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Objectifs
Que les participants soient capables de

 Plus d’aisance dans les situations de communica-
tion quotidiennes avec patients et familles.

 Plus de capacités à apporter un soutien psycholo-
gique suffisamment profond (même en situation
lourde) dans un temps suffisamment court.

 Savoir « être humain » sans « être vulnérable »,
« être touché » sans « être affecté », « être accompa-
gnant » sans nuire à la dignité ou à l’autonomie
(bientraitance – bienveillance).

Réalisation

Public : Personnel proche des patients.

Durée : 4 journées présentielles
(en 2 sessions de 2 jours).

Voir déroulement du DPC page suivante :
3 étapes sur 4 journées présentielles

Programme

Tour de table pédagogique

Partage du vécu de chacun, analyse respectueuse
des pratiques, permettant de donner les premiers
apports en correspondance avec la réalité de ce qui
est rencontré par les agents et de ce qu’ils attendent.

Apports théoriques

Différence entre relation et communication, entre com-
munication et « relation d’aide » puis entre « relation
d’aide » et psychothérapie. Une vision claire de ces
nuances permet de mieux se positionner, de mieux
agir au niveau communicationnel, des distances et
proximités, ou de mieux déléguer les situations
d’accompagnement psychologique délicates.

La qualité communicationnelle dans le quotidien soi-
gnant s’en trouve renforcée ainsi que la motivation.
inédites en libre accès -Une bibliographie de 160 ouvrages d’auteur
D’autre part, stress ou risques de burn-out, ou épui-
sement professionnel (Risques Psycho Sociaux), en sont
diminués. Tous les ingrédients de la bientraitance et
de la bienveillance s’en trouvent renforcés. Nous
aborderons la capacité à entendre vraiment aussi
bien qu’à donner une information, et surtout à poser
des questions avec justesse pour favoriser l’expression
ainsi que les 6 points de validation permettant
d’apporter un soutien signifiant.

Le non verbal sera particulièrement présent dans
toute la démarche, car il représente l’essentiel de
l’information échangée (93%) et tient une place
très importante dans la qualité des accompagne-
ments.

Nous aborderons aussi la notion de structure
psychique, de pulsions, de rôles des manifestations
émotionnelles et des symptômes psychologiques. Des élé-
ments simples et précis permettront ici d’avoir
une conscience fine des enjeux d’une souffrance
psychologique et des moyens de l’accompagner.

Mises en œuvre

Nous utiliserons ici des outils pédagogiques simples et
progressifs, respectant la valeur et l’intégrité de cha-
cun, permettent d’accéder en douceur à une nou-
velle qualité d’écoute.

Ils permettent d’apprendre à utiliser subtilement
le ressenti par lequel on identifie l’origine des dif-
ficultés de communication ou des souffrances
psychologiques.

Ils montrent comment reconnaître ces origines
sans les combattre, afin d’apaiser en profondeur
les difficultés présentes.

Sont concernées aussi bien les situations de soins or-
dinaires que celles en situations lourdes telles que, « an-
nonces de diagnostiques », « pathologies graves »,
« deuils », « fin de vie », « désorientation », …

00 stagiaires formés, 6 ouvrages édités sur la communi-
s différents,
Thierry TOURNEBISE, formateur depuis 26 années - Plus de 10.0

cation, l’accompagnement, la psychothérapie - Un site internet comportant aujourd’hui plus de 1600 pages de publications

http://www.maieusthesie.com/chemin_action_publication/ouvrages.htm
http://www.maieusthesie.com/
http://www.maieusthesie.com/index_annexe_1.htm
http://www.maieusthesie.com/bibliographie.htm


prérequis
Lecture du document «
tique » (44 pages)

http://www.maieusthesie.com/no

article/aide_impr_complet.htm

Il est recommandé au pa
points-clés, ainsi que ses
venir à la session présent

première étape (prése

(0,5 journées, environ 3h30, avec le forma
tives, affirmatives et expérientielles.

Tour de table pédagog

Permet aux participants
eux, de partager quelque
cument réalisé dans l
commencer à découvrir
dans la phase théorique.

Deuxième étape (prése

(1,5 journées, environ 17h30. Pédagogie :
expérientielle)s.

Apports théoriques 1 jou

Interactifs et néanmoins
cis. Riche pour les per
mais très accessibles aux
requis).

Mises en situations pr
pédagogiques simples

Expérimentation claire
qui fait la qualité des éch
L’attention, la considérati
tions que l’on pose, des
aboutir au fondement cogni
Il en découle pour l’interl
mieux nous comprendre (fo
quer des protocoles, des
pour faire face à des ten
ou aux souffrances).

Troisième étape (prés

(2 journée, environ 14h,) Pédagogie : méth
périentielle)s.

Mises en œuvre profes

Nous abordons ici la m
tions professionnelles pr

Ces mises en œuvre se
modes (selon le groupe
ponible) :

1/Le plus simple est de proposer une situation
et de la dérouler à chaque étape en interpelant
les participants de la façon suivante : « concrète-
ment, quand il se passe cela, vous continuez com-
ment… ? » (détails en verbal et en non verbal),
puis il y a affinement des possibilités et des ré-
ponses.

2/Ensuite, dans un deuxième mode, des situa-
tions peuvent être réalisées en binômes devant
le groupe afin que tout le monde bénéficie en
commun des remarques et des précisions sub-
tiles qui en découlent.

3/Enfin, un temps est consacré à travailler
quelques situations en ateliers supervisés par le
formateur (ces ateliers permettent d’oser plus
de possibilités, de répétitions) puis à partager
les expériences découvertes avec le groupe.

Bilan et réflexion en réunion (conduite par un
membre du personnel) concernant les progrès
constatés sur les éléments ci-dessous :

Bilan (en fin de formation)

Bilan écrit de satisfaction et de pro-
gression. Bilan oral en groupe, concer-
nant la satisfaction et la progression.
Blan de satisfaction (questionnaire par écrit) et bilan

de progression (questionnaire par écrit) où le stagiaire

autoévalue l’amplitude de ses acquis par une note de 0 à 5

sur le points suivants (énoncés dans l’objectif du stage) :

Plus d’aisance dans les situations de communication
quotidiennes

 avec patients

 avec les familles
Plus de capacités à apporter un soutien psycholo-
gique suffisamment profond

 Même en situation lourde

 Dans un temps suffisamment court
Savoir « être humain » sans « être vulnérable »,

 « être touché » sans « être affecté »,

 « être accompagnant » sans nuire à la dignité ou à
l’autonomie (bientraitance – bienveillance).
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