
 
  

 

Cette vingtième newsletter trimestrielle est consacrée à une initiative en faveur des collaborateurs des 
entreprises afin de leur permettre d’accéder aux soins hors-nomenclature. Rappel newsletter : Vous pouvez 
vous abonner aux Newsletters trimestrielles et aux Newsletters Hors-série depuis mon site (bulle-de-serenite.fr). 

Le pass prévention santé de Cap Santé Entreprise (CAPSAN) 
Qu’est-ce que c’est et comment l’obtenir ?

Cap Santé Entreprise est une 

association qui a pour vocation 

de proposer aux entreprises 

comme aux collectivités un 

accompagnement personnalisé 

des salariés après la réalisation 

d’un diagnostic pour connaître 

les besoins. 

Cette association est composée 

de membres venant de 

différents horizons : médical, 

associatif, entrepreneurial, de 

la recherche universitaire et de 

l’ingénierie.  

Leur objectif premier est de 

rompre l’isolement des salariés 

porteurs d’une maladie 

chronique en favorisant 

l’expression des émotions et en 

levant les tabous liés à la 

maladie. Leur deuxième 

objectif est de réaliser des 

opérations de préventions des 

comportements à risques. 

Ils sont partis du constat que 

l’année 2021 avait été 

particulièrement difficile du 

point de vue de la santé 

physique et psychologique pour 

les salariés. Ils ont observé que 

leur santé passait par la 

médecine conventionnelle mais 

également par des soins 

complémentaires bien souvent 

non remboursés. Ils ont noté 

qu’un certain nombre de 

salariés n’avait pas accès à ces 

soins faute de moyens. Ils ont 

alors eu l’idée du pass 

prévention santé afin que 

l’employeur puisse « offrir » à 

ses collaborateurs un budget 

bien-être en complément d’une 

prise en charge médicale. 

Ce pass se présente sous la 

forme d’un chèque dont le 

montant a été décidé par 

l’employeur. Il permet de 

couvrir tout ou partie de la 

séance. Le bénéficiaire le remet 

au praticien de son choix et paie 

s’il y a lieu la différence entre le 

tarif de la séance et la valeur du 

chèque remis.  

Les praticiens adhérant à ce 

dispositif sont labellisés par la 

plateforme et leurs 

coordonnées sont alors 

disponibles sur le site de 

Capsan. 

Permettre au plus grand 

nombre de bénéficier de soins 

complets et de qualité afin 

d’améliorer leur quotidien est 

une démarche à laquelle 

j’adhère totalement. 

J’ai suivi le processus de 

labélisation afin d’appartenir au 

réseau des praticiens acceptant 

le pass prévention santé et je 

suis certifiée par Capsan. 

N’hésitez pas à en parler au sein 

de votre entreprise et si, ce pass 

n’est pas mis en place à initier 

cette démarche. 

 

Voici les coordonnées de 

l’association : 

• Site : https://capsan.org/ 

• Email : contact@capsan.org 
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SOPHROLOGIE, LA LETTRE 
Muriel CARRÈRE, Psychologue et Sophrologue certifiée 

LE PASS 

PREVENTION 

SANTE PERMET A 

L’EMPLOYEUR 

D’OFFRIR UN 

BUDGET BIEN-ETRE 

A SES 

COLLABORATEURS 

https://capsan.org/
mailto:contact@capsan.org
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Exercice pour canaliser ses pensées : Méthode du 
5/4/3/2/1 

 
Il arrive que vos pensées se mettent à 
tourbillonner dans votre tête et que 
vous n’arriviez plus à les arrêter.  
 
Ces pensées ont plutôt tendance à 
être orientées vers du négatif, par 
exemple une altercation qui revient 
en boucle avec ce que vous auriez dû 
dire, faire, etc. Cependant, elles 
peuvent aussi porter sur un 
événement positif, par exemple 
l’excitation liée à des retrouvailles et 
ce sont tous les scenarii possibles qui 
sont alors passés en revue. 
Généralement cela survient à un 
moment peu propice, un moment où 
vous auriez besoin de vous concentrer 
sur une tâche, au moment de vous 
endormir, etc.  
 
Il existe un exercice qui permet de 
canaliser vos pensées et ainsi de 
revenir dans l’instant présent afin de 
réaliser la tâche que vous avez à faire 
ou de vous endormir. Il s’agit de la 
méthode 5/4/3/2/1. 
 
