
 Développer ses compétences rela�onnelles grâce à la pra�que de la communica�on bienveillante. 

 Se connaître mieux pour développer ses capacités de communica�on avec autrui. 

 S’approprier les principes de la communica�on bienveillante. 

 Mieux se connaître pour mieux se respecter et communiquer. 

 Reconsidérer sa façon de s’exprimer, d’écouter et d’entrer en rela�on. 

 Pra�quer une communica�on bienveillante dans la rela�on d’aide. 

 Développer ses capacités rela�onnelles dans la communica�on avec l’entourage du pa�ent. 

 Mieux communiquer au sein et avec son équipe. 

 Adopter les comportements et a%tudes adaptés en situa�on de crise. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Aidesoignant/e (AS), 

Infirmier/ère (IDE) 

 

Durée conseillée 
3 jours, soit 21h 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) spécialisé(e) 

dans la communica�on non 

violente (CNV)  

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
Introduction :  
Le contexte hospitalier actuel, le changement de paradigme et de 

mentalités, les nouvelles difficultés auxquelles le soignant doit faire face. 

 

1. La communication et la communication bienveillante : 

principes 
• Les grands principes de la communica�on interpersonnelle. 

• Les caractéris�ques et piliers de la communica�on bienveillante 

dans la rela�on. 

• L’écoute : de quoi parleton ? Quels comportements et a%tudes 

sont associés à l’écoute ac�ve ?  

• Les éléments de communica�on verbale, para verbale et non 

verbale favorables à une communica�on bienveillante. 

• La reconnaissance de son rôle auprès du pa�ent et de son 

entourage. 

• Les enjeux de la rela�on soignant/soigné/entourage. 

• La place de l’éthique et de la déontologie dans la rela�on. 

 

2. L’écoute de soi pour une meilleure communication 
• La connaissance de soi et des situa�ons à fort impact émo�onnel. 

• La détec�on de son propre mode rela�onnel. 

• L’iden�fica�on de ses propres filtres et freins à la communica�on. 

• La connaissance et la ges�on de ses émo�ons. 

• La dis�nc�on entre l’objec�f et le subjec�f, l’explicite et l’implicite. 

 

3. La communication bienveillante dans la relation d’aide 

soignant/soigné (outils et techniques) 
• L’écoute authen�que de l’autre et de soi. 

• La connaissance et le respect des besoins et aBentes du pa�ent. 

• Les a%tudes à adopter (empathie, congruence, honnêteté, respect, 

strokes). 

• La juste distance à adopter. 

• La reconnaissance de ce qui se cache sous les mots et a%tudes. 

• La communica�on bienveillante face à la peur, aux angoisses, au 

stress, à la panique. 

• La communica�on bienveillante face à la plainte, au refus, à la 

colère. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Tests, jeux et jeux de rôle  

• Diaporama (Transmis après la forma�on) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

L’hôpital est un lieu de soins et de rencontre pour les soignants et les pa�ents et leurs proches. Les uns et les autres sont ainsi confrontés en permanence à des 

situa�ons chargées d’émo�ons posi�ves ou néga�ves. La rela�on entre le soignant et le pa�ent peut s’en trouver perturbée si le mode de communica�on n’est pas 

adapté. La communica�on bienveillante (ou communica�on non violente) est alors le pilier d’une rela�on d’aide bâ�e sur la confiance et le dialogue. La forma�on vis 

à accompagner les soignants dans l’établissement d’une rela�on bienveillante avec le pa�ent et ses proches ainsi qu’à prévenir et savoir réagir en cas de situa�on 

de crise. 

 

Programme de forma�on  
 

Réf RPFB06A 
 

PRATIQUER UNE COMMUNICATION 

BIENVEILLANTE EN MILIEU 

HOSPITALIER 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

4. La communication bienveillante avec l’entourage du 

patient (outils et techniques) 
• La mise en place d’une rela�on équilibrée. 

• Les comportements spécifiques des familles. 

• La compréhension de la réalité des familles pour mieux les 

écouter. 

• Les a%tudes bloquantes et les a%tudes facilitatrices de dialogue. 

• L’implica�on des familles (ou non) dans la prise en soins.  

 
5. La communication bienveillante au sein de l’équipe 

(outils et techniques) 
• Le développement d’un comportement asser�f. 

• La verbalisa�on d’un besoin, d’une aBente. 

• La formula�on en “je” plutôt qu’en “tu”, qui évite l’accusa�on. 

• La reconnaissance de l’émo�on et du besoin de l’autre. 

• La diffusion de strokes (issus de l’analyse transac�onnelle). 

 

6. Les comportements en situation de crise (outils et 

techniques) 
• La détec�on d’un conflit émergent et sa ges�on. 

• La compréhension des fondements de l’agressivité et de la 

violence. 

• La ges�on de l’agressivité et de la violence verbale. 

• La ges�on de la violence physique. 

 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


