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Public et pré requis 

Aides-soignants - Infirmiers  
diplômés d’état - Médecins 
Pas de pré requis 

Dates et durée 

14 juin 2022 
 
soit 7 heures 

Formateurs 

Médecin spécialiste en hyp-
nose 
 
Infirmière spécialiste en on-
cologie et  soins palliatifs. 
Réflexothérapeute et théra-
peute en chromopuncture. 
 
Infirmière spécialiste  en 
plantes médicinales et aro-
matiques, . 
 
Infirmière spécialiste en aro-
mathérapie. 
 
Sophrologue en unités médi-

calisées. 

 

Contexte 
 
Acupuncture, hypnose, sophrologie, réflexologie, chromo-
thérapie, reiki, phytothérapie, homéopathie pour n’en citer 
que quelques-unes, les Médecines Alternatives et Complé-
mentaires, les MAC, font doucement mais sûrement leur 
apparition dans le domaine de la santé.  
En effet, selon plusieurs estimations, plus de la moitié des 
personnes affectées d’une maladie chronique ou incurable 
ont recours à des thérapies complémentaires car elles res-
sentent le besoin d’une prise en charge globale. 
 
Souvent, on les oppose à la médecine allopathique. Or les 
« MAC » se veulent avant tout un complément, un allié 
aux thérapies conventionnelles et surtout un accessoire 
supplémentaire dans la « caisse à outils » des soignants 
dans le seul objectif de soulager le patient et d’assurer une 
prise en charge la plus complète possible. 
 
La formation « Thérapies complémentaires » proposée par 
AURAL Formation permet d’aborder quelques-unes des 
« MAC » répertoriées, tant sur un volet théorique que pra-
tique, offrant aux participant des clés d’utilisation au quo-
tidien auprès des patients. 

Objectifs 

 
A l’issue de la formation, les participants :  

 connaîtront les principes de base de la sophrologie 
accompagnée de quelques conseils et techniques 
(reflexologie / digitopression / chronopuncture), 

 connaîtront les principes de base de l’application de 
l’hypnose, 

 connaîtront des notions de thérapies complémen-
taires, 

 connaîtront quelques gestes simples pour accompa-
gner les malades. 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    
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Coût de la formation 

290 euros par personne 

Repas de midi pris en 

charge 

Évaluations 

L’analyse des pratiques pro-

fessionnelles sera réalisée à 

distance.  Les acquis des par-

ticipants seront évalués tout 

au long de la journée au tra-

vers de mises en situation. 

La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation en 

fin de formation. 

Programme 

 
La sophrologie : 

 relaxation dynamique et sophronisation de base, 
 fondements théoriques de la sophrologie et sources. 

 
 
L’hypnose 

 définitions 
 notions 

 
 
L’aromathérapie : 

 définitions, 
 démonstration, 
 application pratique. 

 
 
La réflexologie : 

 définitions, 
 démonstration, 
 application pratique. 

 
 
La chromopuncture : 

 définitions, 
 démonstration, 
 application pratique. 

 
 
La bio résonance naturelle : 

 définitions, 
 démonstration, 
 application pratique 

 
 
La digito pression : 

 définitions 
 démonstration 
 application pratique 

 
 
Moment de réflexion 

Pédagogie 

La formation sera de type parti-
cipatif : elle alternera temps 
théoriques et méthodologiques 
avec des ateliers pratiques. 

Support 

Un support de formation se-
ra remis au participant à l’is-
sue de la formation. 
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