
 

 

Techniques Avancées de 
Communication 
Thérapeutique 

PLAN DE FORMATION 
 

 

 

Prérequis et spécificités 
 

La formation s'adresse aux kinésithérapeutes diplômés d'Etat ou équivalent. D’autres 
professions de santé peuvent y participer après accord du formateur et de l’organisme 
de formation.  

Il est recommandé de disposer d’au moins 6 mois d’expérience clinique pour suivre la 
formation.  

Des supports de cours et documents seront distribués. Ces documents sont sous 
copyright et ne peuvent être reproduits sans permission. 

 

Objectifs 
 

1) Améliorer la qualité de sa communication avec le patient 
2) Développer l’alliance thérapeutique 
3) Optimiser les effets non spécifiques des traitements prodigués 
4) Utiliser le langage pour débloquer des situations où les patients ne progressent 

plus 
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JOUR 1 

Ce premier jour de cours doit permettre aux participants d’élargir leur vision sur la 
douleur en comprenant notamment son aspect multidimensionnel et en apprenant à 
l’appréhender dans la narration du patient. Des données factuelles sont proposées aux 
participants pour assimiler les notions de communication médicale, du modèle 
biopsychosocial (BPS), de l’alliance thérapeutique, de l’entrevue centrée sur la 
personne, ou encore de la prise de décision partagée. Les enseignements pratiques 
de cette journée reposent en grande partie sur l’utilisation de la grille Calgary-
Cambridge et sur la théorie des cadres relationnels. 

 

 

 

J 1 Item Objectifs Contenu Moyens 
pédagogiques 

Matin 

Présentation 

Présentation de 
l’intervenant, des 

participants et de la 
formation  

Dégager les 
problématiques  

Tour de table, 
retours 

d’expériences 

Qui est le 
patient 

douloureux ?  

Comprendre ce que 
veut le patient et 

l’impact du soignant 
sur le patient 

Regards croisés 
patient/soignant : 
éléments factuels 

Brainstorming et 
magistral 

La douleur : 
mise au point 

Comprendre le rapport 
douleur/souffrance et 

ses conséquences 

Nociception, aspects 
émotionnels, cognitifs, 

comportementaux, 
anthropologiques 

Magistral avec 
échanges, vidéos 
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Après
-midi 

La 
communication 

dans le soin 

Comprendre les bases 
théoriques du modèle 
BPS, structurer son 

entrevue médicale, être 
capable de passer d’un 

entretien basé sur le 
symptôme à un 

entretien basé sur la 
personne 

Définitions, 
composantes, enjeux,  
description détaillée 

et utilisation de la 
grille Calgary-
Cambridge, 
techniques 

d’interrogatoire 

Magistral avec 
questions-

réponses, mises 
en situation par 

jeux de rôle 

Introduction à 
la Théorie des 

cadres 
relationnels 

Comprendre 
l’importance du 

langage en 
psychopathologie et en 

thérapie 

Place du langage 
dans le comportement 

et la cognition et 
implications en 

clinique 

Magistral et jeux 
expérientiels avec 

les participants 

Bilan de la journée : qu’avons-nous appris aujourd’hui ? 
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JOUR 2 

La seconde journée est consacrée à l’implantation pratique du modèle BPS à travers 
la maitrise d’outils communicationnels. Cette journée est organisée en modules 
structurés similairement. Ils permettent de comprendre l’apport de grands courants de 
psychothérapie à la communication thérapeutique et de les mettre en pratique.  

 

 

 

J2 Item Objectifs Contenu Moyens 
pédagogiques 

Matin  

L’entretien 
motivationnel 

Comprendre les 
apports de chaque 

outil présenté et 
savoir les utiliser 
dans le cadre de 

l’entretien 
thérapeutique 

Histoire, apports 
théoriques, données 
probantes, apports 

pratiques, cas 
cliniques  

Alternance de 
temps 

magistraux, travail 
en groupe et jeux 

de rôle Thérapie Orientée 
Solutions  

 

Après-
midi 

Hypnose 
communicationnelle 

Comprendre les 
apports de chaque 

outil présenté et 
savoir les utiliser 
dans le cadre de 

l’entretien 
thérapeutique 

Histoire, apports 
théoriques, données 
probantes, apports 

pratiques, cas 
cliniques 

Alternance de 
temps 

magistraux, travail 
en groupe et jeux 

de rôle Thérapie 
d’Acceptation et 
d’Engagement  

Bilan de la journée : qu’avons-nous appris aujourd’hui ? 
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JOUR 3 

Ce troisième jour est conçu pour faire le lien entre les outils présentés lors des deux 
premières journées et les mettre en pratique. Cette journée s’appuie sur les 
applications de la théorie des cadres relationnels. Elle comporte une grande part 
d’exercices de mise en situation. 

 

J3 Item Objectifs Contenu Moyens 
pédagogiques 

Matin  

Où en est-on ? 
Faire le point sur 

les 
apprentissages 

Difficultés rencontrées et 
orientations pour la journée Alternance de 

temps 
magistraux, 

travail en groupe, 
vidéos 

commentées et 
jeux de rôle 

Implications 
cliniques de la 

théorie des 
Cadres 

Relationnels 

Utiliser des 
mouvements 

thérapeutiques 
avec des objectifs 

spécifiques 

Travail de la flexibilité du 
sens du soi, conception 

d’exercices expérientiels et 
de métaphores, cartes 

narratives 

 

Après-
midi 

Team Work 
Concevoir des 
stratégies de 

communication 

Gros plan sur la prise en 
soin des patients 
kinésiophobiques 

Travail par 
équipe avec 

présentations 
orales 

Mises en 
situation 

Utiliser un ou 
plusieurs des 

outils présentés 
en situation réelle 

Cas cliniques avec analyse 
du groupe et du formateur 

Jeux de rôle 
avec patients 

simulés, 
analyses vidéos 

Conclusion générale et perspectives 
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