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La Communication Thérapeutique  
Ou l’art de prendre soin par la communication 

 
 

La communication thérapeutique est l’art d’être en communication et relation 
avec le patient pour créer une alliance thérapeutique afin d’optimiser les 
soins  

Objectifs opérationnels : 
 

- Maitriser les principes fondamentaux de la communication thérapeutique                                        
- être en mesure de rentrer en communication et en relation avec le patient pour créer une 
alliance thérapeutique afin d’optimiser les soins. 

 
Durée : 3 jours  

 3 jours soit 21 heures.  

Public visé :  
 
Personnes qui se destinent à un métier « d’accompagnement »,  
Les personnes en reconversion professionnelle désireux d’humaniser ses pratiques, ou 
encore tout praticien exerçant des thérapies brèves, en recherche d’outils 
complémentaires à ses méthodes . 
 
 Prérequis :  
 
Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation. 
 
 
Moyens et supports pédagogiques : 

Groupe restreint. 
Les apports théoriques sont détaillés au fur et à mesure. 
Les démonstrations permettent de voir la mise en action des techniques. 
Les exercices en trinôme (praticien, sujet, observateur) permettent une intégration complète du 
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cours. 
Les temps de questions/réponses collectifs permettent un profond apprentissage.  

Supports visuels 

-présentation PowerPoint.                                                                                                                     
-Vidéos.                                                                                                                                                 
-Documents PDF.  

 
1ère journée 
  
-la communication dans l’univers du soin : abords théoriques et mises en pratique 
-apprendre à communiquer 
-Fonctionnement cérébrale et communication 
-mécanismes de la communication thérapeutique 
 
2eme journée  

-relation soignant-soigné : comment l’optimiser                                                                                         
-le langage émotionnel, compréhension et utilisation                                                                                       
-la notion de position dans le soin 

3eme journée 

-Émotions et solution dans le soin                                                                                                        
-gestion des situations difficiles et conflits dans le soin 

 
Prix de la formation : 900 € Ttc  
 
 
Encadrement : 
 
Lucienne Sultan diplômée universitaire en éducation thérapeutique 
Diplôme universitaire en cancérologie  
Praticienne certifiée en hypnose 
 
 
Délais d’accès :  
 
A dater de la signature de la convention la formation sera dispensé dans un délai de 10 
jours a 1 mois.  
 
L’accessibilité pour personnes en situation de handicap est possible sous réserve de la 
disponibilité des salles en capacité d’accueil aux personnes en situation de handicap de 
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les accueillir dans les conditions optimums et de s’adapter à une prise en charge 
adaptée. (Non adapté au handicap auditif).  
 
 

 

Questionnaires de satisfaction stagiaire : fin j2 - J2 + 3 semaines – fin J3.  

 


