
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

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 

Le projet de cette session est d’affiner la qualité du position-

nement de l’attention avant toute action d’aide, 

d’accompagnent ou de thérapie. 

Programme  

L’expérience a montré que la difficulté principale vient d’un 

mauvais positionnement de l’attention pendant l’entretien 

d’aide ou de thérapie. Au cours de cette session un travail de 

précision se fera sur ce point à travers de nombreux 

exemples. Il sera question de ce qui vient à l’esprit du théra-

peute avant même d’envisager une parole ou une action 

juste.  

1/ L’attention : Savoir où l’attention du thérapeute doit natu-

rellement se porter quand le patient évoque son problème. 

2/ Le projet : il doit toujours s’agir de réhabilitation et non de 

résolution de problème (ni vaincre, ni résoudre). 

3/ Le cheminement : savoir se laisser conduire par les indi-

cations et les résistances. Notion de confiance. Considérer le 

symptôme comme existant « spécialement pour » une réha-

bilitation. 

4/ La mise en oeuvre : trouver les mots et l’attitude justes et 

précis, qui doivent naturellement découler du bon position-

nement de l’attention et du projet. 

5/ Expérimenter le fait d’accomplir, un guidage non directif  

et une réhabilitation satisfaisants.  

6/ Mise en œuvre précise de la validation existentielle  

 

 
 

Réalisation 

PUBLIC : s’adresse uniquement aux personnes ayant 

déjà participé au niveau II.  

DUREE : 5 jours sur une semaine 

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

DATES  

Du  18 au 22 mars 2013  ou du 15 au 19 juillet  ou 18 
au 22 novembre 2013 

LIEU : Cabinet paramédical 49 rue Candillac 24100 

BERGERAC 

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. 

 

Important : Toutes les situations personnelles évoquées 

et travaillées respecteront les souhaits et les limites dési-

rées par chacun. Les cheminements d’aide, de guidage 

non directif et de réhabilitation seront accompagnés et 

supervisés par le formateur praticien en psychothérapiee.  

 

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 

 

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 II 

Première étape (non présentielle)  

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

Lecture du document  
« Le positionnement du praticien » (21 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/ 
article/positionnement_du_praticien.htm  

et « Validation existentielle » (22 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/ 
article/validation_existentielle.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 travaillé 
dans cette session. Evocation aussi du vécu ex-
périmenté depuis le niveau II. 

Apports théoriques moins de ½  journée 

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

Mises en œuvre par les stagiaires un peu plus de 4 journées 

Cette session est avant tout expérientielle, mais 
contrairement au niveau II, le travail ne se fait 
pas en atelier mais avec tout le groupe. 

L’un des participants propose sa propre situa-
tion personnelle, et chaque stagiaire énonce en 
tour de table comment sa pensée se positionne, 
quel projet se met en place en lui, en entendant 
ce que vient de dire le « patient » 

 

 

 

 

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

Le déroulement se fait pas à pas et le stagiaire 
qui propose sa situation se met en attente 
pendant que les membres du groupe travaillent 
sur leur positionnement suite à ce qu’il vient 
d’exprimer.  

Les phrases d’accompagnement ne sont auto-
risées qu’après avoir précisé ce positionnement 
(elles doivent en découler). 

Sur les trois ou quatre premières interventions 
du « patient », chaque participant donne son 
positionnement et son projet en tour de table. 
Puis le formateur (praticien en psychothérapie) 
boucle la séquence (tout en commentant ce 
qui se déroule), afin de ne pas laisser de 
thèmes en suspend, ni le moindre inconfort 
chez le stagiaire. 

 

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 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 IV. Une supervision annuelle et une 
certification de compétences sont possibles 
pour les praticiens. 

 

 

 

 

2/2 
également sur le site Internet du formateur (à « publications ») :  

Communication thérapeutique - Anorexie – Dépression suicide – Alcoolisme - Non directivité et validation  
– Psychopathologie - Symptômes - Assertivité - Reformulation - Le danger de convaincre - Le piège de l’empathie … 

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/%0barticle/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/%0barticle/positionnement_du_praticien.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/%0barticle/validation_existentielle.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/%0barticle/validation_existentielle.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/aide_impr_complet.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/anorexie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/suicide.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/alcoolisme.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

