
La sophrologie : un métier d’avenir,
une reconnaissance professionnelle 

Santé, sport, social, management, éducation, créativité... Les bienfaits de la 
sophrologie sont aujourd’hui reconnus dans de nombreux domaines. 

Précurseur, l’Institut de Sophrologie de Rennes (ISR), a diplômé depuis 1981 plus de
540 professionnels souhaitant devenir praticiens libéraux ou intégrer la pratique de
la sophrologie dans leur métier, le plus souvent lié aux secteurs médical et 
paramédical. 

Réunissant une équipe pédagogique expérimentée, experte et exigeante, l’Institut 
de Sophrologie de Rennes est par ailleurs le seul organisme de formation de 
Bretagne et des Pays de la Loire à pouvoir délivrer un certificat de niveau III 
reconnu par l'Etat.

L’Institut de Sophrologie de Rennes, une référence 
pour conjuguer sophrologie et professionnalisme
La sophrologie est une science qui étudie la conscience humaine, un ensemble de 
techniques et de méthodes à médiation corporelle. Elle vise la conquête ou le 
renfort de l'équilibre entre nos émotions, nos pensées et nos comportements. Au 
croisement de la relaxation occidentale et de la méditation orientale adaptée, elle
permet à chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même et d'améliorer sa 
qualité de vie.

Telle est la définition de la sophrologie selon Pascal Gautier, sophrologue spécialisé 
sur les questions de stress, formateur et psychologue formé aux approches 
comportementales et cognitives.
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A la direction de l'Institut de Sophrologie de Rennes avec Dominique Albert depuis 
2004, il œuvre pour la reconnaissance de la pratique professionnelle de la 
sophrologie et garantir à tous les futurs praticiens une formation exigeante, 
qualitative et reconnue.

Un certificat de niveau III unique en Bretagne et Pays de la Loire

En août 2013, la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie, dont l’ISR 
est membre fondateur, a obtenu l’inscription de son Certificat Professionnel de 
Sophrologue au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP). 
Depuis, l’Institut de Sophrologie de Rennes est ainsi le seul organisme de formation
en sophrologie de Bretagne et des Pays de La Loire à pouvoir délivrer un certificat 
de niveau III reconnu par l'Etat.

Convaincu de l’intérêt de ces certifications, 
Pascal Gautier reste pourtant prudent :

Si ces certifications apportent une avancée 
certaine dans la reconnaissance de ce métier, 
il est important de savoir que le même intitulé
du titre de « sophrologue » inscrit au RNCP 
peut correspondre à des formations et à des 
conceptions du métier de sophrologue très 
différentes d’un organisme à l’autre. Chaque 
organisme fait en effet sa propre demande en 
référence à son idée de ce qu'est la 
sophrologie et aux compétences associées à la 
profession de sophrologue.

En plus de s’assurer que les organismes 
délivrent un certificat reconnu par l’Etat, les futurs praticiens doivent donc, pour 
choisir une formation de qualité, rester attentifs à divers critères : contenus, 
intervenants, nombre réel d'heures de formation, durée, affiliation à un syndicat 
ou à une fédération, etc.

Quand des sophrologues expérimentés partagent leurs savoirs et 
savoir-faire

Premier institut de sophrologie à avoir ouvert ses portes en Bretagne et Loire-
Atlantique, l’ISR a diplômé en 34 ans plus de 540 professionnels  et reçu en 
formation en 2014 plus de 140 professionnels venus des quatre coins de la France 
et d'Angleterre. Pour garantir la qualité de ses formations, l’organisme a choisi 
pour ADN :

- une pédagogie participative, guidée par des experts renommés

- une équipe de plus de 15 formateurs experts dans leur domaine, sophrologues 
professionnels mais aussi psychologue, masseur-kinésithérapeute, sage-femme, 
avocat, professeur de philosophie, etc.