Cet exercice consiste à vous 
concentrer sur chacun de vos sens 
très simplement à l’aide de votre 
environnement immédiat. 
 
Pour cela en position debout, assise 
ou allongée, vous commencez par 
regarder 5 éléments se trouvant dans 
votre environnement (un tableau, un 
meuble, une plante, des voitures, des 
animaux, des passants…). 
 
Ensuite, vous portez votre attention 
sur 4 sons/bruits autour de vous 
(musique, conversations, rires, chants 
d’oiseaux, bruissement de feuilles, 
bruit de moteur d’une voiture…). 
 
 
 
 

 
Vous continuerez l’exercice en vous 
concentrant sur 3 sensations tactiles 
(texture d’un tissu, contact de votre 
corps dans vos chaussures, sur un 
siège, un matelas, matière d’un 
table…). 
 
Puis, vous porterez votre attention 
sur 2 odeurs (votre parfum, l’odeur 
de la pièce où vous êtes, le parfum 
d’une fleur, les arômes d’une 
boisson…) 
 
Enfin, vous orienterez votre 
attention sur un goût (la boisson que 
vous avez sentie, votre salive…). 
 
Le fait de solliciter chaque sens, va 
détourner votre attention de vos 
pensées parasites tout en vous 
permettant de vous apaiser et 
d’orienter, donc de maîtriser, votre 
concentration. 
 
Vous pouvez même terminer 
l’exercice en vous concentrant 
quelques instants sur votre 
respiration calme et régulière. 
 
 

COUP DE CŒUR 

Le 15 octobre 2022 aura 
lieu la 16ème Journée 
Nationale des Dys.  

La Fédération Dyspraxique, 
Mais Fantastique France, 
organise une conférence 
en ligne sur le thème « Le 
DYS-OUT parental : le 
prévenir et en sortir ». Ce 
sont trois professionnels 
qui interviendront et 
répondront aux questions 
des participants. 

Scannez le QR Code pour vous 
inscrire : 

 

La sophrologie aide les 
enfants DYS mais également 
leur famille à faire face aux 
conséquences des TDC. 

La Fédération DMF a pour 
objectif de rassembler, 
d’informer et d’aider toutes 
les familles touchées par la 
dyspraxie. Elle milite pour 
une meilleure connaissances 
des TDC afin qu’une prise en 
charge précoce et adaptée 
soit mise en place pour les 
enfants. 

Des antennes régionales pour 
être au plus près des familles 
existent. N’hésitez pas à aller 
sur leur site pour avoir de plus 
amples informations. 

https://www.dyspraxie.info/ 

A BIENTÔT 😊 
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Particuliers et groupes : RDV en cabinet dans plusieurs arrondissements de Paris (1er, 

2ème, 8ème, 9ème, 10ème, 13ème, 15ème et 16ème) ainsi qu’à La Défense. Contactez-moi pour 

en savoir plus. 

Entreprises/ Structures associatives : Interventions dans vos locaux en Ile-de-France. 

 
 
 
 
 

QUESTION/REPONSE 

 

La sophrologie est-elle efficace ? 

La sophrologie est une technique qui fait ses preuves dans des problématiques telles que la 

gestion du stress, les problèmes de sommeil mais également tout ce qui est en lien avec la 

gestion des douleurs en parallèle d’un accompagnement médical, elle est d’ailleurs présentée 

comme un soin de support dans la prise en charge de certaines pathologies. Elle est également 

utilisée pour des problématiques de dépendance ou de phobies en parallèle d’un 

accompagnement psychologique. 

 

Lorsque les personnes accompagnées sont interrogées, elles ressentent un mieux être et en 

font part au sophrologue, cependant ces résultats sont basés sur du déclaratif et non sur des 

mesures objectives (rythme cardiaque, rythme respiratoire, sécrétion de certaines hormones 

du stres…). 

 

Afin d’apporter des preuves scientifiques objectives, et plus seulement basées sur du déclaratif, 

de l’efficacité de la sophrologie plusieurs recherches ont été mises en place ces dernières 

années. Ces études sont menées avec des sophrologues et en lien avec des services hospitaliers 

spécialisés dans le sommeil, les acouphènes, les addictions, etc.  

 

La recherche prenant du temps, les résultats des ces études seront connus dans les mois/années 

à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel CARRERE 

Sophrologue certifiée 

Psychologue 

 

 

 

 

06-38-61-86-04 

muriel.sophrologue1@gmail.com 

http://bulle-de-serenite.fr 

 


