec les outils de la 

médiation. 

 

 



 
 

 

Atelier 2) Améliorer ma relation avec la personne aidée 

• Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre et faire une demande 

acceptable 

• Reprendre contact avec ses forces intérieures (vitalité, concentration, motivation…) et sa 

puissance personnelle pour l'exprimer librement et légitimement 

• Aborder une clé essentielle à la liberté d’être qui est « l’autorisation ». 

 

Atelier 3) Communication inter générationnelle  

• Se mettre à la place de l’autre, donner plus de sens à la relation à l'autre et agir de manière 

plus authentique et sereine dans le respect des valeurs de chacun  

• Exercices et jeux de rôle (théâtre forum) pour apaiser les tensions et désamorcer de 

potentiels conflits. 

 

                Atelier 4) Dans la peau d’un médiateur   

Objectif : Utiliser le conflit comme une opportunité et utiliser les outils de   la médiation pour gérer 

les conflits existants et apaiser les tensions 

• Désamorcer ou régler méthodiquement un conflit avec son aidé, ses proches ou les soignants. 

• Être à l'aise en situation difficile : anticiper et faire face aux situations de conflit. Améliorer 

ses relations avec les autres. 

 

 

Atelier 1) Ces croyances qui nous limitent 

• Apprendre à lâcher prise pour libérer le métal 

• Identifier et se libérer de ses croyances limitantes, 

• Installer de nouvelles croyances positives et réalistes. 

 

 



 
 

              Atelier 2) Alléger la charge mentale  

Pour une grande majorité d’aidants, c’est la charge mentale qui est la plus lourde. Ce mental 

envahissant entraîne, entre autres, des dysfonctionnements de l’humeur, du sommeil ou de l’appétit. 

Il faut savoir que nous ne pouvons pas arrêter les pensées, mais nous pouvons les limiter…  
 

• Comment évacuer de son mental les pensées envahissantes qui tournent en boucle 

• Se libérer des pensées négatives  

• Se libérer du regard et du jugement des autres. 

 

Entre l’accumulation des responsabilités et les changements émotionnels, il est pourtant important 

de penser à soi. Cet atelier permet de retrouver une posture équilibrée pour développer sa vitalité, 

son efficacité et sa confiance en soi. 

            Le corps, un réservoir d’énergie 

• Augmenter sa vitalité et prévenir les baisses d’énergie (épuisement, fatigue) et retrouver du 

dynamisme au quotidien 

• Apprendre à mobiliser facilement ses ressources internes pour se préserver et se sentir fort 

et soutenant 

• Savoir associer des moments de détente individuels, acquérir des outils pratiques pour 

apprendre rapidement à se détendre, se libérer de ses tensions 

• Renforcer et stimuler naturellement son système immunitaire. 

               Atelier d’automassage & pratique japonaise du DO IN aux nombreux bienfaits sur la santé. 

• Technique d'automassage japonaise accessible à tous. Dérivé du Shiatsu, le DO IN permet 

en quelques minutes de se détendre, de retrouver de la vitalité, de diminuer le niveau de 

stress et de soulager les tensions musculaires (nuque, épaules, dos...). 
 

 

Alimentation, activité physique, récupération, état d’esprit… en quoi notre hygiène de vie 

conditionne notre qualité de vie ? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour 

améliorer son hygiène de vie et se sentir mieux au quotidien ? 

• Modifier son langage interne : cultiver un état d’esprit positif est bon pour la santé 

• Optimiser son potentiel santé et gagner en vitalité 



 
 

• Muscler sa concentration.  

 

                  : La joie d’apprendre et d’être inventif 

Atelier créatif d’activité manuelle et d’expression personnelle porté et animé (ou coanimé) par les   

aidants pour retrouver estime de soi et nourrir sa confiance : avoir un moment de gloire, pour briller 

et être « quelqu’un » l’espace d’un instant (se mettre au 1er plan). 

• Redécouvrir l’importance du lien social à travers une activité 

• Prendre du « bon temps » pour soi 

• Aider la personne aidante à "re-oxygéner" sa confiance en soi et retrouver une meilleure 

estime de soi. 

 

                  

Atelier d'initiation et de découverte de l'utilisation des cristaux : la lithothérapie.  

Cet atelier est une approche à la fois théorique et pratique de base de l’utilisation des pierres et des 

cristaux au quotidien. Chaque participant repartira avec son bracelet en pierres minérales naturelles 

de sa fabrication et un document relatif aux minéraux. 

 

Bienfaits : stimuler l’imagination et la créativité, développer l’attention et la concentration, 

valoriser l’estime de soi. 

 

 

 

 

 

 


