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Formation : Parlons communication ! 
 
Intervenant : Aurélie Morichon 
  
Nombre d’heures : 8 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
A partir de notions tirées de la Programmation Neuro-Linguistique, de l’entretien 
motivationnel, mais aussi de la littérature sur la relation thérapeutique, les objectifs de 
cette formation sont de parfaire sa propre communication au travers de tests, d’analyse 
de situations cliniques tirées de la propre expérience des participants et de la réalisation 
de jeux de rôles. 
A l’issue de la formation, chaque professionnel de santé pourra mettre en pratique dès 
le lendemain les éléments abordés dans sa pratique clinique. 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
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. 
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Programme : 
 
8h15 : accueil des participants 
8h30 : présentations, attentes et objectifs des participants 
9h00 : retour sur les cas des participants 
9h30 : Quelle est ma façon d’appréhender le monde qui m’entoure ? 
10h00 : Comment suis-je perçu par le patient ? Quels sont les facteurs contextuels 
ayant une influence sur la prise en charge ? 
10h30 : L’entretien du patient : quels sont les différents types d’entretien ? Quelles 
questions poser ?  
11h30 : Cas pratiques et jeux de rôle 
12h30 : pause repas 
13h30 : Ecoute active et reformulation 
14h00 : Négatif, quand tu nous tiens ! 
14h30 : Quelle place accorder à la communication non verbale ? Notion de 
synchronisation 
15h00 : Que faire face à un patient en manque de motivation ? 
15h30 : Place de l’empathie dans les soins 
16h00 : cas pratiques et jeux de rôle 
17h00 : évaluations, questions/réponses 
17h30 : fin de la formation  
 
 
 
 
 
 


