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Quel est l’impact de la sophrologie sur 
le stress ressenti en entreprise ? Cette 
question, Caroline Benkö, sophrologue 
tente d’y répondre dans le cadre d‘une 
étude qu’elle mène en accompagnant 
avec un programme de sophrologie 
une dizaine de salariés du centre Saint-
Herblain. La sophrologie est une disci-
pline axée sur l’écoute de ses sensa-
tions et permet avec de l’entraînement 
d’acquérir des outils pour installer un 
mieux-être dans son quotidien. Débutée 
en mars, l’expérimentation se termi-
nera avant l’été et les résultats seront 
présentés à la rentrée au personnel du 
centre ainsi qu’au comité de pilotage. 

D ans une organisation, le capital hu-
main est fondamental, lorsque les 
salariés ne vont pas bien, l’entreprise 

non plus. La sophrologie va agir sur l’indivi-
du, pour installer un mieux-être, une prise 
de recul, ce n’est en aucun cas le moyen 
de mieux subir une pression, mais de de-
venir acteur de ses émotions et de savoir 
installer le calme dans son corps. Bien sûr 
l’accompagnement individuel ne saurait 
être efficace sans un questionnement sur 
l’organisation du travail. C’est pourquoi le 
Sstrn a saisi l’opportunité d’accueillir Mme 
Benkö au moment où le CHSCT finalisait 

sa démarche d’intégration des RPS dans 
le DU et le début de l’accompagnement au 
changement avec le cabinet Etholia, lancé 
depuis le mois de mars 2018 auprès des 
équipes santé travail qui a pour but d’agir 
sur les contraintes organisationnelles.
La présentation des résultats de l’étude 
de Caroline Benkö à la rentrée prochaine 
permettra de déterminer si cette expéri-
mentation au sein du Sstrn a été utile, et le 
cas échéant étendre le programme à tout 
le Service et proposer aux salariés qui en 
auraient besoin un accompagnement en 
sophrologie. 

La sophrologie
Un outil pour être mieux dans son quotidien

Caroline Benkö en séance individuelle de 
sophrologie

Caroline Benkö, sophrologue
Un parcours 

A vant de venir sophrologue et d’orien-
ter sa pratique vers le monde du 
travail, Caroline Benkô a partagé sa 

vie entre Paris et Caracas où elle a fait des 
études dans la finance, a travaillé dans de 
grandes entreprises comme L’Oréal, puis 
a dirigé plusieurs salons de beauté et de 
bien être. 
Quand la situation politique et sociale se 
dégrade au Vénézuéla, Caroline part s’ins-
taller en Espagne. Ce changement  est 
bouleversant et pour tout reconstruire, la 
découverte de la réflexologie l’aide beau-
coup. Elle décide alors d’entreprendre des 
études de réflexologie et ouvre un cabinet 
puis un centre pluridisciplinaire en Espagne, 
dans lequel elle aide ses clients par le tou-
cher à gérer le stress. De retour en France, 
elle ouvre un cabinet de réflexologie et de 

massage, mais elle souhaite donner une 
autre dimension a sa pratique pour que ses 
clients soient moins passifs, elle entreprend 
alors des études de sophrologie durant 3 
ans et intègre cette discipline a son cabinet.  
Installée en libéral depuis plus de douze 
ans, elle accompagne des particuliers et des 
professionnels dans la gestion du stress. 
Depuis quelques années, elle constate un 
nombre grandissant de personnes se disant 
« stressées » et décrivant des situations de 
« souffrance au travail », des personnes 
souhaitant reprendre leur activité profes-
sionnelle après une longue période d’arrêt 
de maladie et/ou d’épuisement profession-
nel ou encore, suite à un départ difficile, 
conflictuel et/ou compliqué... 
Ce sont ces constats qui ont orienté son 
attention vers une des sources du problème, 

vers l’organisation quelle qu’elle soit (entre-
prise, association, institution, etc.). C’est 
pourquoi elle a décidé de s’investir dans la 
préparation d’un DU «prévention et prise 
en charge des RPS.

LES CONSEILS DE CAROLINE  
BENKÖ POUR INSTALLER LE CALME

 � S’installer en position assise, sur 
une chaise par exemple. Une 
position confortable avec les 
pieds à plat. Le dos, droit, repose 
contre le dossier et les mains 
sont posées sur les cuisses.

 � Fermer les yeux pour se couper 
des distractions visuelles.

 � Repérer les points d’appui du 
corps sur la chaise.

 � Se concentrer sur les 
mouvements de la respiration :  
la cage thoracique qui s’ouvre 
puis se referme. Ressentir le 
parcours de l’air. Observer la 
respiration sans la juger.

Cet exercice permet de se 
reconnecter au corps, de le 
relâcher et d’installer le calme.

Faire cet exercice régulièrement 
5 à 10 minutes permet d’acquérir 
la technique pour relâcher les 
tensions et obtenir une meilleure 
conscience de son corps et de ses 
émotions.
À terme cela permet d’agir 
en prévention d’une situation 
anxiogène.




