
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Adressez votre demande par email à : tournebise.thierry@wanadoo.fr   

Cabinet de Formation et Consultation Thierry TOURNEBISE  - Pont Renon  24130 PRIGONRIEUX – 

Indiquez : 

1 Date du stage choisi 

2 Etablissement  de santé : coordonnées complètes à joindre dans votre email 

   Si profession libérale : coordonnées du cabinet 

3 Stagiaire : Nom prénom, coordonnées postales, téléphonique, email (pour la convocation) 

4 Le stagiaire doit fournir en quelques lignes ce qui motive son inscription (par email) 

 

 

Objectifs 

Perfectionner l’approche d’écoute, d’accompagnement ou de 

communication thérapeutique acquise lors d’une première 

session. Réaliser un niveau de compétence. 

Accomplir des situations réelles de communication 

thérapeutique. Expérimenter un travail sur soi, indispensable 

à la qualité d’écoute d’autrui. 

Voir déroulement du DPC page suivante :  
3 étapes sur 6 journées présentielles et non présentielles 

 

Programme  

Session basée avant tout sur l’expérience et la mise en 

œuvre de situations d’aide et sur un travail personnel avec 

des éclairages théoriques s’appuyant  sur les situations 

mises en œuvre.  

1/ Partage des expériences d’écoute et d’accompagnement 

vécues depuis la dernière session. 

2/ Recentrages et apports théoriques s’appuyant sur les 

situations évoquées. Apports nouveaux sur des 

cheminements thérapeutiques possibles. 

3/ Expérimentations personnelles thérapeutiques. Ressentir 

sur soi le mécanisme de localisation, puis de rencontre et de 

réconciliation avec les parts de soi localisées, en attente de 

réhabilitation. 

4/ Expérimenter le fait d’accomplir, pour un patient ou un 

interlocuteur, un guidage non directif  et une réhabilitation.  

 

 
 

Important : Toutes les situations personnelles évoquées 

et travaillées respecteront les souhaits et les limites 

désirées par chacun. Les cheminements d’aide, de gui-

dage non directif et de réhabilitation seront accompagnés 

et supervisés par le formateur praticien en psychothérapie.  

 

Réalisation 

PUBLIC : s’adresse uniquement aux personnes ayant 

déjà participé niveau I, ou à une de mes formations sur 

l’aide ou l’accompagnement.  

DUREE : 5 jours sur une semaine 

7 h/J (pour un groupe de 8 à 12 personnes). 

DATES  
06 au 10 mai 2013     ou  08 au 12 juillet 2013 

LIEU : Cabinet paramédical 49 rue Candillac 24100 

BERGERAC 

TARIF : inscription individuelle 500 euros. Ce tarif 

couvre l’action pédagogique sur 5 jours et ne comprend 

pas les repas, ni l’hébergement des stagiaires venant de 

loin. 

 

Références 

25 ans de formations pour du personnel hospitalier -Plus 

de 10.000 personnes formées, 2479 journées de 

formation réalisées - 33 ans d’expérience en 

consultation de psychothérapie -Fondateur de la 

thérapie Maïeusthésie -Publication de 6 ouvrages 

(Dangles,  ESF , l’Haramattan, Eyrolles) et de 1500 

pages en ligne sur son site Internet 

 

mailto:tournebise.thierry@wanadoo.fr
http://www.maieusthesie.com/index_annexe_1.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/articles_par_categories.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/articles_par_categories.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis 

Avoir suivi le niveau I 

Première étape (non présentielle)  

(1/2journée, 3h30, travail seul, sans le formateur) 

Lecture du document  
« Non directivité et validations » (48 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ 
non-directivite_validation.htm    
 
Suite à cette lecture, réflexion écrite à fournir  
(sur une page maximum) : 
-Ce qu’est l’accompagnement psychologique  (approximation)  
-Les points à réguler, à améliorer vis-à-vis des patients  
-Résultat attendu sur la qualité des soins 
-Résultat attendu sur le confort professionnel  
-Résultats attendus pour un praticien en psychothérapie* 
- Questions à poser au formateur 
(Amener ce document à la deuxième étape,  
lors de la session présentielle) 

*Réponse seulement pour les stagiaires praticiens 

Deuxième étape (présentielle)  

(5 journées, environ 35h, avec le formateur) Pédagogie : méthodes interrogatives, 

affirmatives et expérientielles. 

