
 Le groupement Coopterri souhaite faire de la santé 
au travail une dimension prioritaire de ses actions : En effet, 
construire une politique de bien-être au travail permet à la 
fois de réduire les risques psycho-sociaux et d’agir sur le climat 
collectif et la motivation dans le travail.

Pour ce faire, il est prévu d’organiser sur plusieurs établissements des 
initiations autour d’activités de médecine douce et d’aide à une meilleure 
gestion des émotions, afin de favoriser un mieux-être au travail.

Les activités suivantes seront notamment proposées, sur différents lieux : 
luminothérapie, sophrologie, pilates, gestion des émotions, massage assis, 
shiatsu, réflexologie, randonnée.
Ces ateliers, qui auront lieu sur le temps de travail des professionnels, seront 
assurés par des intervenants extérieurs mais également par des agents des 
établissements de Coopterri, formés pour certains à ces pratiques.
Nous espérons que l’organisation de cette semaine novatrice autour du bien-
être au travail permettra de favoriser les échanges inter-établissements 
entre les professionnels et qu’elle pourra par la suite permettre la 
pérennisation de l’une des activités.

Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de cette semaine, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès du service ressources humaines de 
votre établissement !

LE GROUPEMENT COOPTERRI ORGANISE À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS DE SES ÉTABLISSEMENTS UNE :

Les directeurs du groupement Coopterri porteurs du projet

Nous vous attendons nombreux !

  SEMAINE DU

Bien-être
  DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 SEPTEMBREau travail



VOUS HÉSITEZ ENTRE CERTAINES 

activités ?
Voici quelques précisions p

our y voir

plus clair

L’intervenante vous proposera une 
séance de relaxation à l’aide du dispositif 
PSIO, appareil de luminothérapie et 
relaxothérapie combinées.
Il s’agit de lunettes équipées d’un lecteur 
MP3, qui combinent de la musique et de 
la relaxation par la voix avec la stimulation 
de la lumière. 

La méthode Pilates est pratiquée au tapis 
avec ou sans accessoires. Elle a pour objectif 
le développement des muscles profonds, 
l’amélioration de la posture, l’équilibrage 
musculaire et l’assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration ou 
une restauration des fonctions physiques.

Méthode exclusivement verbale qui 
emploie un ensemble de techniques qui 
vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. 
Elle combine des exercices qui travaillent 
à la fois sur la respiration, la décontraction 
musculaire et la visualisation. 

Le corps est parcouru par des méridiens dans lesquels circule de l’énergie. 
Chacune de nos cellules fonctionne avec de l’énergie, la mithochondrie. Cette 
énergie est fabriquée à partir de notre alimentation. 
Il arrive que l’énergie se bloque à certains endroits et produise donc des manques 
à d’autres. Ce processus peut être à l’origine de très nombreux symptômes. 
Au Japon et en Chine, la santé est abordée de façon holistique. Le corps, l’Esprit, le 
psychisme, et le physique dépendent de la fluidité de la circulation de l’énergie. 
Celle-ci est donc libérée en cas de blocage (jitsu) et appelée en cas de manque 
(kyo) à l’aide de point d’appui que les acupuncteurs utilisent avec des aiguilles. 
Le Shiatsu libère le méridien complet d’un receveur et l’horloge se remet en 
marche. La santé reprend sa place, les émotions et le caractère se régularisent, 
la vision de la vie devient fluide.

La réflexologie plantaire est une thérapie 
manuelle douce, qui agit par pressions sur 
les « zones réflexes » des pieds, reliées à 
l’ensemble du corps. 
En apaisant les tensions physiques, 
émotionnelles, et intellectuelles, elle 
contribue à un nouvel équilibre.

Massage de bien-être et de relaxation, non 
médical, ni paramédical, généralement 
pratiqué sur une chaise ergonomique, qui 
vise à amoindrir, sinon faire disparaître le 
stress accumulé en période de travail.

Cette méthode consiste à se concentrer 
sur les sensations liées aux émotions.
En effet, il a été mis en évidence une 
capacité physiologique de régulation 
émotionnelle, démontrant que chacun 
d’entre nous a la possibilité de résoudre 
une à une, définitivement, les réactions 
émotionnelles qui le gênent dans sa pleine 
réalisation.

Luminothérapie - Durée : 30 min. Tipi (Technique d’Identification des 
Peurs Inconscientes) - Durée : 45 min.

Pilates - Durée : 45 min. Massage assis - Durée : 15 min.

Sophrologie - Durée : 45 min. Réflexologie plantaire - Durée : 20 min.

Shiatsu - Durée : 2h.


