
Le PSiO®  
en entreprise 

 
Un outil de haute technologie 
pour contribuer au bien-être  

de vos collaborateurs  
et répondre à vos obligations RPS, QVT… 
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Les risques psychosociaux 
 Un des  grands enjeux nationaux de la santé au travail (Plan Santé au Travail du 

ministère du Travail), particulièrement la santé mentale au travail. Ils entrent 
prioritairement dans les objectifs de prévention de la collectivité nationale avec 
des enjeux forts :  
  En raison de leur coût social pour les individus (maladies, mal être des salariés, perte de sens 

et de valeur du travail, …) ; Le stress au travail touche, en Europe, 22% des travailleurs En 
France, son coût social est évalué entre 800 et 1.600 M€ (estimations de l’INRS).   

 Et de leur coût économique pour la collectivité de travail (absentéisme, turn-over, les pertes de 
productivité). 50 à 60% des jours de travail perdus y sont liés.  

 

 Le déséquilibre entre les besoins de l’entreprise (productivité, qualité, etc.) et 
ceux des salariés (autonomie, reconnaissance, etc.) s’accentue et génère des 
tensions au travail souvent ressenties individuellement par les salariés.  
 

 Ce déséquilibre peut se traduire par une réelle remise en cause du sens du 
travail. Les sentiments des salariés d’une perte d’intérêt pour le contenu du 
travail, de «mal faire son travail», une grande «fatigue», …sont de plus en plus 
fréquents et créent une véritable remise en cause du rapport au travail. 
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Prévention des Risques Psychosociaux 
rappel de la loi en France… 

 Parmi les Risques Psycho Sociaux, le harcèlement moral et sexuel, la 
violence au travail, mais aussi le stress, le burn-out…  représentent 
des facteurs de risque fort, à la fois au niveau de la santé mentale de 
salariés (dépression, anxiété, mal-être, …) que de leur santé physique 
(troubles psychosomatiques, maladies cardio-vasculaires, TMS, …).  

 

 A ce titre, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures permettant 
d’éviter que le salarié soit victime d’une souffrance au travail. Il doit 
prévenir, former, informer et mettre en place une organisation et 
des moyens adaptés (Code du travail L4121-1 et L4121-2) 

• Exemple d’obligation : Des pauses régulières  
– Article R 4542-4 Code du Travail (décret n°2008-244 du 7 mars 2008) Temps quotidien de travail sur écran. L’employeur 

organise l’activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par 
des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran 

 

Ainsi, organiser durant les pauses des séances de luminothérapie 
combinée à de la relaxothérapie, permet à la fois de respecter la 
réglementation et de participer aux performances de l’entreprise 

tout en diminuant le taux d’absentéisme… 
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De la bienveillance  
pour une meilleure performance ! 

 Le stress est à l’origine de 50 à 60% des arrêts de travail en France, 

 Il touche 4 salariés sur 10 (selon l’OMS)  

 Il a des conséquences en terme de souffrances et de préjudices pour 
la santé qui touchent et désorganisent l’entreprise dans son ensemble 

 
Alors, si prendre la situation en mains et contribuer  

au bien-être au sein de votre entreprise devenait une force ? 
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Motivez, fidélisez vos équipes et créez un environnement de travail 
propice à la création et à la performance 
 

Réduisez vos coûts RH et de façon conséquente les arrêts de travail en 
optimisant le mieux être de vos collaborateurs 
 

Vos équipes, vos clients, vos partenaires… salueront votre volonté 
d’apporter le bien-être dans votre entreprise grâce à de nouveaux 
outils de Management 3.0 
 



 Les experts affirment qu’une bonne sieste devrait durer entre 10 à 20 
minutes, après quoi le cerveau se régénère et ses fonctions 
s’améliorent de manière significative . 
 

 De nombreuses multinationales, Apple, Samsung, Google, Air France 
ou encore l’Hôtel Marriot Paris ont compris les bienfaits de cette 
«pause» journalière. Des études indiquent que la sieste renforce 
l’attention, la productivité et les performances.  

 

 Pour aider vos collaborateurs face à une baisse d’énergie, un coup de 
mou, et leur éviter le réflexe de courir vers la machine à café, 
proposez-leur une turbo-sieste.  

10 à 20 minutes suffisent pour faire des miracles !  
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Et si vous instauriez un moment de 
détente au sein de votre entreprise ? 



 Imaginez que vous utilisiez le PSiO® pour le bien-être de vos 
collaborateurs et que la relaxation et la récupération induite 
améliorent leur humeur et leur productivité ! 
 

 La technologie PSiO® influence les ondes cérébrales 
spécifiques à la relaxation (en rouge = ondes alpha) et permet 
une détente et une récupération rapide 
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Le PSiO® propose des programmes de turbo-siestes 
de 10 à 20 minutes, parfaitement adaptés  

aux temps de pause 

Proposez une pause récupératrice  
à vos salariés : la turbo-sieste… 



Ce que je vous propose… 

Une solution simple, facile à  mettre en place  

pour améliorer la qualité de vie au travail  
de vos salariés : 

 

Des séances de lumino-relaxothérapie PSiO® 

combinées - si souhaité - 

à des séances de coaching   
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Une Technologie 

 Efficace immédiatement 
 Innovante 
 Facile d’utilisation 
 Ludique 
 Economique en temps  
 Écologique  
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Qu’est ce que le PSiO® ? 

