
-de e 
Solutions de  
Formation en  
Soins de Santé 

L’ACCUEIL DES PATIENTS ET DE LEURS  
ACCOMPAGNANTS 

Personnel 
concerné : 

Tous les 
professionnels 
travaillant dans 
une structure de 

soins 

Durée : 
2 Jours 

Intra-entreprise : 
12 personnes max 

Intervenants : 
Formatrice 
spécialisée dans la 
médiation 

Au cœur des échanges, voir et entendre sont naturels. Par contre, écouter et accueillir un Patient, seul ou avec ses 
Accompagnants, est un processus plus complexe. 
Face aux souffrants, nous mettons en jeu plusieurs capacités comme l’observation, l’écoute, une attitude bienveillante 
ainsi qu’une habileté de parole, sous peine d’engendrer des réactions de repli, de rejet ou d’agressivité.   
Améliorer l’écoute et l’accueil des patients et de leurs proches, c'est développer une posture d'attention et d'ouverture 
avec chacun, afin de préserver un climat de travail serein. Cette posture est visible dans notre façon d’entrer en contact et 
d’adresser la parole à autrui, mais aussi dans la formulation de nos questions comme dans la qualité d’accueil des 
réponses reçues. 
C'est aussi pour une équipe, le point de départ d’une manière de fonctionner plus pertinente pour un meilleur service. 

 
 

Objectifs pédagogiques 
 
A l'issue de cette formation les stagiaires seront en mesure de : 
 Relier la valeur ACCUEIL à son rôle de professionnel 
 Prendre la mesure de l’impact de la communication non-verbale 
pour entrer en relation avec le Patient, ses Accompagnants, et se 
faire écouter, comprendre 
 Utiliser les 6 attitudes d’écoute qui facilitent un climat 
interpersonnel propice à un échange mutuel et bienveillant  
 Intégrer des techniques de communication orale pour traiter les 
problèmes ou désaccords avec les Patients et leurs Accompagnants 
de manière professionnelle 
 Augmenter ses capacités d’assertivité pour désamorcer les 
tensions et réduire les réactions d’agressivité  

 
 

Programme 
  

Partie théorique : 
JOUR 1 

- L’accueil : une valeur, un rôle  
• Connaître et comprendre les messages d’accueil en lien avec les valeurs de 

l’établissement de santé. 
 

- Techniques favorisant l'accueil et l’écoute des autres autour de soi  
• Le langage non-verbal et la synchronisation au service de sa communication d’accueillant 
• Les mots comme outil de travail 

 
JOUR 2 

- Etablir des relations interpersonnelles constructives et non violentes ni agressives avec des 
interlocuteurs différents : patients, accompagnants,  hiérarchie et collaborateurs. 
• Les 6 attitudes d'écoute de Porter et la reformulation 
• L’art des questions : les différents types de question et leur incidence sur l'expression de son 

interlocuteur 
 

- Répondre de façon assertive pour enrichir le travail d'équipe auprès des différents interlocuteurs 
• L'assertivité dans les états d’urgence, savoir réguler un échange 
• Recevoir et donner un feed-back négatif sans être irrité ou abattu  

 
 

Partie Pratique : 
 

• Exercices d’appropriation ludiques et inspirés de techniques théâtrales & communication 
• Mise en situation, autour de cas concrets inspirés de la réalité quotidienne des stagiaires 
• Echanges entre les stagiaires et la formatrice 
• Démonstration de la formatrice 
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Validation/Sanction 
  

Une évaluation des acquis de formation, ainsi qu'une évaluation de formation auront lieu en fin de 
session. 
Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi l'intégralité de la 
formation 
  
 

Nos méthodes sont issues du courant des psychologues humanistes que sont Carl ROGER 
(concept d’empathie et d’approche centrée sur la personne) et Porter (les 6 attitudes d’écoute). 
Les outils de communication sont interdisciplinaires, issus des écoles d’Analyse 
Transactionnelle et de Programmation Neuro-Linguistique, confirmés par les derniers 
apports des neurosciences appliquées au management.  
 
Les stagiaires sont entraînés à des situations d’accueil et d'écoute par des activités ludiques d'une 
part et par des mises en situations proches de leur réalité professionnelle. 
 
Des exercices et mises en situations développent des capacités d'approche de nos interlocuteurs en 
situation quotidienne, ainsi qu'une compétence à être plus écoutant et moins dans l’agressivité 
dans le temps. La pédagogie interactive permet à chacun d'acquérir différents outils : outils de 
posture (être écoutant), outils de relation (techniques d’écoute), outils de processus (maintenir 
l'expression), outils techniques (à visée de résultats opérationnels) 
 
S'appuyant sur le vécu des stagiaires, des exercices autoréflexifs permettent une prise de 
conscience sur l'utilisation que chacun fait des mots usuels, et sur le rôle des opinions, faits et 
ressentis dans un échange. Les apports théoriques sur l'écoute permettent une culture commune 
et collective, qui consolide les acquisitions collectives sur la durée. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  

La responsable pédagogique 
 
Formatrice – Coach- Médiateur 
Dut carrières Sociales, Licence en Psychologie. 
Diplômée de l’Université d’Avignon : DUF de Formateur 
Formée à la Communication Relationnelle auprès de JACQUES 
SALOME. 
Cursus Analyse Transactionnelle auprès de DANIEL CHERNET – CNV 
- Elément Humain – Ennéagramme 
Formée au Coaching et Master en PNL auprès de GILLES ROY, 
Evolution et Synergie Avignon. 
Membre ICF (International Coaching Federation)  afin de garantir 
des interventions basées sur les derniers courants en Pédagogie, 
Communication et Coaching. Supervision Groupe de Pairs 
 
Médiateur en entreprise, formée à la gestion des conflits à 
Science PO à Aix, elle intervient auprès des équipes et des 
hommes dans des situations de crise, de tension ou de 
conflits. 

 


