RELATION SOIGNANT/SOIGNE : LE « TU » ET LE « VOUS »
Objectifs :
La formation vise à permettre aux équipes de soin de se questionner sur la nature de la relation entretenue
avec le patient, sur les notions de proximité, d’affectivité, de respect et de professionnalisme. La question de
la maltraitance relationnelle sera également abordée.

Plan de formation :
I/ La relation soignant/soigné
1/ Rôle et positionnement professionnel
2/ Spécificités des patients pris en charge
3/ Projet de service et nature de la relation
II/ Rappel sur les théories de la relation
1/ Généralités sur la communication
2/ Les travaux de la proxémique
3/ La théorie transactionnelle de E. BERNE
4/ Le point de vue psychanalytique : l’affectivité et l’inconscient
III/ Le « Tu » et le « Vous »
1/ Le respect
2/ La proximité affective
3/ L’identité individuelle et professionnelle
4/ Le déni de la pathologie
5/ Le risque de l’invalidation
6/ La préservation de soi
7/ La préservation de l’identité du patient
8/ La juste distance relationnelle
IV/ Problématiques spécifiques
1/ Le tutoiement par le patient
2/ Le « Tu »/raccourci et le « Tu »/oubli
3/ L’emploi du prénom
4/ La maltraitance
V/ Cas concrets de situations travaillées avec les participants
1/ Le cas de Monsieur ARMAND (distance affective)
2/ Autres cas apportés par les participants
VI/ Bilan de la formation
Moyens pédagogiques :
o
o
o
o
o
o

Apports théoriques.
Travaux de groupe.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

Public :
Tout le personnel de l’établissement.
Intervenant :
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie.

Programme: « Relation soignant/soigné : le « Tu » et le « Vous »
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros

29

