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PRE-TEST 

 

Pour vous, on « manage » tous les patients de la même façon. 

Selon vous, un professionnel n’a pas à prendre en considération les états d’âme des patients : il est là pour faire 

avancer les choses. 

Pour vous, animer un groupe de patients ne nécessite pas de compétences relationnelles particulières : le 

professionnel dit ce qu’il faut faire, et les patients s’exécutent. 

Selon vous, quand un patient n’a pas réussi à faire ce qui était demandé, il faut le réprimander. 

Pour vous, il n’y a pas lieu de dire aux gens qu’ils ont bien travaillé : ils sont là pour ça. 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur. 

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

LA GESTION D’UN GROUPE DE PATIENTS 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Organiser la prise en charge d’un groupe de patients  

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte à tout professionnel 

exerçant dans le domaine de la santé.  

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation de la formation 

Moyens pédagogiques et pratiques  
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques et études de cas.  

- Travaux de réflexion en groupe : échanges en groupe et en sous-groupes. 

- Apports théoriques et méthodologiques : supports pédagogiques. 

- Ateliers de mises en pratique : travaux pratiques, études de cas. 

- Communication interpersonnelle (entretiens individuels, annonce collective) : mises en situations 

vidéoscopées. 

 

 

 

 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenant  

Serge MASSON 

Consultant, formateur et coach depuis 1998. 

Ingénieur INSA. Maître-praticien en programmation 

neuro-linguistique (PNL). Formation théorique et 

pratique en management. 

Durée - Horaires 

14 heures 

J1 et J2 : 9h00 - 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

À Mulhouse, les 01 et 02 mars 2022. 

 

Tarif : 530€ 
 

Accès des personnes handicapées  

Modalités de suivi de l’exécution du programme et de l’évaluation 
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JOUR 1 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Intégrer les fondamentaux de la dynamique de l’être humain et les notions de dynamique de groupe 

 

9h00 

 

- 

  

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation du formateur et 

des participants 

Présentation de la formation – 

introduction 

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

PAUSE 

Comprendre la dynamique de 

l’être humain  

 

La construction de notre réalité : 

processus d’interprétation qui induit 

des distorsions de communication 

entre professionnel et patient  

Concept de carte du monde : 
chaque patient fonctionne 

différemment  

 

Quatre moteurs psychologiques 

fondamentaux : sécurité – respect 

– reconnaissance – se sentir écouté 

et compris 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

 

15h00 

15h15 

 

- 

 

17h00 

Les leviers de la motivation 
d’un groupe 

Buts collectifs : chacun participe à 

la séance commune. 

Confiance mutuelle : le droit de ne 

pas réussir existe. 

Objectifs motivants et 

atteignables : compte-tenu des 

pathologies et des moyens. 

Reconnaissance individuelle et 

collective : signaux de 
reconnaissance. 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

PAUSE 

Donner des signaux de 

reconnaissance 

 

Le besoin de signaux de 

reconnaissance est essentiel. 

Trois types de signaux de 

reconnaissance : non-verbaux, 

conditionnels, inconditionnels. 

Signaux de reconnaissance 
sincères, constructifs, spécifiques. 

Remercier, féliciter dès la fin de 

l’action, en regardant la personne 

dans les yeux. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Appliquer les premiers pas de l’intervention et le cadrage de départ à réaliser  

 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise des points 

de la veille si nécessaire  

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

Les premiers pas de la première 

intervention ; le cadrage de départ 

 

Permettre à chacun de se positionner. 

Informer : cadre et contenu. 

Intérêt pour le thérapeute de disposer d’un 
cadre de fonctionnement. 

Situations dans lesquelles utiliser le cadre de 

départ. 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant 

et échanges  

 

PAUSE 

La dynamique de groupe 

 

Le travail en groupe évolue sur la base de deux 

dimensions : le relationnel et l’organisationnel. 

Le groupe a ses leaders. Leader positif, leader 

négatif : comment les identifier ? comment les 

gérer ? 
Les quatre grands profils de patients à 

l’intérieur d’un groupe. 

Evaluer le degré de maturité personnel de 

chaque patient et adapter son mode 

d’animation en conséquence. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant 

et échanges  

 

REPAS 

13h30 

 

 

- 

 

 

 

16h00 

16h15 

 

- 

 

17h00 

Dire « non » à une demande/proposition 

sans dire non à la personne 

 
Ecouter activement dans un état d’esprit 

bienveillant. 

Expliquer factuellement : lier notre refus à des 

raisons objectives. 

En cas d’insistance : utiliser le disque rayé. 

 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant 

et échanges  

 

Gérer une résistance 

 

Observer et écouter activement dans un état 

d’esprit constructif. 
Comprendre : poser des questions ouvertes. 

Faire une proposition adaptée. 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant 

et échanges  

 

PAUSE 

Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de satisfaction 

et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – 

participation active des stagiaires 
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