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FORMATION CONTINUE

« Relation et Communication avec le patient » Perfectionnement de l’aide-soignante
 Finalité de la formation :
Les soins infirmiers intègrent la dimension technique mais aussi la dimension relationnelle avec le malade. Dans un
contexte social et professionnel de plus en plus exigeant, la question de cette relation devient centrale. Ainsi, le
soignant se doit d’adopter un positionnement situationnel efficace centré sur les valeurs soignantes, en s’appuyant
sur une réflexion sur sa pratique, des connaissances en matière de relation et un développement de la gestion de soi.

 Objectif général : Améliorer sa compétence en communication et relation avec le patient dans un contexte de
prise en soins global.

 Objectifs intermédiaires :
-

Identifier ses représentations sur les soins relationnels et la relation au patient
Repérer et argumenter les enjeux des soins relationnels dans un contexte en évolution
Repérer ses modes de fonctionnement en situation de soins relationnels complexes
Perfectionner ses techniques de communication et de soutien auprès de la personne soignée
Analyser sa pratique

 Condition d’accès (Prérequis) : Aides-soignant(e)s ayant une expérience d’au moins 3 ans (groupe de 6 à
12 personnes)

 Contenus de formation :
-

La relation avec le patient et les attitudes facilitant la relation
L’alliance thérapeutique et le concept de confiance
La compétence émotionnelle du soignant et la communication non violente


-

Méthodes mobilisées : stratégies pédagogiques actives et réflexives
Mise en situations simulées avec un acteur
Analyse de pratique professionnelle
Apports théoriques ancrés sur des jeux sérieux/débats – réflexions/expérimentations, tests, et quizz

 Intervenants : Formateurs en IFSI, consultante en communication non violente, acteur de théâtre
 Durée : 2 jours + 1 jour à distance
 Calendrier de formation sur l’année 2022 :
- Les 03 et 04/10/2022 + 07/11/2022 (à distance)
 Tarifs : 110 € par jours et par personne (déjeuner compris)
 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr
(onglet « Formations »)
 Contact par téléphone, fax ou mail

