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COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE DANS LA RELATION DE 
SOIN

 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
12.00 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Professionnels diplômés (AS, IDE, …)
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Mieux comprendre les enjeux de la communication
 2. Etre sensibilisé(e)s à l’hypnose éricksonnienne comme cadre de référence
 3. Apprendre à construire une communication thérapeutique dans la relation aux patients

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : La situation de communication (2h) (objectif 1)
o Théorie de la communication
o Mise en perspective systémique
o Les différentes formes de langage
o Analyse d’une séquence vidéo

 Module 2 : Le modèle ericksonnien (2h) (objectif 2)
o Bref historique
o Le processus hypnotique
o L’hypnose conversationnelle
o Expérimentation d’un état de conscience modifié

 Module 3 : Ce qu’implique une communication thérapeutique (2h) (objectif 3)
o Alliance thérapeutique
o Empathie et compassion
o Ajustement
o Partage d’expérience : que pouvez-vous dire du dernier patient que vous avez pris en charge

 Module 4 : Se positionner pour induire une communication thérapeutique (2h) (objectif 3)
o Proxémie
o Donner son attention
o Congruence
o Partage d’expérience : la première rencontre

 Module 5 : Les outils de langage de la communication thérapeutique (2h) (objectif 3)
o Communication positive/ ouverte
o Saupoudrage
o Reformulation
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o Exercice pratique : les mots/expressions à proscrire
 Module 6 : Communication thérapeutique et situation de soin (2h) (objectif 3)

o Communiquer de manière opérationnelle
o Décentrer l’attention
o Canal sensoriel : VAKOG
o Analyse d’une séquence vidéo

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Psychologue*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels.

 Diaporama (exposé de la théorie)
 Exercices pratiques
 Analyse de séquences vidéos
 Echanges d'expériences

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire vrai/faux
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


