
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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) 

 

Références 

25 ans de formations pour du personnel hospitalier -Plus 

de 10.000 personnes formées, 2479 journées de forma-

tion 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 

 

Réalisation 

PUBLIC : s’adresse aux professionnels de santé médi-

caux et paramédicaux souhaitant apporter un accompa-

gnement psychologique signifiant, ainsi qu’aux psycho-

logues, psychiatres et psychothérapeutes.  

DUREE :  5 jours sur une semaine 

7 h/J (pour un groupe de 8 à 14 personnes). 

DATES AU CHOIX   : du 29 avril au 03 mai 2013, ou du 01 

au 05 juillet 2013, ou du 28 octobre au 01 novembre 

2013 

LIEU : Cabinet Paramédical 49 rue Candillac 24100 

BERGERAC (centre ville) 

TARIF : 500€. Ce tarif couvre l’action pédagogique sur 5 

jours et ne comprend pas les repas, ni l’hébergement 

des stagiaires venant de loin. 

 

 

Ils montrent comment remédier à ces causes sans les 

combattre, afin de résoudre en profondeur les difficultés 

présentes. Voir sur le site l’article « Communication théra-

peutique » (44 pages).  

Objectifs 

Plus de capacités à apporter un soutien psychologique 

(même en situation lourde) sans être vulnérable. Com-

prendre comment localiser les causes réelles des souf-

frances psychologiques et savoir y remédier. Mieux faire face 

aux situations de communication difficiles. 

Qualité de la vie personnelle et professionnelle. Qualité de la 

communication et de l’aide que l’on peut s’apporter à soi -

même et donner à autrui. 

Applications 

Professions de santé : Ecoute, accompagnement, soutien 

psychologique, entretien d’aide, soins psychiques, éléments 

approfondis de psychothérapie. 

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

Programme  

Description détaillée  sur  www.maieusthesie.com  

Explications théoriques, expérimentations pratiques et sur-

tout, bon sens et résultats concrets.  

APPORTS THEORIQUES : structurés et illustrés, ils permettent 

d’accéder à une compréhension des fondements de la psy-

chologie (pour soi et pour les autres). Approche simple mais 

surtout pas simpliste, très précise, détaillée, et surtout pro-

fondément concrète. 

APPLICATIONS PRATIQUES (mises en situation) : des outils 

pédagogiques simples et progressifs, respectant la valeur et 

l’intégrité de chacun, permettent d’accéder en douceur à une 

nouvelle qualité d’écoute. 

Ils permettent d’apprendre à utiliser subtilement le ressenti 

par lequel on localise les causes des difficultés de communi-

cation ou  des souffrances psychologiques.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étape (non présentielle)  

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

Lecture du document  
« communication thérapeutique » (44 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/ 
article/aide_impr_complet.htm   
 
Suite à cette lecture, nouvelle 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 do-
cument réalisé dans la première étape, de 
commencer à découvrir ce qui sera présenté 
dans la phase théorique. 

Apports théoriques 1 ½  journée 

Interactifs et néanmoins structurés et très pré-
cis. Riche pour les personnes expérimentées, 
mais très accessibles aux néophytes (pas de pré-
requis sur ce niveau I). 

Mises en situations précises avec des outils 
pédagogiques simples 1 journée 

 Expérimentation claire des fondements de ce 
qui fait la qualité des échanges dans un accom-
pagnement psychologique.  L’attention, la consi-
dération, la qualité des questions que l’on pose, 
des suites de questions pour aboutir au fondement 
cognitif de son interlocuteur. Il en découle pour 
l’interlocuteur une possibilité de mieux nous comprendre 
(fondamental pour une écoute fluide, efficace, 
profonde, et pour la motivation à s’exprimer du 
patient). 

Mises en œuvre professionnelles 2  journées 

Nous abordons ici la mise en œuvre de situa-
tions professionnelles proprement dites.  

Ces mises en œuvre se déroulent selon trois 
modes (selon le groupe et selon le temps dis-
ponible) : 

 

 

 

 

 

Les thèmes utilisés peuvent être emprunté aux 
vécus professionnels, mais aussi, si des stagiaires le 
souhaitent, à leur propre vécu (choix totalement 
libre). Le formateur assure la qualité et la sécurité du 
déroulement. 

1/En utilisant des cas cliniques rencontrés profes-
sionnellement, le plus simple pour commencer 
est de proposer une situation et de la dérouler 
à chaque étape en interpelant les participants 
de la façon suivante : « concrètement, quand il se 
passe cela, vous continuez comment… ? » (détails en 
verbal et en non verbal), puis il y a affinement 
des possibilités et des réponses. 

2/Pareillement, dans un deuxième mode, des 
situations peuvent être réalisées en binômes 
devant le groupe afin que tout le monde béné-
ficie en commun des remarques et des préci-
sions subtiles qui en découlent. 

3/Enfin, un temps est consacré 1/à travailler 
quelques situations professionnelles ou personnelles 
en ateliers supervisés par le formateur (ces ate-
liers permettent d’oser plus de possibilités, des 
répétitions) 2/à partager les expériences dé-
couvertes avec le groupe. 

Troisième étape (non présentielle) (après au 

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

Bilan et réflexion concernant les progrès cons-
tatés 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 com-
mentaires venant étayer les réponses. 

La synthèse est remise au cabinet de formation 

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

Autres niveaux disponibles 

Les participants qui le souhaitent peuvent ap-
profondir cette formation en participant aux 
niveaux II, III, IV. Une supervision annuelle et 
une certification de compétences sont pos-
sibles pour les praticiens. 

 

 

 

 

2/2 
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/aide_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide_impr_complet.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

