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Formation : Optimisation des effets placebo 
 
Intervenant : Gabriel Fanget MKDE 
  
Nombre d’heures : 8 heures  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
-Savoir choisir le soin ou les techniques les plus adaptées et les plus personnalisées 
pour un résultat optimal en fonction du patient. 
-Optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies 
aigues ou chroniques. 
-Maîtriser les techniques de communication pour faciliter les échanges soignant-soigné 
-Maîtriser les facteurs externes (contextuels) aux techniques pour améliorer le ressenti 
positif et le bien-être du patient 
-Utiliser les connaissances en psycho-sociologie pour savoir mettre en place un 
programme d’éducation thérapeutique du patient efficace, personnalisé et créer 
l’adhésion du patient à ce protocole. 

 
 
Compétences visées :  
 

L’objectif principal est de faire prendre conscience de l’importance de la 
communication et de l’écoute du patient dans la progression thérapeutique. Ces 
éléments doivent majoritairement déterminer le choix des techniques, la présentation 
de nos séances au patient, la délivrance d’information au soigné. Cela influe aussi sur le 
type d’échange que nous avons avec nos patients, et sur la construction de chacune de 
nos séances (individualisation). 

Pour cela nous analyserons dans différentes situations les réactions des formés, et 
les solutions que chacun propose, avant de présenter la (ou les) réactions idéales pour 
chacune de ces situations. 

Puis nous finirons avec une approche explicative du fonctionnement de la douleur, 
avec une présentation claire des possibilités de régulation. Cette approche mise à 
disposition est réutilisable pour former le patient à comprendre et maîtriser les 
mécanismes déterminant la douleur. 
 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
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Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de powerpoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la 
formation un questionnaire de satisfaction et les acquisitions des connaissances seront 
évaluées et les résultats transmis aux participants. 
 
Modalités d’évaluation : le jour 1, remise aux participants d’un pré-test puis le jour 
1, un post-test à chaud et enfin un post-test à froid dans les semaines suivantes afin de 
voir les acquisitions voire les problèmes restants des participants. 
 
Programme : 
 
8h15 : Accueil des participants 
8h30 : Présentation, analyse des résultats en commun, détermination des points faibles 
9h00 : La communication ; l’importance des facteurs externes 
9h30 : Les effets placebo (ou contextuels) ; effets d’annonce, de conditionnement, 
d’attente qui vont améliorer le ressenti positif du patient. 
10h00 : Les effets nocebo ; qu’est ce qui va mettre le patient dans de mauvaises 
dispositions vis-à-vis du soin 
11h00 : Les facteurs non spécifiques ; psychologiques et comportementaux ; comment 
impliquer son patient dans la prise en charge 
12h00 : repas 
13h00 : L’adaptation de la séance en fonction de chacun des facteurs externes 
prédéfinis ; comment rassurer le patient, le mettre à l’aise et le persuader de l’intérêt 
de chacune des techniques misent en place.  
14h00 : Ateliers pratiques 
15h00 : Que faut-il éviter pour ne pas déclencher d’effet nocebo (ressenti ou à priori 
négatif du patient) 
16h00 : Ateliers pratiques 
17h00 : La fiche technique du placebo : petit résumé pour retenir l’importance relative 
de chacun de ces facteurs lors du soin. 
17h30 : Fin de la formation  
 
 
 
 