- des évaluations et ajustements constants des stages
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- un cadre agréable et fonctionnel avec des locaux de 240 m2 et un terrain de 1800
m2

Pascal Gautier, directeur de l’ISR ajoute,

« Lorsque la durée requise par les seconds états généraux de la formation en
sophrologie est de 300 heures en centre sur 2 ans, notre formation comprend
au minimum 449 heures en centre et prévoit environ 600 heures de travail 
personnel pour acquérir un nouveau savoir faire et savoir être. »

Membre de la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie, membre de la 
Société Française de Sophrologie, du Syndicat des Sophrologues Professionnels et 
soutien recherche avec le Groupe d’Epistémologie de la Sophrologie, l’ISR assure 
par ailleurs un suivi post-formation et un important et unique réseau national de 
sophrologues.

Un métier aux multiples opportunités

Ecoles, administrations, hôpitaux, préfectures, entreprises publiques et privées... 
La réalité professionnelle des sophrologues est reconnue dans de nombreux 
secteurs, au point que certaines mutuelles remboursent aujourd’hui des séances de
sophrologie.

Pascal Gautier souligne,

« Pratiquée exclusivement dans le domaine de la santé à ses débuts, le plus 
souvent associée à un autre type de prise en charge, la sophrologie est sortie
peu à peu du champ thérapeutique. A travers ses applications dans le sport, 
le social puis l’enseignement, le bien-être et le développement personnel, la
sophrologie concerne aujourd’hui tous les âges de la vie, toutes les 
situations et tous les secteurs d’activités. »

Ainsi, par exemple, le rapport Dares 2014 du service des statistiques du ministère 
du Travail, sur l’évolution des conditions de travail des salariés, souligne 
la nécessité de « repenser les outils de management et de permettre aux 
collaborateurs d’une entreprise de soulager leurs souffrances émotionnelles et 
contraintes accrues » et préconise la pratique de la sophrologie, dont « des 
managers renommés reconnaissent et vantent les bienfaits».
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A propos de l’ISR

Créé à Rennes en 1981 sous le nom d’Ecole de Sophrologie de l'Ouest par Bernard 
Santerre, l’organisme de formation est très vite sollicité par de nombreux 
professionnels du milieu médical et paramédical désireux d’acquérir ce "nouveau" 
savoir faire.

Face aux demandes croissantes et diversifiées, l’Ecole de Sophrologie de l'Ouest 
devient en 1990 l’Institut de Sophrologie de Rennes, SARL enregistrée comme 
organisme de formation auprès de la Préfecture de Rennes et ainsi la 1ère école de 
sophrologie de Bretagne. Après avoir dispensé ses cours durant plusieurs années 
dans l'agglomération rennaise, l’ISR déménage à Nozay (44) de 1993 à 2008, puis à 
Messac (35) en 2009, idéalement située à 35 minutes de Rennes et environ une 
heure de Nantes.

Diplômé de l'Institut de Sophrologie de Rennes en 1993 et de l'Université de Rennes 
2 en psychologie, Pascal Gautier se spécialise sur les questions liées au stress et 
s’engage en plus de son métier de sophrologue professionnel pour la formation et 
la reconnaissance professionnelle de la sophrologie. Sollicité par Bernard Santerre, 
il s’associe à Dominique AUBERT et reprend avec lui en 2004 l’ISR pour lequel il 
assure la gestion, la direction, la pédagogie et la formation tout en intervenant. 
Pascal Gautier est par ailleurs l’auteur du livre Découvrir la sophrologie, 
(InterEditions -Dunod- Paris, 2008, 2011), co-auteur de plusieurs ouvrages et fait 
partie du comité éditorial de la revue trimestrielle nationale "Sophrologie, 
pratiques et perspectives".

Pour en savoir plus

Site web : http://www.sophrologie-formations.com/

Facebook : https://www.facebook.com/sophrologie.formation
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Pascal Gautier

Mail : p.gautier@sophrologie-formations.com
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