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	Contexte: La communication adaptée, permettant d’instaurer une bonne relation soignant-soigné et l’indispensable alliance thérapeutique, constitue la base du métier d’infirmière.Parler, regarder, comprendre et analyser ce qui n’est pas toujours exprimé de vive voix, nécessite un retour sur des connaissances, mais aussi le développement de compétences relationnelles parfois mises à mal par une charge de travail conséquente et par le manque de temps.Reconnaître les difficultés que l’on rencontre parfois, échanger avec des professionnels qui, chacun à leur façon, trouvent des solutions concrètes, porter un autre regard sur les relations professionnelles que l’on entretient avec certains malades… c’est prendre le temps d’améliorer encore sa pratique professionnelle.Cette formation vous permettra d’utiliser vos compétences relationnelles dans les soins et de guider vos patients vers leurs propres ressources, à travers les techniques d’induction hypnotique pour des applications aussi diverses que la gestion de la douleur, le stress, les difficultés de la vie, les peurs, les comportements agressifs
	Public concerné: INFIRMIÈRES D.E.
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d'État d'Infirmière
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 7 hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: - Psychologue/psychothérapeute et hypnothérapeute formateurs
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :débat, exercices pratiques, vidéos,  expérimentation séance d'hypnose, etc.Un temps sera dédié à l’analyse de pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de : - Optimiser ses capacités et compétences relationnelles dans les soins- Cerner les contours de la relation soignant/soigné et connaître les différents modes de communication adaptés à cette relation - Améliorer l’adhésion aux soins des patients par des pratiques de communication ciblées - Acquérir des outils facilitant les soins et améliorer efficacement sa pratique soignante - Apprendre à désamorcer les situations difficiles et en prévenir l’apparition
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspectsessentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Février 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. DÉCRYPTER LES CONCEPTS ET LES ENJEUX DE LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ- Les concepts de la relation de soin- Les liens entre le professionnel de santé et le patient- Les difficultés et les limites dans la communication interpersonnelle entre soignant et soigné- Les spécificités2. DÉVELOPPER  UNE  BONNE COMMUNICATION ENTRE SOIGNANT ET SOIGNÉ- La communication interpersonnelle - Un travail sur sa façon de communiquer- L’écoute comme un moyen d’améliorer la communication-
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. MAÎTRISER L’ALLIANCE THERAPEUTIQUE- Le lien de confiance- Le processus de développement de l’alliance thérapeutique- Le patient comme un acteur à part entière- Les rôles de chacun4. ËTRE EN MESURE D’UTILISER TOUTES SES COMPÉTENCES DANS LA RELATION THÉRAPEUTIQUE- Les compétences et ses trois composantes- Les compétences nécessaires dans la relation thérapeutique
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE5. APPLIQUER LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION HYPNOTIQUE- Les techniques de communication - L'hypnose et ses enjeux- Des méthodes simples de distraction, d’hypnose thérapeutique et d’hypno relaxation
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE6. SAVOIR GÉRER DES SITUATIONS DE SOINS DIFFICILES- Les situations de soins difficiles- Les habiletés relationnelles nécessaires - Les stratégies de communication efficaces- L’utilisation thérapeutique de soi- Des techniques de communication hypnotique adaptées aux situations de soins difficiles
	N°: 23
	Titre: RELATION ET COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUES DANS LES SOINS


