
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 avec précisions son approche lors des entre-

tiens d’accompagnement psychologiques ou de psychothé-

rapie. 

Public 

Ce niveau IV ne peut être suivi que par ceux qui ont participé 

aux niveaux I, II, III (certifiés ou non, mais dans ce cas cela 

prépare à la certification). Cette session est destinée aux 

professionnels praticiens mettant déjà en œuvre des accom-

pagnements et ne remplace pas la supervision. 

Programme  

Il est apparu lors des cessions niveau III, SP et certification 

qu’un travail complémentaire d’entretiens en binôme face au 

groupe soit essentiel pour affiner encore sa pratique. 

Une telle session est différente des autres niveaux en ce 

sens où il s’agit essentiellement de réaliser des entretiens 

réels en binôme face au groupe. Séance sans intervention 

du formateur, puis ensuite, accompagnement et commen-

taires de celui-ci sur des points clés (la séance ayant été 

entièrement notée par écrit). Cela permet au praticien 

d’optimiser et de sécuriser la qualité de cet accompagne-

ment puis d’en tirer des enseignements précis et subtils. 

Il a déjà été abordé dans les niveaux précédents : 

-  Apports théoriques et premières approches de mise en œuvre  (niveau I)  

-  Mises en œuvre en ateliers, supervisées par le formateur (niveau II),  

- Situations réelles abordées en groupe dans un projet d’affinement du 

positionnement (niveau III) 

- Partage, réflexions et ajustements à propos sur des cas rencontrés dans 

sa pratique, que l’on revisite en groupe (SP) 

 

 
 

Dans ce niveau IV, il s’agit d’une session très complé-

mentaire,  où le praticien va approfondir la qualité de sa 

prestation en situation réelle. 

Touts les membres du groupe profitent de chaque nou-

velle nuance, et chacun, réalisant un accompagnement  

devant tous, peut finement mettre en œuvre sa propre 

prestation et bénéficier de précieux ajustements. 

Nous y retrouvons des entretiens d’accompagnement, 

tels que dans la partie orale de la certification, mais ici 

dans un but purement pédagogique, visant essentielle-

ment à promouvoir l’évolution des acquis. 

Réalisation 

DUREE : 5 jours sur une semaine 

7 h/J (pour un groupe de 10 personnes max). 

DATES  

Du  30 septembre au 04 octobre 2013 

LIEU : Cabinet paramédical 49 rue Candillac 24100 

BERGERAC 

TARIF : 500€ en 2013 Ce tarif couvre l’action pédago-

gique 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 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 les niveaux I, II et III, être praticien ayant 
déjà donné des entretiens d’accompagnement. 

Première étape (non présentielle)  

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

Lecture du document  
« Psychopathologie » (28 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ 
psychopathologie.htm 
et « Symptômes » (26 pages) 
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/ 
symptomes.htm  
 
Suite à cette lecture, réflexion écrite à fournir  
(sur une page maximum) : 
-Ce qu’est l’accompagnement psychologique   
-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 III. 

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 expérien-
tielles. 

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

Cette session est avant tout axée sur la mise en 
œuvre, mais contrairement aux niveaux II et 
III, le travail se fait en binôme face au groupe 
sans intervention du formateur pendant l’entretien. 

Le formateur note exhaustivement le déroulement de la 
séance et n’intervient qu’après celle-ci pour les 
commentaires, ajustements, réflexions sur la 
pratique. Pour cette raison une telle session ne 
peut être ouverte qu’à des praticiens. 

 

 

 

 

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

Il se réalise une séance en binôme par demi-journée. 
Tous les participants peuvent mettre en œuvre 
au moins un entretien, et en vivre un en tant 
que patient. 

Le partage entre les séances permet des ajus-
tements très précieux aux professionnels de 
l’entretien psychothérapique (psychiatre, psy-
chologue, psychothérapeute, infirmer psy). 

A cette occasion, les éléments de théorie tels 
que communication, validations, positionne-
ment, structure de la psyché, pulsions, symp-
tômes, psychopathologie, sont rappelés par 
opportunités en fonction des expériences qui 
se présentent dans le stage.  

Particulièrement dédiée aux professionnels 
expérimentés cette session est néanmoins ac-
cessible aux débutants confirmés 

 

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  à la 
session de  supervision annuelle et à celle de 
certification de compétences, 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/article/%0bpsychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/%0bpsychopathologie.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/%0bsymptomes.htm
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/%0bsymptomes.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

