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DIFFICILES

Deux intervenants sont dédiés pour cette mission :

La première intervenante est titulaire d’un DE d’infi rmière – APHP, d’une MST 
de gestion & management, ainsi que d’un DESS en conseil en organisation. 
Elle est également diplômée en réfl exologie, naturopathie et est coach bien-être.
Avec de nombreuses années d’expérience pour avoir occupé entre autres 
les postes de responsable de différents services d’un centre cardiologique 
& d’une clinique chirurgicale, surveillante de soins, infi rmière, elle transmet 
aujourd’hui ses acquis dans le cadre de formations spécifi ques et adaptées 
à l’environnement médical & paramédical.

Le second intervenant, de formation artistique, orientation théâtre, a pendant plus 
de 20 ans acquis des techniques de contrôle de la respiration, de la présence 
posturale, mais aussi de gestion de l’imprévu. Il a créé différentes formations 
novatrices et percutantes dans le domaine de la gestion des émotions 
et la présence posturale, telle que la formation R.E.V.E. – Respire, Écoute, 
Visualise, Évolue, qui intègre des outils qu’il maîtrise et dont il connait l’effi cacité 
et intervient depuis plus de 7 ans désormais, dans le domaine hospitalier - entre 
autre dans de nombreux services de l’APHM – Hôpitaux de Marseille.
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Responsable 
pédagogique Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 

soins d’urgence et risques sanitaires. Infi rmier anesthésiste avec 15 ans 
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation 
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93). 
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires » 
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…



Public Cette formation s’adresse à tout le personnel administratif et hospitalier dont le rôle 
est de prendre en charge les patients.

Pour favoriser une bonne appropriation et mémorisation de cette formation, une approche  
pédagogique très originale et ludique est utilisée. Elle permet ainsi, au personnel d’accueil, 
qui est au quotidien en face à face avec le public, d’acquérir les outils d’une meilleure com-
munication, mais aussi et surtout de se préserver en sachant gérer ses émotions, afin de 
rester efficace dans la poursuite de sa mission, après avoir été en contact avec des patients 
difficiles. 

SAVOIR COMMUNIQUER SUR DES BASES CONSTRUCTIVES

• Bases de la communication non-violente
• Détail des mécanismes de la communication

S’APPROPRIER DES TECHNIQUES ET DES OUTILS FACILITANT LA PRISE EN CHARGE 
DES SITUATIONS DE CONFLIT

• Développer ses capacités d’écoute de soi - travail d’intégration de la respiration  
   abdominale 
• La présence - Prise de conscience du mot empathie - training comportemental
• La communication : Langage verbal & non verbal

Échanges avec les participants sur leurs difficultés et problématiques de positionnement
Écriture de scénarios
Mise en situation et débriefing
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Objectif

PRISE DE CONSCIENCE DU POINT DE DÉCLENCHEMENT DU CONFLIT

• Rôle du corporel
• Rôle du mental
   Échauffement corporel et mental
   Multitâches, mises en situation 
 
DÉVELOPPEMENT DE SES CAPACITES D’ÉCOUTE ET D’AFFIRMATION  
DE SOI

• Adapter sa communication : L’équilibre entre affirmation  
   de soi & écoute empathique   
• Gestion des émotions par la cohérence cardiaque  

SAVOIR QUESTIONNER SA RELATION À L’AUTRE LORS DES SITUATIONS  
DE CONFLIT

• La Gestion des conflits
   Écriture de scénarios 
   Mise en situation et analyse

OPTION SUPPLÉMENTAIRE
CONSOLIDATION DES ACQUIS ET RÉPONSES À DES QUESTIONNEMENTS

Approfondissement des techniques de respiration 
Mise en situation de scénarios suivant la demande

LE BIEN-ÊTRE ET LA SATISFACTION AU TRAVAIL – SANS CONFLITS 

Jeux de rôle sur la coopération
Synthèse

• Vidéoprojecteur,
• Tapis de sol (à fournir) 
• Caméra
• Remise de documents

Pour une efficacité optimum, nous impliquons les participants dans la recherche 
de solutions opérationnelles directement utilisables, par des mises en situations 
basées sur des cas concrets.

Un travail corporel sur la respiration est intégré au programme, permettant  
aux personnes une prise de conscience de leur état physique, psychique  
ou psychologique.

Les principes de la formation sont expérimentés à l’aide d’exercices  
pour permettre une écoute de soi où l’aspect événementiel est valorisant  
pour les participants.

Un travail en profondeur est réalisé sur les comportements et techniques  
de communication, la maîtrise de l’espace et la capacité d’écoute.

Programme

Méthode  
& moyens  
pédagogiques

• Détailler les mécanismes qui sous-tendent les relations entre individus
- Savoir communiquer sur des bases constructives

• Développer ses capacités d’écoute et d’affirmation de soi
- Comprendre les interactions émotionnelles (sphère privée, sphère professionnelle)
- Appréhender les conséquences d’une mauvaise communication

• Acquérir des outils de communication positive et efficace pour prévenir  
   et gérer les conflits
- Identifier le degré d’urgence et le point de déclenchement du conflit
- Apaiser les paroles de l’interlocuteur et faire tomber les tensions
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