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“ Conjoindre l’humain,  la  
psychologie et la recherche 

de performance ”



En quelques mots… Depuis 2005, j’ai créé mon cabinet de psychothérapie – coaching 
– formation .
Ma formation clinique universitaire (Master Paris VIII) alliée à un 
pragmatisme et un désir de résultats rapides et durables m’ont 
orientée vers des thérapies brèves.

En psychologie, une approche pragmatique 
« orientée solution » :

En Psychothérapie
Ainsi je propose, après écoute du patient, ce qui est le plus utile pour lui. En 
complément de ma formation analytique classique, et de la pratique de 
la psychothérapie en face à face, je suis formée aux thérapies brèves orientées 
solutions, à l’hypnose Ericksonienne, à la psychogénéalogie, à l’haptonomie 
périnatale et à l’hapto psychothérapie.

En entreprise
Développer en partenariat avec les dirigeants, les managers, les collaborateurs le 
désir d’œuvrer et le plaisir dans le travail
Aider les dirigeants, managers, salariés dans des situations complexes, des 
systèmes en reconstruction pouvant générer stress, conflits, burn-out.

MA FORMATION
● Master Celsa Sorbonne – Paris IV –
● Master de psychopathologie – Paris VIII –
● Master de conseil en RH, coaching – Paris VIII –
● Coaching & animation d’équipes – Mozaik –
● Prévention & gestion des RPS – Convergence
● Thérapies brèves orientées solutions – Rehalto PWO
● Hypnose éricksonienne & thérapies brèves – AFNH –
● Haptonomie



Chiffres clés OPC



Le cabinet accompagne les professionnels du secteur 
sanitaire, social et paramédical dans l’optimisation de leurs 
pratiques et la montée en compétences des équipes
Les formations dispensées s’adressent à tous professionnels 
du soin et de la santé : Médecins, Sages-femmes, 
Psychologues, Infirmier(e)s, Kinésithérapeutes, 
Psychomotricien(ne)s, Orthophonistes, Puéricultrices, AMP, etc.

Formation - Coaching - Audit & Gestion RPS
Des outils concrets et techniques de communication au service des équipes pour enrichir leurs relations et accompagner leur développement.

En coaching, différentes modalités peuvent être envisagés selon les 
situations. Le coaching d'équipes et le team-building permettent de 
redonner la confiance, de stimuler la motivation pour travailler 
ensemble.
Dans le cadre des risques psychosociaux, nous proposons un 
dispositif complet pour analyser les situations de travail et optimiser 
le fonctionnement des salariés au sein de l’organisation, l’objectif 
étant l’optimisation de la performance économique avec la qualité de 
vie au travail

Odile PONS CONSEIL accompagne les TPE et PME dans 
l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. 

Applications spécifiques à l’entreprise

Applications spécifiques au secteur médical 



Mon défi

•Articuler le progrès 
individuel, l’esprit 
d’équipe et les enjeux 
entrepreneuriaux
•Accompagner les 
mutations de 
l’entreprise, concevoir, 
mettre en œuvre, 
réussir le changement



Atelier – Formation  
Haptonomie

Apporter un sentiment de sécurité et de 
confiance en utilisant l’haptonomie dans 
vos pratiques quotidiennes, une pratique 
de soins qui trouve sa place dans tous les 
établissements de soin, qui aide soignants 
et patients à ressentir le sentiment de 
sécurité dans tous les moments de 
contact, de soins, ou d’actes médicaux 
douloureux.



