ASBL
Centre de Formation à l’Ecoute, à l’Accompagnement et au bien-être personnel et professionnel

Relation soignant – soigné :
Comment trouver la juste place pour chacun ?
En une journée
Cette formation sera animée par Patricia PLASIER,
Psychologue clinicienne d’orientation analytique
A qui s’adresse cette journée de formation ?


Pour le personnel soignant

Quels sont les objectifs pédagogiques ?





Acquérir les attitudes facilitantes et activantes pour une relation de qualité et un dialogue
constructif avec les malades et leurs familles.
Surmonter les obstacles à l’écoute dans la communication avec les malades et leurs familles
Etablir une stratégie et déterminer les limites dans l’écoute du soignant face à des
comportements difficiles à gérer (anxiété, dépression, révolte, agressivité…)
Mettre en évidence les effets bénéfiques d’une bonne écoute sur la qualité de la personne
soignée. (cohérence, protection, déontologie, objectifs, missions…)

Quel est le programme de cette formation ?





Définir les concepts tels que : relation, écoute, deuil, …
Entendre efficacement et dans le confort le vécu des personnes malades et des familles
Appliquer l’écoute active et reconnaître sa place dans la relation soignant/soigné
Connaître les différents filtres et les principales techniques

Quelle est la méthode proposée ?




Apports théoriques et présentation de cas
Discussion, (mise en situation)
Recherche commune de nouvelles propositions

Lieu : Espace Santé (Entrée 1) - Boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi.
Horaire : Accueil dès 08h45. Formation de 09h00 à 16h00 avec pause le midi.
SARAH se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants n’est pas atteint.
Prix de la formation : 70 €, support écrit et café inclus.
Après inscription sur notre site internet www.sarahformations.be,
la réservation de votre participation est confirmée via mail par SARAH.
L’inscription est définitive après paiement de la facture.
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