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RELATION ET COMMUNICATION THERAPEUTIQUE DANS LES SOINS  

  

  

La relation est la clé de la qualité des soins infirmiers et la communication adaptée permet d’instaurer 
une bonne relation soignant-soigné.   

Le relationnel n’est pas seulement un « savoir être », c’est une vraie compétence.  

La communication thérapeutique consiste en l’art d’utiliser différents procédés de langage, issus entre 
autres de l’hypnose formelle, sur le mode d’un dialogue soignant/soigné pour atteindre un objectif fixé. 
Elle requiert un apprentissage qui s’intègre progressivement avec la mise en pratique pour devenir, bien 
souvent, un langage naturel, un savoir-être relationnel du professionnel de santé. Dans le contexte du 
soin, elle permet d’optimiser la relation ainsi que de favoriser l’adhésion et la coopération du patient  

OBJECTIF GLOBAL   

A l'issue de la formation, l’infirmière saura utiliser ses compétences relationnelles dans les soins et sera 
capable de guider vos patients vers leurs propres ressources, à travers les techniques d'induction 
hypnotique (transe conversationnelle, transe positive, imagerie mentale et autres outils...), pour des 
applications aussi diverses que la gestion de la douleur, le stress, les difficultés de la vie, les peurs, les 
comportements agressifs, etc. En intégrant des « outils » de soin dans votre communication, vous saurez 
établir une relation thérapeutique afin d’améliorer efficacement votre pratique professionnelle.   

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

• Maîtriser la technique de l’écoute active   
• Maitriser les techniques d’affirmation de soi   
• Maitriser le langage hypnotique positif et bienveillant  

• Savoir rouler avec la résistance des patients pour créer une relation thérapeutique et une 
meilleure adhésion au traitement  
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• Savoir différencier l’empathie de la sympathie et de la compassion pour maintenir une attitude 
empathique thérapeutique plus protectrice vis-à-vis des risques professionnels  

• Être capable de prévenir les situations de violence et savoir les désamorcer par une 
communication efficace  

• S’entrainer à utiliser ces outils afin que cela devienne fluide dans la pratique quotidienne  
   

Cibles  

Infirmiers libéraux  

  

INTERVENANT  

Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Clara Pauchet qui partage son activité entre le libéral et le 
salariat dans la formation des psychologues en France, au sein de l’association française des Thérapies 
cognitives et comportementales.  

  

Moyens pédagogiques  

- QCM  
- Apports théoriques  
- Jeux de rôle  
- Simulation  
- Analyse de cas cliniques  
- Évaluation pré et post formation  
- Évaluation de satisfaction  

  

DURÉE : 14 heures  

  

TYPE : Présentiel  
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PÉDAGOGIQUES  

Pédagogie active et réflexive (observation, simulation, jeux de rôle, cas clinique)  

   

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION JOUR 1  

9H00 – 9H30 PRESENTATION DE L’INTERVENANT, DES OBJECTIFS, RECUEIL DES ATTENTES ET DES 

SITUATIONS RELATIONNELLES PROBLEMATIQUES CHEZ LES PARTICIPANTS  

Durée : 30 minutes  

Objectifs :  

• Permettre aux participants de connaître le programme et les objectifs de la journée  
• Permettre à l’expert de cerner les attentes et d’identifier les principales situations 

problématiques  
• Installer un climat de confidentialité et de bienveillance propice à l’optimisation de la session  

  

9H30 - 13H00 (3H30) COMMUNIQUER AVEC L’ÉCOUTE ACTIVE ET L’EMPATHIE   

Objectifs : permettre aux participants de renforcer leurs habiletés relationnelles pour avoir une 
communication plus efficace, améliorer la relation soignant soigné tout autant que la qualité de vie au 
travail   

• Acquérir la maîtrise des fondamentaux de l’écoute active  
• Être capable de ne pas être ni dans la sympathie ni la compassion mais de cultiver une posture 

empathique par le choix des mots, du langage paraverbal et non verbal  
• Être capable de désamorcer l’agressivité verbale par une communication efficace  
• Apprendre à utiliser les outils d’affirmation de soi   
• Apprendre à identifier et poser notre limite dans la communication  
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CONTENUS  

- Outils de base de l’écoute active empathique : écoute attentive, reformulation, questions ouvertes, 
questionnement socratique  

- Comment repérer les signes de souffrance ou d’émotions difficiles à travers les différentes 
communications  

- Comment utiliser les signaux paraverbaux et non verbaux : intonation, posture, gestuelle, regard  

- L’attitude à adopter pour prévenir et désamorcer la violence Savoir se positionner dans une relation de 

soin   

  

14H00 -16H30 SIMULATION ET CAS CLINIQUE : ON S’ENTRAINE   

Durée : 2h30 minutes  

Objectifs : Élaborer sur les situations problématiques présentées en début de journée, s’entrainer dans 
un « cocon » pour une utilisation fluide des outils évoqués lors de la reprise professionnelle  

Exercice pour apprendre à poser sa voix, utiliser un vocabulaire bienveillant  

  

CONTENUS  

- cas clinique   

- Jeux de rôle entre participants et entre participants et le formateur   

- Observation des obstacles relationnel et communicationnel face aux différences entre individus 
(émotions, personnalité, contexte, douleurs,…)  

16H30 -17H00 :  BILAN DE LA FORMATION   

  

JOUR 2  

9H00- 9H30 :  PRESENTATION DES OBJECTIFS DE LA JOURNEE- RECUEIL DES ATTENTES  
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9H30- 12H30 (3H00) COMMUNIQUER AVEC L’ÉCOUTE ACTIVE ET L’EMPATHIE   

Objectifs : permettre aux participants de renforcer leur vocabulaire empathique, leur bienveillance et le 
non-jugement  

Apprendre à utiliser le langage hypnotique pour avoir des outils de communication positive face aux 
émotions et résistances des patients   

  

CONTENUS  

• Acquérir la maîtrise du langage hypnotique  
• Comprendre l’intérêt d’un langage positif  
• Savoir utiliser les techniques de respiration abdominale pour se détendre et détendre un 

patient en demande  
• Apprendre à gérer nos émotions afin de protéger le patient et nous même dans des contextes  

difficiles  

  

13H30. 16H30 SIMULATION ET CAS CLINIQUE : ON S’ENTRAINE   

DUREE : 3H00   

Objectifs Apprendre à élaborer des scripts hypnotiques simples (transe positive ou conversationnelle) 
Etudier des protocoles déjà existants pour s’en inspirer  

Etre à l’aise avec les émotions du patient et les siennes pour composer dans un environnement en 
perpétuel mouvement  

Savoir s’adapter quelle que soit la situation  

CONTENUS  

- Cas clinique   

- Jeux de rôle entre participants et entre participants et le formateur   

- Observation des émotions induites par le patient sur nos propres réactions  
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16H30 - 17H00 : LE BILAN DE LA FORMATION (DUREE 30 MIN)   

Permettre aux experts et aux participants de vérifier si les objectifs ont été atteints et si l’expert a répondu 
aux attentes des participants  

ÉVALUATION  

Évaluation post formation  

Questions sur les points clés à retenir  

Évaluation de Satisfaction  

  

 


