QUALITE DE VIE –RELATIONNEL
Relation soignant/soigné, comprendre les
écueils de la relation soignant soigné
Formation continue
« là où il y relation, il y a du risque. Quel risque ? Celui d’être affecté, touché, et de perdre la
clairvoyance d’un raisonnement relationnel » .
DESHAYS C. Trouver la bonne distance avec l’autre grâce au curseur relationnel. 2 ème édition. Collection Développement
personnel et accompagnement, 2013. p240

Objectifs :
Définir en groupe la relation soignant-soigné, en comprendre le concept et les enjeux
Permettre au professionnel





d’analyser les processus à l’œuvre dans la relation soignant soignée au travers des
mécanismes de la communication
de découvrir leur « identité dans le soins »
d’adopter les prises en charges pertinentes pour lui-même (positionnement professionnel)
Appréhender les notions de la communication et s’initier à des concepts psychologiques et
systémiques

Public concerné Soignants
Pré-requisAucun
Durée : 3jours (3 x 7h : 21h) – Horaires : 08h00/12h00 – 13h30/16h30
Rythme :Discontinu
Mode d’organisation pédagogique :Présentiel inter-structure
Lieu de formation :AFC – 79 rue des Navigateurs – 97434 St Gilles les bains
Contenu
o JOUR1
Introduction
Présentation des participants de leurs attentes- présentation croisée – questionnaire connaissance
Apports didactiques et analyse des pratiques
Contenu :
 Définir la relation thérapeutique
 Initiation à des concepts psychologiques et systémiques
 Les concepts de résonnance, transfert, congruence, empathie, distance thérapeutique
 différence entre souffrance et douleur
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 L’identité soignante
 Analyse de la pratique soignante : travail en petit groupe
-Différencier les problèmes de communication des problèmes de relation :
 Le « son éprouvé » dans la relation soignant-soignée
Les mécanismes de défense
 La notion de sujet
 Exercices de prise de conscience de son “éprouvé”
 Le « Qui suis-je dans le soin »
 le concept du positionnement professionnel
 les concepts psychanalytiques de conscient /inconscient et idéal du moi
 Exercices d’analyse de situation
o JOUR2
La notion de communication





La communication efficiente
le verbal
l’analogique
exercises/analyses de situation

Les représentations



les représentations de la maladie / chronicité
exercice de résonnance : découverte de ses propres représentations





de soins , comment l’optimiser
juridique: retour sur les textes
éthique : débat

Le cadre

o











JOUR 3
 La communication : appréhender la notion de destinataire de la communication
La Technique de reformulation
L’écoute
La posture
Le positionnement subjectif
Mise en pratique / jeux de rôles
 Comprendre le contexte et les enjeux de la relation
Travail sur le notion " ce n’est pas moi le destinataire "
jeux de rôle un soignant un soigné la communication
Reprendre les dernières interrogations et les questions et notions à reprendre
Jeux de rôle systémique, «LES SCULPTURES» .
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Dynamique pédagogique : L’analyse des pratiques professionnelles est la base de ces journées de
formation. Les apports de connaissances sont proposés en filigrane des exercices traités par le groupe,
des besoins de compréhension des situations exposées, des réflexions et de l’expérience de chacun.
Evaluation finale
Contenu
Un questionnaire est remis au stagiaire en fin de formation pour mesurer l’impact de la formation sur
ses pratiques 3 mois après
Un questionnaire de satisfaction de la formation est remis au stagiaire ainsi qu’au formateur en fin de
formation.
Méthode pédagogique : de type participatif, la formation alterne temps théoriques, pratiques
analytiques
.Moyens pédagogiques :





une salle de cours équipée de vidéoprojecteur
Un support est remis aux stagiaires avec l’ensemble des présentations
exercices d’analyse réflexive autour de sa pratique de soins.
Questionnaires

