
L'écoute, pour les professionnels et bénévoles de la santé
Outiller soignants et bénévoles afin qu’ils soient en mesure d’accompagner les personnes en difficulté ou en souffrance dans une 

relation plus humaine prenant compte la personne dans sa globalité.
Durée : 3 jours, 21h
Tarifs : groupe 2100 €

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les participants seront capables de clarifier ce qui se passe en 

eux, de prendre conscience de leurs émotions, de leurs freins, de ce qui les anime ; de 

créer les conditions d’une écoute et d’un dialogue pacifié qui prenne en compte les 

besoins de chacun·e ; de mettre en oeuvre les outils nécessaires à une écoute réelle de 

ce que l'autre veut dire.

Contenu
3 journées pour : 

• Clarifier des enjeux sous-jacents à mon écoute : de quel type d’écoute suis-je 
familier ? 

• Faire preuve d’observation et non de jugement. Etre capable de relier émotions, 
besoins.

• Savoir exprimer une demande, savoir écouter une demande.

• Expérimenter différents modes d’écoute. Apprendre à écouter et communiquer 
de manière efficace et respectueuse des personnes : écoute active, 
reformulation, les processus de communication bienveillante.

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance de mises en situation, d’exercices en groupe et en binômes, de séquences 

de synthèse et d’apports théoriques en plénière, de temps personnels. Remise d’une 

bibliographie et d’un document de synthèse aux stagiaires.

Evaluation des stagiaires
Évaluation formative en cours de session et remise d’un questionnaire le troisièmejour 

de stage. Validation par une attestation de compétence remise en fin des 2 journées.

Précisions tarif
Ce tarif s’entend pour 3 journées de formation pour un groupe de 6 à 12 stagiaires.

Modalité de déroulement
Présentiel

En savoir plus

https://www.enpresence.fr// 

Intervenante

Annie Chapelle
annie@enpresence.fr
0670794696

Public

Personnels et bénévoles de structures
d’accueil de personnes âgées,
handicapées, malades, fin de vie…
Intervenants à domicile auprès de
personnes à mobilité réduite, fragilisées,
dépendantes…
Centres de formation.

Pré-requis

L’intégration de la méthode et de la
technique repose sur une pédagogie de
mise en situation qui sollicite une
implication globale, corporelle,
émotionnelle et mentale, du stagiaire.
Avoir envie d’interroger sa pratique tant
dans le "être" que dans le "faire".

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

N’hésitez pas à nous faire part de votre
situation. Nous analysons toute demande
avant le déroulement de la formation afin
de déterminer les adaptations
nécessaires et possibles.

Lieux

A programmer en Intra

Dates de début et fin

A programmer
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