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FACILITER LA COMMUNICATION EN RÉANIMATION : FAMILLES, PATIENTS, SOIGNANTS
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 795 € ht    PARIS 2 - 3 juin / 12 - 13 sept. 2022    INTRA Sur site REA011

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Reconnaître (et traiter) les souffrances 
morales et psychiques
 > Identifier les sources de nuisance
 > « Prendre soin » de sa manière  
de communiquer 
 > Acquérir des outils pour améliorer la 
communication quotidienne en 
réanimation  avec le patient et l’entourage

 > Introduction et contenu théorique
• Les clés du « mieux vivre la réanimation » 
• Les déterminants de la communication : verbale, paraverbale et non verbale
• Caractéristiques d’une communication efficace
•  Compétences de base pour la communication : avec le patient, avec ses proches,  

entre collègues 
• Identifier son style et apprendre à l’optimiser

ATELIERS PRATIQUES
 > Mises en situation à partir de scénario avec « famille standardisée »
 > Enregistrement vidéo avec « feedback » (boucle rétroactive) de groupe et analyse

Conclusion
 > Se former, développer un projet

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Jeux de rôle filmés
 > Enregistrement vidéo avec « feedback »  
(boucle rétroactive) de groupe et analyse
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins, IDE, AS en soins 
intensifs, en unités de 
surveillance continue ou en 
service d’urgences

Médecin réanimateur
Comédien

 > Dr Christian LAPLACE 
Médecin anesthésiste-  
réanimateur  
Hôpital Bicêtre (94)

LES DÉCISIONS DE LIMITATION OU ARRÊT DES THÉRAPEUTIQUES (LAT)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 850 € ht    PARIS 21 - 22 févr. / 9 - 10 mai  /  26 - 27 sept.  /  28 - 29 nov. 2022   INTRA Sur site REA010

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Approfondir les connaissances de base  
et les mettre en application
 > Connaître le cadre réglementaire  
et les recommandations des sociétés 
savantes concernant les limitations et arrêts 
des thérapeutiques en réanimation (LAT)
 > Appréhender les particularités de la 
communication avec les patients et les 
familles, mais aussi entre soignants,  
dans les situations de LAT
 > Acquérir les outils de réflexion pour mieux 
comprendre et appréhender les décisions 
de LAT en réanimation

 > Les principes éthiques en médecine
 > Le cadre réglementaire

• L’autonomie du patient, la personne de confiance (loi du 4 mars 2002)
• LAT (loi du 2 février 2016, Claeys-Leonetti - code de déontologie médicale)

 > Particularités de la communication avec les patients et leurs familles en situation de LAT

Table ronde
 >  Discussion multidisciplinaire (réanimateur, psychologue, sociologue, cadre IDE) autour de cas  
concrets permettant des regards croisés sur une même situation
 >  Étude d’une vidéo d’annonce de fin de vie : besoins des proches, place et rôle des infirmiers,  
types de communication (verbale, non verbale) et modes d’expression de l’empathie
 > Échanges et discussion autour des expériences des participants

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets
 > Simulation d’entretiens avec les participants
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins, IDE, AS travaillant 
en unité de surveillance 
continus et soins intensifs

Médecin réanimateur, cadre IDE, 
psychologue, sociologue

 > Anne-Sophie DEBUE 
Infirmière en réanimation, 
Doctorante en éthique

médecin/ 
comédien

COANIMATION

réanimateur/
psychologue/ 
sociologue /

cadre IDE

COANIMATION
PLURIDISCIPLINAIRE

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


