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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Communication thérapeutique & Hypnose

RELATION ET COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE DANS LES SOINS
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 9 - 10 juin / 8 - 9 déc.  2022    INTRA Sur site ACC007

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier les forces de la relation soignant/
soigné
 > Communiquer efficacement
 > Anticiper et gérer les relations conflictuelles
 > S’initier à l’hypnose conversationnelle
 > Soulager avec les mots
 > Expérimenter des techniques d’hypnose 
facilement mobilisable en situation

 > La relation soignant/soigné : 
• L’asymétrie de la relation soignant/soigné : différents types et particularités de la relation 
• Les forces en présence : mécanismes de défense du soignant / du soigné, reconnaissance des 

valeurs, ressentis émotionnels du patient
• Développer une relation empathique 
• L’alliance thérapeutique : définition de l’alliance thérapeutique, objectifs, évaluation de l’alliance 

 > Maîtriser une communication efficace : 
• Développer ses capacités de compréhension 
• Principes de base de la communication : schéma de communication verbal et non verbal, différentes 

attitudes face à autrui et importance de l’empathie, repérer sa propre communication, écoute active
 > Gestion des situations difficiles lors des prises en charge thérapeutiques : 

• Faire face aux situations d’agressivité 
• Traiter les désaccords sur l’analyse d’une situation
• Gérer les conflits dans un contexte de soins

 > Hypnose conversationnelle : 
• Technique du « tunnel émotionnel » pour gérer une émotion violente
• Quand utiliser cette technique ?
• Indications et contre-indications

 > La communication hypnotique : 
• L’hypnose et la douleur 
• 3 techniques différentes d’hypno-analgésie 
• La métaphore en hypnose conversationnelle
• Technique de reformulation / clarification
• Technique d’hypnose de relaxation “la récapitulation” 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Mises en situation, jeux de rôle
 > Pratique et exercices en groupe
 > Cas cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel des services  
de soins

IADE diplômée de l’Institut 
Français d’Hypnose

 > Tania ROUSSEAU, Stéphanie 
BODENREIDER,  
IADE diplômées de l’Institut 
Français d’Hypnose

INTRODUCTION À L’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 26 avr. / 2 nov. 2022    INTRA Sur site SPE039

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Découvrir l’hypnose et les secrets de la 
communication
 > Établir une communication de qualité avec le 
patient pour améliorer sa prise en charge 
 > Soulager avec les mots 
 > Utiliser l’hypnose conversationnelle 

 > L’hypnose : mythe ou réalité ?
 > L’hypnose du côté de la science (revue de littérature, images IRM) 
 > Apprendre à établir une communication positive :

• Repérer dans son langage les mots porteurs de représentations négatives
• Comprendre l’utilité et l’importance des mots porteurs d’idées positives
• Construire un discours positif

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Démonstrations et analyse de films
 > Exercices pratiques 
 > Travaux de groupe et jeux de rôle
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel des services de 
soins (cadres, IADE, IDE, AS, 
kiné, manipulateur radio...)

IADE diplômée de l’Institut 
français d’hypnose

 > Tania ROUSSEAU et Stéphanie 
BODENREIDER  
IADE diplômées de l’Institut 
Français d’Hypnose

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80