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats



Suivi de l’exécution : Feuilles d’émargement par demi-journées.
Appréciation des résultats :
o questionnaires sur les connaissances pré et post formation
o Identification d’un axe d’amélioration de sa pratique
o questionnaire de satisfaction des stagiaires et des formateurs
o attestation de formation

Références recommandations, bibliographie utilisées
-WHITAKER C &NAPIER A : »le creuset familial » Robert Laffont 1999
-Extrait de « la douleur et le soin , entre l’acte et l’accompagnement » par Nadia Peoch- recherche en
soins infirmiers ARSI n° 110 septembre 2012(pages 65-77)
-extraits des soins relationnels de PuginJulyane 15/12/2005 : « resonnance »
-extraits de « identité infirmière multiple ou multipolaire :quelle conception par l’etudiant en soins
infirmiers ? » par corinneMoalZouggar 01/2007
-« l’expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l’identité sociale, métaillié. »M.Pollack
(1990)
-« les mécanismes de défense »staff des jeudis du RESPEL-4 mai 2006
- SOIGNER – texte de Dominique FRIARD-ISP Laragne
-Décret régissant la profession infirmière 2004-802 du 29/07/2004
Jacques Lacan : Les séminaires
Hildegarde Peplau: Relations interpersonnelles en soins infirmiers 1952
Concepteur :
VAUTIER Mireille
Psychologue C linicienne au
CRIAVS( centre de ressources pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles)
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2011-2014 :
psychologue cliniciennes au SMPR
experte auprès des tribunaux de st Denis enfants et adolescents
enseignante IFSI St Denis
2008 à2011 :
Psychologue clinicienne au CMPEA de St Benoit
1998 à 2008 :
Psychologue Clinicienne en clinique psychiatrique « l’émeraude »à Marseille
1996 à 1998 : psychologue bénévole à médecin sans frontière
1990 à 1996 : divers postes de psychologues
1979 à 1990 : infirmière en secteur psychiatrique
Diplômes :
- 2008 diplômes de thérapeute familiale systémique
- 2008 réussites au concours sur titre de psychologue clinicienne DRASS Réunion
- 2004 doctorante université de Provence
- 1994 obtention équivalence DE infirmier
- 1991 DEA de psychopathologie clinique
-1989 : DESS de psychopathologie clinique
-1988 Maitrise de psychologie Clinique
- 1979 diplôme d’infirmier psychiatrique

Formateur : le formateur est le concepteur

Moyens d’encadrement : le formateur est le concepteur
Nombres de personnes par session : 15 personnes maximum
Prix de vente forfaitaire 4500 euros
Les repas ne sont pas inclus dans le tarif mais peuvent être organisés par le centre de formation sur
demande
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DEMANDE D’INSCRIPTION-V- 2019
FORMATION
Intitulé de la formation :
Session :

Montant :

INSCRIPTION(S) DANS LE CADRE D’UN ETABLISSEMENT
Nom de l’établissement :
Adresse :
CP / Ville :
Responsable de Formation :
Téléphone :
Nom

Fait le

5
Mail :

Prénom

Fonction

à

Date de
naissance

N° professionnel

Formation

Signature et cachet de l’établissement

INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL
Nom :
Date de naissance :
Profession

Prénom :
N° professionnel

Adresse :
CP / Ville :
Téléphone :
Type de financement :
Fonds propres
FAF
Fait le

à

FIFPL
CPF

Mail :
Agence DPC
OPCA : ……….
Signature

A retourner à ADENIUM par mail secretariat@adeniumformation.com
ou par fax : 0262 22 26 56
ou déposer votre formulaire dans la rubrique CONTACT
ADENIUMFORMATION ET CONSEIL – 79 rue des Navigateurs – 97434 St Gilles les Bains
Tél : 0262 45 85 80 – Fax 0262 22 26 56 – Mail : secretariat@adeniumformation.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le 98.97.04448.97 auprès du Préfet de région de la Réunion

