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Maintenir une communication thérapeutique dans les situations 
difficiles 

  

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Médecin 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre les conséquences psychologies de la maladie 

 Connaître les axes de vigilance 

 Savoir communiquer efficacement 

 Connaître les émotions et développer son intelligence émotionnelle 

 Ajuster la communication thérapeutique 

 Définition du deuil et ses manifestations 

 Faire face au conflit 

  

Contenu de la formation 

  

 Conséquences psychologiques de la maladie  
o Conséquences pour le patient… et pour le médecin : émotions, sentiment d’impuissance, stratégies de protection 

 Les axes de vigilance 
o Croyances et représentations 
o Identification 

 Communiquer efficacement 
o Mettre en commun 
o Communication verbale et non verbale 
o L’écoute centrée sur l’autre 
o Différencier faits, opinions et ressentis 

 Les émotions 
o Définition, mécanisme, fonction 
o Les 4 grandes familles d’émotion 
o Développer son intelligence émotionnelle pour s’ajuster plus efficacement 

 Ajuster la communication thérapeutique 
o Les conséquences d’une attitude paternaliste 
o Mettre en place une attitude adulte-adulte pour une meilleure efficacité thérapeutique 

 Le deuil 
o Définition 
o Manifestations du deuil normal 
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o Aider une personne endeuillée 

 Faire face au conflit  
o Définition et dynamique  
o Les stratégies de résolution de conflit 
o Éléments positifs d’un conflit 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Sophie Durand-Viel - Psychologue Clinicienne (Libérale) 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

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

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d’une attestation de formation 

 