Tour de table pédagogique ½ journée 

Permet aux participants de se connaître entre 
eux, de partager quelques éléments de leur 
document réalisé dans la première étape, de 
commencer à découvrir ce qui sera travaillé 
dans cette session. Evocation aussi du vécu 
expérimenté depuis le niveau I. 

Apports théoriques 1 ½  journée 

Quelques rappels et actualisations avant les 
mises en œuvre. Mais cette session a pour 
vocation essentiellement les situations 
expérientielle. 

Mises en œuvre par le formateur 1 journée 

Le formateur réalisé successivement deux à 
quatre entretiens devant le groupe, avec des 
stagiaires volontaires. Cela permet de montrer 
la nature du dénouement d’un entretien, son 
rythme, ses nuances et aussi ses méandres, 
jusqu’au résultat aboutissant à un point 
suffisamment signifiant. 

Mises en œuvre par les stagiaires 2  journées 

Ces mises en œuvre se déroulent selon deux 
modes : 

 

 

 

 

 

Les thèmes utilisés sont emprunté aux vécus des 
stagiaires (choix totalement libre). Le formateur 
assure la qualité et la sécurité du déroulement. 

1/Ateliers en binômes où l’un est écoutant te 
l’autre écouté. Celui qui tient la place de 
« praticien » donne un accompagnement, en 
expérimente les nuances, les difficultés, les 
points d’arrêt, les façons de poursuivre. Le 
formateur assure la supervision et la sécurité 
de ces déroulements d’échanges. 

Des temps de débriefing sont consacrés au 
partage de ce qui est vécu dans les groupes 

3/Les participants peuvent aussi réaliser un 
entretien en binôme face au groupe. Cela 
permet au formateur d’apporter à tous en 
même temps les observations « in vivo » de ce 
qui survient dans l’entretien (tant chez l’écouté 
que chez l’écoutant) et de proposer les 
ajustements nécessaires ainsi que les rappels 
théoriques adaptés.  

 

Troisième étape (non présentielle) (après au 

moins deux trois mois, 1/2 journée, environ 3h30, travail seul, sans le formateur) 

Bilan et réflexion à réaliser seul, à l’aide des 
notes et des documents, mais aussi surtout de 
l’expérience vécue après le stage.  

Progrès constatés sur les éléments ci-dessous : 

Evolution notée de 0 à 5 

-Connaissances  
-Savoir-être  
-Situations avec les patients  
-Confort et satisfaction professionnels 

-Synthèse des résultats et production de 
commentaires venant étayer les réponses. 

La synthèse est remise au cabinet de formation 

Le certificat de participation à cette 
formation de DPC n’est délivré qu’à la 
réception de ce document 

Autres niveaux disponibles 

Autres niveaux disponibles 

Les participants qui le souhaitent peuvent 
approfondir cette formation en participant aux 
niveaux III, IV. Une supervision annuelle et 
une certification de compétences sont 
possibles pour les praticiens. 
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également sur le site Internet du formateur (à « publications ») :  
Le positionnement du praticien – Validation existentielle – Non directivité et validation – Psychopathologie - Symptômes 

Assertivité - Reformulation - Le danger de convaincre - Le piège de l’empathie – Bientraitance… 

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/%0bnon-directivite_validation.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/%0bnon-directivite_validation.htm
http://www.maieusthesie.com/chemin_action_formation/themes/themes.htm
http://www.maieusthesie.com/chemin_action_formation/themes/themes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/stages/dates_stages.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/stages/certification/certification.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/validation_existentielle.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/non-directivite_validation.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/psychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/symptomes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/assertivite.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/reformulation.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/convaincre.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/empathie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/bientraitance.htm