Les Témoignages
« J’ai amené ma petite fille de 7 ans voir Odile, Louise avait depuis le Covid une angoisse face à la mort. En allant chez Odile ma fille 
m’a dit qu’elle n’avait pas besoin de la voir car tout allait bien dans sa tête et qu’elle ne comprenait pas ma démarche. Odile lui a donc 
fait une séance d’haptonomie et d ‘hypnose. Louise est sortie de la séance métamorphosée, complètement euphorique. Elle m’a dit je 
cite: « j’ai eu des frissons dans la tête », « j’étais aux anges », «la séance était trop trop bien » Je n’ai jamais parlé à ma fille du ressenti 
que j’avais eu la première fois avec Odile, je n’ai donc pas pu l’influencer sur quoi que ce soit. Mais j’ai le sentiment que son état 
faisait miroir de ma première séance d’haptonomie. Priscillia, infirmière

« Avec cette formation, dont j’ai apprécié la qualité et le professionnalisme de son contenu, comme de sa pédagogie, il y a un avant et un après. Ce n’est pas 
une formation, c’est un moment d’échange et d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques d’une richesse incroyable, respectueux et individualisé, 
dans un environnement privilégié.
Ce n’est pas un stage, c’est une rencontre, pour soi et pour les autres, de soi et des autres. Ce n’est pas un cours, c’est une expérience qui vous transforme en 
mieux, avec simplicité et évidence et en même temps éthique et rigueur.
Ce n’est pas un savoir, c’est une révélation d’un état d’être, à soi et aux autres.
Ce n’est pas un outil, c’est un art de vivre.
Ce n’est finalement pas une formation, c’est une révélation. Et cette révélation, dispensée comme elle l’a été par Odile PONS, devrait être enseignée à l’école 
maternelle et remboursée par la sécurité sociale, tellement elle peut être utile à celui qui peut la suivre. » Delphine, psychologue

« Qu’est-ce que m’a apporté l’haptonomie ?
C’est au cours de la formation d’haptosynésie que j’ai suivie avec Odile Pons que j’ai réellement compris ce que voulait dire : « 
prendre soin ». Je suis Aide-Soignante en soins à domicile depuis 22 ans.
Je pensais être une soignante bienveillante, attentive aux besoins des patients et pourtant…..Lorsque je faisais un soin je n’étais pas 
pleinement avec le patient, j’avais beaucoup de choses en tête : boulot, famille…… et je n’avais pas conscience que la personne à qui 
je faisais les soins le ressentait.
Au cours de ce stage Odile m’a fait prendre conscience de qui je suis, où se trouve ma place car j’ai ma place au sein même du 
soin, il y a le patient mais il y a moi aussi.
L’haptosynésie m’a aidée à intégrer mon rôle dans le soin à la personne et cela change tout. J’ai pris conscience que ma fonction 
d’aide-soignante n’est pas de faire des soins mais de prendre soin, d’être avec le patient dans tout ce qu’il est avec ses handicaps, 
ses émotions, le fait de pratiquer l’haptosynésie au chevet du patient fait que les soins sont moins douloureux, surtout quand le 
patient est spastique et que chaque mouvement est très douloureux de par la raideur des membres. Je l’ai surtout vécu avec les 
patients en fin de vie... » Céline, aide-soignante
Merci encore Odile.



Les conférences OPC

La Psychologie 

Autrement



Les conférences OPC

OPC organise des conférences destinées aux particuliers et 
professionnels de santé pour revisiter « La Psychologie 
Autrement ». Au cours de ces conférences, Odile PONS 
partage connaissances, histoires vécues, démonstrations 
et exercices pratiques.

Son but  est de permettre à chacun de mieux comprendre 
le fonctionnement psychique, mental, cérébral et de 
l’utiliser de façon positive.
Porter un regard sur soi-même et sur la relation aux autres, 
utiliser des ressources personnelles.

Cette combinaison de nouvelles approches de soins 
complémentaires enrichit votre pratique quotidienne ou 
professionnelle (gestion du stress, prise en charge de 
patients fragilisés, réduction de la douleur…)
Cela change en profondeur la relation thérapeutique, et 
apporte une réelle efficacité pour construire une posture 
d’accompagnant plus consciente.



La Psychologie Autrement

Vous souhaitez répondre aux interrogations des  
salariés, compléter des connaissances, intégrer de 
nouvelles approches, élargir les propositions de soins  à 
vos équipes  impliquées dans l’accompagnement de 
parents ou de familles, 

A l’issu de ces conférences, ils pourront

Désireuse de contribuer à la prévention et l’amélioration
des problèmes de santé mentale et à la promotion de la
santé psychologique, je propose depuis plusieurs
années des conférences et des ateliers au grand
public, aux associations, dans des entreprises, et
établissements médico-sociaux.

