
Identifier les états de conscience du patient 
Aborder avec précision la communication
thérapeutique, base fondamentale de la relation patient
Adapter la pratique de techniques relationnelles par des
mises en situation encadrées
Savoir appréhender les conflits et prévenir le BURN OUT
des soignants

Utiliser l’hypnose conversationnelle pour susciter un
état de conscience modifiée, mise en pratique et cas
concrets
Gestion du stress et / ou de la claustrophobie : 

Exercices de focalisation sur la respiration
Gestion de la douleur aigue 
Introduction à l’auto hypnose des soignants
Utiliser la distraction pour la prise en charge
pédiatrique
Questions- réponses
Evaluation de la formation

JOUR 1           9h/12h30  - 13h30/17h

JOUR 2            9h/12h30  - 13h30/17h

               Techniques de mise en sécurité
               Utilisation du temps

JOUR 3            9h/12h30 - 13h30/17h

Comprendre la communication

thérapeutique et ses enjeux 

Maitriser les éléments de

communication dans la relation

thérapeutique, leurs intérêts dans le soin

Améliorer son approche relationnelle,

être capable d’utiliser des techniques

simples d’hyper focalisation dans le but

de diminuer la douleur et l’anxiété du

patient

Etre capable d’établir une

communication permettant une

meilleure coopération des patients et/ou

des enfants lors de certains examens et

ainsi d’en améliorer l’efficience

Manipulatrices en

imagerie médicale et 

praticiennes en

hypnose

ericksonnienne

Dates 2021
10 au 12 février

 2 au 4 juin 

29 septembre au 1 octobre  

 Retour d’expérience:                

 26 novembre 

Distanciel: 22 mars, 29 mars

et 6 avril

Tout personnel de santé

en relation direct avec

les patients :

Manipulateurs en

imagerie médicale,

infirmiers, médecins,

cadres de santé…           

 Pré-requis: personnel

soignant

Peppermint Conseil Formation Continue  N° de SIRET 53422646900011 N° Déclaration Active 11754734675 Site
internet : https://peppermintconseil.fr

Objectifs

Participants

Rozenn PEROUSEL Gwénaël LE CLEC'H

Intervenantes

La Communication
Thérapeutique
Humaniste

Tarif & Lieu : 580 euros les 3 jours à Rennes

Inscriptions :  Françoise MICHARDIERE

peppermintconseil@gmail.com

Mobile : 06.85.61.14.34

Information handicap :Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous
pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations

complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHF.

PEPPERMINT CONSEIL FORMATION CONTINUE


