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.

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.

Réalisation
PUBLIC : s’adresse uniquement aux personnes ayant
déjà participé au premier stage de 5 journées 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).
du 04 au 08 mai ou du 13 au 17 juillet ou du 02 au 06
novembre
LIEU : Cabinet paramédical 49 rue Candillac 24100
BERGERAC
TARIF : inscription individuelle 530€. Ce tarif couvre
l’action pédagogique sur 5 jours et ne comprend pas les
repas, ni l’hébergement des stagiaires venant de loin.

2/ Recentrages et apports théoriques s’appuyant sur les
situations évoquées. Apports nouveaux
cheminements thérapeutiques possibles.
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3/ Expérimentations personnelles thérapeutiques. Ressentir

Références

sur soi le mécanisme de localisation, puis de rencontre et de
réconciliation avec les parts de soi localisées, en attente de
réhabilitation.

26 ans de formations pour du personnel hospitalier -Plus
de 11.500 personnes formées, 2.859 journées de
formation réalisées - 35 ans d’expérience en
consultation de psychothérapie -Fondateur de la
thérapie Maïeusthésie -Publication de 5 ouvrages
(Dangles, ESF , l’Haramattan, Eyrolles) et de 1800
pages en ligne sur son site Internet

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 guidage non
directif et de réhabilitation seront accompagnés et supervisés
par le formateur praticien en psychothérapie

DATES DU STAGE CHOISI
Adressez votre demande à :
Cabinet de Formation et Consultation Thierry TOURNEBISE - Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX –
« Je souhaite recevoir sans engagement de ma part ,un contrat d’inscription à ces 5 journées
de stage « Communication thérapeutique NIVEAU II »

NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Signature :

