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La relation thérapeutique en Ostéopathie
Nous savons que dans notre approche globale du patient, la dimension relationnelle est un élément important
du soin. Ce stage est destiné à renforcer nos résultats, au bénéfice de la satisfaction de notre clientèle,
tout en améliorant le confort du thérapeute et en réduisant sensiblement sa fatigue.
L’étude de la spécificité du cadre de la relation thérapeutique apporte aisance et efficacité pour gérer
les composantes émotionnelles et transférentielles de cette relation complexe et exigeante.
La compréhension des différents profils psychologiques et typologies de personnalité permet de trouver l’attitude
et les mots adaptés pour répondre aux questions et attentes de nos patients, sans se laisser surprendre
par la variété de leurs réactions.
De nombreux exercices vous donneront l’occasion d’expérimenter les outils de l’écoute active centrée
sur la personne et ses répercussions sur le patient et sur le thérapeute.
Ces journées seront aussi l’occasion de répondre, au travers de l’étude de vos cas concrets, aux questions
qui vous préoccupent, concernant les aspects relationnels de votre pratique.

Programme
1/ Les enjeux de la relation thérapeutique
Du côté du patient et du côté thérapeute.
2/ Etude des profils psychologiques de Jung
- Les 2 orientations : introversion et extraversion
- Les 4 processus mentaux : intuition, sensation,
pensée, sentiment
3/ Les 4 types de personnalités en approche
comportementaliste
cerveau droit - cerveau gauche : expert,
organisateur, stratège, communicant
4/ L’alliance et l’empathie
La posture de l’écoutant, les outils d’écoute,
la reformulation, les piège à éviter, ...

Intervenante
Christine SAINGLAS, Ostéopathe, sophrologue,
praticienne en approche psycho-corporelle, coach
en entreprise, spécialisée dans l'amélioration
des aptitudes relationnelles et la gestion du stress,
certifiée "Human Element".

Dates & Horaires
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
1er jour : 09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30
2ème jour : 08h45 - 13h00 / 14h15 - 17h30

Lieu

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

Prix & conditions
d’inscriptions
Le prix du séminaire est de 360

5/ L’instauration du cadre thérapeutique
et ses bénéfices
6/ Etude de cas

pour les 2 jours

Le nombre de places étant limité, nous retiendrons
les inscriptions par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
L’inscription sera à confirmer entre le 1er et le 15 janvier 2018
par l’envoi du réglement. Aucun chèque pour une formation
de 2018 ne sera accepté en 2017.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

