Communication
thérapeutique
Communiquer pour mieux soigner
Bases de l’hypnose médicale



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès
Durée :
trois journées (9h - 17h).

objectifs
Acquérir des techniques de communication pour améliorer le soin
et le confort des patients.

Lieu : Hopsim®
Nombre de participants : limité
pour privilégier les exercices
et l’interactivité.

Dates :
16, 17 janvier et 21 février 2023
16, 17 mars et 28 avril 2023
30, 31 mars et 25 avril 2023
3, 4 avril et 2 mai 2023
15, 16 mai et 20 juin 2023
8, 9 juin et 6 juillet 2023
14, 15 sept. et 13 octobre 2023
25, 26 sept. et 17 octobre 2023
9, 10 nov. et 1er décembre 2023











Tarif :
567 € par personne.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute autre
demande, nous contacter pour
construire une solution adaptée
dans la mesure des ressources
disponibles.

Tout professionnel en lien avec des patients pendant leur parcours
de soins en situation aiguë : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s
mais aussi secrétaires, brancardiers, ambulanciers, manipulateurs
d’électro-radiologie…

Programme, thèmes abordés
• Comprendre le rôle central de la communication dans le soin
(gestion de la douleur, anxiolyse, adhésion aux soins…).
• Importance de la communication tout au long de la filière
de prise en charge (accueil, installation, soins…).
• État de conscience.
• Les différentes modalités de communication : langage verbal,
non verbal, paraverbal.
• Techniques pour accompagner les gestes de soins (ponction
lombaire, pose de perfusion, réduction de fracture…).
• Impact sur le bien être du soignant.

Méthodes pédagogiques
Renseignements
& inscriptions

• Apports théoriques.
• Exercices, mises en situation, jeux de rôles.
• Travail en groupe.

Hopsim®
Centre hospitalier
Métropole Savoie
740 faubourg Mâché
BP 32115
73011 Chambéry Cedex

Tél. : +33 (0)4 79 96 50 11

hopsim@ch-metropole-savoie.fr
www.hopsim.fr
MAJ : août 2022

Intervenants
• Médecins et infirmiers de Hopsim® formés à la communication
thérapeutique et à l’hypnose médicale.

#CM21-1

(questionnaires, situations
simulées, sentiment
d’efficacité personnelle...),
 Recueil de satisfaction.

Publics concernés et pré-requis

Communication, management

Modalités d’évaluation :

 Évaluation des acquis

