
 
 

  Faire de l’accompagnement une relation apaisée 
 

ATELIERS COURTS POUR LES AIDANTS* 
Durée : 2h / de 5 à 10 participants 
 

Choisir/Définir l’accompagnement que l’on veut  
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Quelles actions préalables pour ne pas prendre le risque de se perdre  
ou de s’abandonner en chemin 

 
Le décodage des émotions 
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Cap sur l’intelligence émotionnelle 
 Les 4 questions indicatrices de direction 

 
Pertinence des huiles essentielles pour accompagner les émotions 
Animé par Sandra M’MADI - Cadre de santé / Consultante & Formatrice 
 

Equilibrer ses domaines de vie 
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Les 7 temps pour un équilibre au quotidien 
 Perte d’énergie : en repérer les causes et symptômes  

 
Passer du réactionnel au relationnel 
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Les freins à la communication 
 Sortir du silence et des incompréhensions 

 
Savoir dire NON  
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 De l’importance de poser ses limites 
 14 stratégies facilitatrices et apaisantes  

 

CYCLE DE FORMATION 
Le cœur au centre du soin 
Animé par Sandra M’MADI - Cadre de santé / Consultante & Formatrice 

1. Les questions de bientraitance 

 



2. Les troubles cognitifs 
3. Les techniques de proxémie 

 
Comment transformer nos habitudes ?  
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Identifier les déclencheurs et leurs contextes  
 Les enjeux cachés de la répétition  

 

Les émotions de l’Avent  
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Tableau de bord & Petit journal d’observations 
 L’outil incontournable pour aller vers une meilleure connaissance de soi-

même 
 
LES FÊTES… 
De la contrainte à l’envie de s’y préparer !  
Animé par Sonia KLEIN - Relation d’aide / Coach & Formatrice 

 Comment désactiver les postures contraignantes et toxiques 
 Les 3 sources pour un enthousiasme durable 

 
 

*Liste non exhaustive. 
Pour toute autre problématique rencontrée nous pouvons, sur simple demande, vous envoyer 

une proposition d’atelier préparé sur mesure. 
 
 

Contact   Tél.  06 08 25 34 26 – contactacda06@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


