
ATELIER	  OGO	  
L’esprit	  de	  l’atelier	  privilégie	  l’interactivité	  et	  la	  fabrique	  d’initiatives.	  	  

Réflexion	  coopérative,	  confrontation	  des	  points	  de	  vue,	  
échanges	  de	  bonnes	  pratiques	  favorisent	  l’implication	  de	  chacun.	  

Pour	  permettre	  l’émergence	  d’une	  démarche	  auto-‐construite	  
aboutissant	  à	  	  la	  formalisation	  d’un	  objectif	  personnel.	  

	  
Durée	  :	  3	  h	  

Nb	  de	  participants	  :	  8	  à	  15	  
	  
	  
Tabagisme,	  besoin	  d’air	  !	  
	  
Dans	  cet	  atelier,	  il	  s’agira	  d’aborder	  le	  tabagisme	  en	  favorisant	  la	  prise	  de	  conscience	  de	  ce	  qui	  se	  
joue	  dans	  un	  état	  de	  dépendance.	  Provoquer	  une	  prise	  de	  distance	  pour	  observer	  cette	  habitude,	  ce	  
qu’elle	  apporte,	  ce	  qu’elle	  cache,	  ce	  qu’elle	  empêche.	  	  Et	  partant	  de	  cet	  état	  des	  lieux	  propre	  à	  
chacun,	  envisager	  de	  fonctionner	  différemment.	  	  
Tout	  au	  long	  de	  cette	  démarche	  volontaire	  de	  sevrage	  tabagique,	  	  la	  sophrologie	  propose	  des	  
techniques	  simples	  et	  efficaces	  pour	  gérer	  son	  stress,	  son	  moral,	  son	  humeur	  et	  entretenir	  sa	  
motivation.	  
	  
Pourquoi	  je	  fume	  ?	  
Temps	  d’échange	  avec	  les	  participants.	  
Comprendre	  les	  ressorts	  d’une	  conduite	  addictive	  :	  les	  besoins	  fondamentaux	  et	  les	  comportements	  
d’évitement.	  
Fatigue,	  inquiétude,	  colère,	  tristesse,	  reconnaître	  ses	  états	  de	  tension	  interne	  et	  explorer	  des	  
réponses	  adaptées	  :	  
• Pistes	  physiologiques	  :	  respiration,	  détente,	  sommeil,	  alimentation,	  activité	  physique	  
• Pistes	  affectives	  :	  plaisir,	  gratification,	  convivialité,	  réconfort,	  soutien,	  confiance	  
• Pistes	  existentielles	  :	  réalisation	  de	  soi,	  création,	  engagement	  selon	  ses	  valeurs	  
	  
	  
Comment	  réussir	  à	  modifier	  mon	  mode	  de	  vie	  ?	  
La	  motivation	  est	  essentielle	  pour	  se	  libérer	  d’une	  dépendance	  :	  les	  avantages	  attendus	  doivent	  être	  
supérieurs	  aux	  avantages	  immédiats.	  
Se	  fixer	  un	  objectif	  positif,	  personnel,	  réaliste	  et	  stimulant	  ;	  mettre	  en	  place	  une	  feuille	  de	  route	  
pour	  l’atteindre	  ;	  trouver	  une	  ou	  deux	  activités	  de	  remplacement	  ;	  élaborer	  une	  stratégie	  
personnelle	  pour	  gérer	  les	  difficultés	  :	  anxiété,	  nervosité,	  irritabilité,	  prise	  de	  poids	  ;	  alimenter	  l’auto-‐
motivation	  et	  l’auto-‐satisfaction.	  
Travail	  en	  petits	  groupes	  sur	  la	  formulation	  d’objectif.	  
	  
	  
Quel	  accompagnement	  en	  sophrologie	  ?	  
Présentation	  de	  quelques	  protocoles	  en	  fonction	  des	  typologies	  de	  fumeurs	  et	  des	  objectifs	  posés.	  
Pratique	  combinée	  pour	  expérimenter	  une	  technique	  de	  relaxation	  dynamique,	  un	  exercice	  de	  
respiration	  et	  une	  visualisation	  mentale.	  
Restitution	  libre	  des	  participants	  sur	  le	  vécu	  de	  la	  pratique.	  
	  
	  

Contact	  :	  Catherine	  Ducatel	  I	  cducatel@ogo-‐la-‐forme.fr	  I	  06	  73	  89	  47	  54	  
	  


