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La communication thérapeutique...
Comment soigner à travers les mots
Ce séminaire d’une journée est destiné à nous permettre d’améliorer notre compréhension des demandes
non exprimées ou mal exprimées de nos patients afin de répondre à leurs maux avec plus de pertinence.
Par ce premier module, Gilles BERCKMANS pose les jalons d’un second Post-Graduate où il intégrera des
techniques utilisées en hypnose, afin de permettre au patient d’activer ses ressources pour avancer
sur le chemin de sa guérison, en complément de nos traitements.

Ojectifs du séminaire
-

Repérer et s’adapter à l’état de conscience du patient
Personnaliser sa communication et créer l’alliance avec le patient
Améliorer la communication dans le soin
Rendre le patient acteur de sa guérison
Aborder les objectifs de traitement et le recadrage de la douleur

Le contenu du cours alternera exposés théoriques, exercices pratiques et vidéos afin d’affiner l’observation de votre
patient et d’adapter votre communication à son profil.

Programme
•

•

•

Communication thérapeutique :
Apprentissage de techniques de communication afin
de créer rapidement l’alliance thérapeutique avec le
patient et lui permettre de devenir acteur dans son
processus de soins.
Observation du patient et langage positif :
Les participants vont apprendre à observer le patient,
à éviter les pièges de communication et à utiliser un
langage positif et rassurant pour favoriser le confort
de celui-ci... facilitant et potentialisant le traitement.
Personnalisation de la prise en charge
et de la verbalisation :
Cette formation va vous permettre d’adapter votre
langage verbal et non verbal à chaque patient afin
de personnaliser sa prise en charge. Il sera
notamment étudié les différents état de conscience
et le décryptage des informations verbales, non
verbales et paraverbales émises par le patient.

Intervenant
Gilles BERCKMANS, kinésithérapeute, spécialisé dans
un service cardio-vasculaire en centre de revalidation.
Formateur en hypose et communication.

Dates & Horaires
Vendredi 12 octobre 2018
1er jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30

Lieu

Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions
d’inscriptions
Le prix de la journée est de 190
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
réglement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

