
Profil : 

5 ans de pratique en tant que psychopraticienne et 
hypnothérapeute me font réaliser l’étendue de la souffrance 
psychique. 
La santé mentale est un enjeu majeur de santé publique, en 
témoignent la crise sanitaire et ses conséquences.  
On peut prendre soin de sa santé mentale comme on peut 
prendre soin de sa santé physique. Sur le modèle de la 
formation aux premiers secours physique, le programme 
forme des secouristes pour qu’ils soient à même de mieux 
repérer les troubles en santé mentale, d’adopter un 
comportement adapté, d’informer sur les ressources 
disponibles, d’encourager à aller vers les professionnels 
adéquats et, en cas de crise, de relayer au service le plus 
adapté. 
Dans un contexte où la tendance est de minimiser, voire nier 
les troubles psychiques, cette formation est aussi un outil 
de lutte contre la stigmatisation et ses conséquences. 
Agrée par l’association PSSM France j’anime aujourd’hui cette 
formation auprès de particuliers comme des entreprises. 

Parcours professionnel : 

De 2017 à ce jour : Hypnothérapeute et formatrice en Premiers 
Secours en Santé Mentale 
- Pratique en cabinet avec une spécialisation sur le Stress Post 
Traumatique à Limoux et Toulouse.Animation d'ateliers de 
Communication Non Violente et d'Auto-Hypnose  
- Formatrice en Premiers Secours en Santé Mentale.                  
De 2010 à 2022 : Conseillère en insertion professionnelle et en 
indemnisation à Pole Emploi, agence de Limoux. 
De 2006 à 2010 : Secrétaire administrative en milieu scolaire 
De 1994 à 2006 : Intervenante musicale en milieu scolaire 
De 1993 à 2002 : Professeur d’éveil musical, de solfège et de piano 
De 1995 à 1997 : Interventions ponctuelles en tant que  
Musicothérapeute à l’Institut médico-éducatif du Foyer de l’Enfance 
de Perpignan 

Domaines de compétences : 

Comprendre et accompagner les mécanismes émotionnels  
Utiliser des outils d'écoute et de communication  
Comprendre et accueillir les besoins de tous en collectivité 
Gérer les conflits et comportements difficiles et travailler la 
pose de limites  
Techniques d’animation et de facilitation 

 

Sabine Bragulat 
Psychopraticienne 
Hypnothérapeute- 
Formatrice en Premiers Secours 
en Santé Mentale 

Diplômes 
Certification en Communication 
Non Violente 2021 
Diplôme de Premiers secours en 
Santé Mentale 2021 
Agrément Formatrice en Premiers 
Secours en Santé Mentale par 
PSSM France 2021 
Certification Maitre Praticien en 
Hypnose Ericksonienne (Master) 
2017 
Certification Praticien en PNL 
2017 
Licence Psychologie, Université 
Paul Valery de Montpellier 1992 
CU de Musicothérapie, Université 
Paul Valery, Montpellier 1991

Formations continues :  
Hypnose Ericksonienne et 
psychopathologie  
Communication non 
violenteProgrammation neuro-
linguistique 
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