
La communication dans le soin 
 et le soin par la communication 

20 & 21 mars - 28 & 29 mai - 1 & 2 octobre 2020 à RENNES
Retour d’expérience: 28 novembre 2020

 

Participants

Objectifs
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.

Tout personnel de santé en relation direct avec les patients : Manipulateurs en imagerie 
médicale, infirmiers, médecins, cadres de santé…Pas de pré-requis exigé

peppermintconseil@gmail.com

Françoise MICHARDIERE 

Mobile : 06.85.61.14.34 

Date limite d’inscription un mois avant 
le début de la session

Tarif :
 410 euros les 2 jours de 

formation
(repas inclus)

Lieu: 
Hôtel Ibis Rennes Beaulieu
Rue du taillis, rue de rennes   

35510 Cesson-Sevigné 

Inscriptions
Intervenantes:

Manipulatrices en imagerie médicale et 
praticiennes en HYPNOSE ERICKSONNIENNE

Rozenn PEROUSEL & Gwenael LECLEC’H 
rozenn.gwen@yahoo.fr

Peppermint Conseil Formation Continue  N° de SIRET 53422646900011 N° Déclaration Active 11754734675

JOUR 1

9 h - 12 h 30

• Tour de table et présentation des 
participants.

• Comprendre l'importance de la 
communication, dans la prise en 
charge thérapeutique du patient. 

• Distinguer les différents états 
de conscience, savoir 
reconnaitre les états de 
conscience modifié . 

12 h 30-13 h 30  
Déjeuner (repas compris)

13 h 30 - 17 h 

• 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.

JOUR 2

9 h - 12 h 30
• Utiliser l’hypnose 

conversationnelle pour susciter 
un état de conscience modifiée, 
mise en pratique et cas concrets.

• En analgésie : gestion de la 
douleur aigue (exemple des 
gestes invasifs), et de la douleur 
chronique (cancérologie, 
gériatrie…). 

• 1. Gestion du stress et de la 
claustrophobie : techniques de 
mise en sécurité.

12 h 30-13 h 30  
Déjeuner (repas compris) 

13 h 30 - 17 h
• 2. Gestion du stress de la 

claustrophobie : techniques de 
dissociation.

• Utiliser la distraction pour la prise 
en charge pédiatrique.

• Questions- réponses.

• Evaluation de la formation.

Programme 
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