Combinant  

luminothérapie  

et relaxation : 

Des lunettes équipées 
d’un lecteur MP3 
combinant musique ou 
relaxation par la voix et 
stimulation par la lumière 



Le PSiO®, une technologie  
validée scientifiquement 

• Testée en milieu clinique durant plus de 20 ans : 

 En médecine préventive 

 En laboratoire de sommeil 

 En salle de réveil et anesthésie locorégionale 

 En soins palliatifs 

 Utilisée par la NASA pour gérer le stress et le décalage horaire des astronautes 
et plus récemment par Air France pour son personnel navigant et ses clients 

 Certifiée :  

Certificat d’innocuité totale pour les yeux (LNE) 

Certificat CE, certificat CE Medical, certificat FCC, certificat d’utilité 

Normes ISO 13485, ISO 9001 

 Sans contre-indication médicale sauf pour les personnes souffrant d’épilepsie 
photosensible 

 Sans émission d’ondes électromagnétiques ni rayons ultraviolets, ni rayons 
infrarouges (aucun danger à ouvrir les yeux pendant les séances  même  en lumière pulsée) 
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Le PSiO®, en résumé… 
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Des séances de PSiO® sur mesure, 
pour des pauses récupératrices et… 

énergisantes ! 
 La séance de turbo-sieste en musique permet de récupérer en 

quelques minutes (de 10 à 20 min)  
 

 Les longueurs d’ondes choisies pour coloriser ces musiques 
augmentent rapidement l’état de vigilance. Le flot de couleurs 
emmène dans un voyage à travers les sens pour lâcher prise, 
stopper la rumination avec un effet énergisant ! 
 

 Des les premières secondes l’utilisateur entre dans l’émotion 
musicale… et cette immersion annule toute autre pensée que 
celle des sensations. Finalement une forme de méditation 
facilitée avec à la clé un formidable effet récupérateur ! 
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Des séances PSiO® sur mesure  
dans vos locaux… 

Objectif : offrir une véritable pause bien-être sur le temps de pause 

Durée : ateliers hebdomadaires de 2h00 (ex : 1 fois/semaine entre 
12h et 14h), séance de 10 à 20 min par salarié 

Avantages : 
 Offrir un temps de relaxation, à espace régulier, à tous ceux qui le souhaitent, 

représente un signe de reconnaissance vis à vis de vos collaborateurs. 

 Avec ce type de prestations, vous offrez l’occasion à vos salariés de devenir 
acteur de leur bien-être. Organisée sur la pause méridienne, en milieu de 
journée, cette attention énergisante est réellement appréciée 

Coût* sur devis incluant : frais de déplacement / logistique : 2 paires de 

lunettes PSiO® mises à disposition, 10 à 20 min par personne / installation (2 transats 
permettant d’être semi-allongé, 2 plaids pour éviter la sensation de refroidissement du corps, 

diffuseur d’huiles essentielles…) / débriefing personnalisé après chaque séance 
(accompagnement coaching possible sur demande et devis avec séances PSiO® pour gérer les 
émotions, le stress, le lâcher-prise…) 

(*) pas de TVA appliquée 
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Avec le PSiO®, possibilité  
d’un accompagnement individualisé… 

• Le coaching est un excellent partenaire, complémentaire des 
services RH/formation pour travailler sur des problématiques 
générales ou particulières de bien-être au travail (détectées 
notamment lors des séances PSiO®) nécessitant un 
accompagnement personnalisé.  

 

• Les séances de coaching permettent de développer le bien-être au 
travail de vos collaborateurs axées sur des objectifs tels que : 

 Savoir s’affirmer, être assertif, mieux communiquer, 

Mieux gérer son équilibre vie professionnelle/vie personnelle, 

 S’appuyer sur ses talents pour réussir, re(donner) du sens au travail, 

Gérer son stress, sa fatigue, re(booster) sa motivation… 
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Le coaching est préventif… 

 le coaching est pertinent dans l’entreprise. Pratiqué dans les 
règles de l’art, dans les conditions éthiques prévues par les 
différents codes de déontologie, il contribue largement à créer 
des conditions de bien être et de performance.  
 

 C’est un allié précieux du manager comme des services 
ressources humaines. Un outil qu’ils peuvent utiliser en amont, 
notamment dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux et non pas en situation symptomatique.  
 

 Si l’on en revient à son origine sportive, le coach sportif 
n’intervient pas après un match perdu :  
 

Le coach prépare les joueurs pour gagner le match 
suivant et ce dans la durée ! 
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N’hésitez pas, contactez-moi ! 

Pour de plus amples informations, 

Pour des séances découvertes du PSiO, 

Pour un devis de coaching, la mise en place 
d’ateliers QVT, PSiO, etc… 
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Laurence Damais 
Coach professionnelle certifiée 

06 81 57 57 33 - ldamais.coach@gmail.com 