N'hésitez pas à me faire part de vos besoins particuliers en matière de 
conférences. 
Je peux adapter mes conférences en fonction du public.

Pour découvrir, faire découvrir et expérimenter
l’approche Odile PONS : quoi de mieux qu’un évènement ?

Contactez-moi 
06.03.85.26.39

• Compléter leurs connaissances du 
fonctionnement psychique  

• Utiliser des techniques concrètes et efficaces 
pour améliorer le quotidien



Les thèmes de conférences

L’haptonomie : la science de l’affectivité *ou « la mémoire dans la peau »
L’affectif est un élément essentiel du développement humain. Or, il est assez négligé aujourd’hui dans une époque 
coupée du corps, « virtuelle ». Pourtant il y a un langage corporel au-delà des mots. L’haptonomie permet d’accueillir 
et de soigner les êtres humains en leur permettant d’exprimer ce qu’ils ont de meilleur en eux. Thèmes abordés : 
l’haptonomie périnatale, l’haptopsychotérapie avec les enfants et les adultes, l’haptosynésie, adaptée aux soignants.

La psychogénéalogie : « Explorer le passé pour comprendre le présent »
La psychogénéalogie, appelée aussi analyse transgénérationnelle est une approche d’exploration et de recherche 
des événements marquants de notre lignée nous permettant d’optimiser « notre destin personnel ». 
L’exploration de l’arbre familial nous amène ainsi à interpréter les liens subtils entre générations et à donner un sens 
profond à notre vie au sein de notre famille.
Sommes-nous héritiers de l’inconscient familial ? Des espoirs, réussites, mais aussi, traumas, secrets et 
actes inavoués de nos ancêtres ?

L’hypnose ericksonnienne et ses applications thérapeutiques
Reconnue thérapie complémentaire par l’Académie Nationale de Médecine depuis peu, l’hypnose est aujourd’hui 
couramment utilisée par des psychothérapeutes, médecins et soignants. Lors de la conférence-débat, vous 
pourrez découvrir les nombreuses indications de l’hypnose aujourd’hui : Angoisse, anxiété, dépression, insomnie, 
estime de soi, efficacité personnelle, douleur, post-trauma, tabagisme, troubles alimentaires, dépendances, 
phobies, TOCS, addictions, psoriasis, concentration, performance intellectuelle et sportive

Odile PONS propose des conférences pour 
répondre aux questionnements de particuliers, 
parents, enseignants et professionnels de la 
santé



Retour en images



Votre chaine d’information 

et de formation

Des centaines de personnes ont déjà assisté aux 
conférences d’Odile PONS…

Et si vous y assistiez vous aussi quand vous le 
souhaitez ?

Ces conférences ont été filmées pour capter 
l’ambiance unique d’une conférence avec Odile, 
et tenter de vous faire vivre cette expérience 
comme si vous y étiez. 

Vous allez pouvoir suivre ces conférences en 
ligne. Les contenus sont hébergés sur notre 
chaine  YOUTUBE « La Psychologie Autrement »

Abonnez vous !

• Extrait vidéo des 
conférences

• Capsules web instructives, 
• Vidéo, des outils simples et 

rapides à mettre en œuvre…



La Presse

France bleu azur ITW du  30 03 2016

Nice matin 7 avril 2018

Albatros bulletin N°57  juin 2020

Midi Mut N°62  mai/juin 2016

mailto:https://www.francebleu.fr/archives/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite-france-bleu-azur/azur/2016?p=3


Les réseaux sociaux

Retrouvez toutes nos  
infos sur les réseaux 
sociaux, le site web, le 
blog de Odile Pons 
Conseil.
Restez informés de nos 
nouvelles formations, 
colloques, conférences 
et autres.



Contact

odileponsconseil@gmail.com

06.03.85.26.39

www.odileponsconseil..com

Pour des formations, prestations 
de conseil, conférences… 

?
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04 93 76 72 26 / 06 03 85 26 39
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