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Projet de soins - Relation Soignant / Soigné
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PRÉ-REQUIS :
Aucun

La relation d'aide constitue une des fonctions essentielles car elle intervient à tous les niveaux du soin. C'est un pilier fondamental pour
aider la personne malade à franchir les étapes de sa maladie. Cependant, les soignants expriment parfois leurs difficultés à établir ce
soin avec le patient, soit en fonction du contexte du patient ou de son entourage, soit en fonction des limites individuelles propres à cha-
cun. Il est donc nécessaire que les soignants apprennent à se positionner pour mieux accompagner la personne dans le quotidien de
ses difficultés.
Au contact du patient, le professionnel de santé recueille des éléments observables afin d’orienter son jugement clinique. Partant de la
réalité subjective de la personne vis-à-vis de sa souffrance, de ses difficultés d’adaptation, mais également de ses espoirs pour lutter
contre la maladie, la pertinence de la démarche clinique du professionnel s’appuie sur les ressources que le patient se sent capable de
mobiliser face à sa maladie. Tenant compte de ses repères, le soignant construit un projet de soins à partir des objectifs de la personne.

DURÉE :
Minimum conseillée : 4 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Intégrer la place des émotions dans les réactions humaines et dans l'interaction soignant-soigné
- Comprendre le processus de la relation d'aide
- Conduire un entretien de relation d'aide
- Transcrire la démarche clinique à l'issue de l'entretien

CONTENU DE LA FORMATION :
Les réactions humaines
Les émotions et les sentiments
La stratégie d'adaptation

Les mécanismes de défense

La communication
La communication verbale et non verbale
Les piliers de la relation

La relation d'aide
La relation de confiance
Les postures relationnelles
Les niveaux d'écoute
Les attitudes facilitantes

L'entretien clinique
L’écriture professionnelle

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé et du soin : cadre, infirmiers, aide-soignante, assistante sociale, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions/réponses

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz de connaissance et/ou test de positionnement en amont et en fin de formation
Autoévaluation en cours de formation à l’aide des exercices proposés par le formateur
Questionnaire de satisfaction et d’autoévaluation en fin de formation
Suivi à distance, à l’aide d’un questionnaire, des impacts de la formation (transferts réalisés ou non, difficultés rencontrées et levées ou
persistantes, etc.)

https:// contact@cesiform.com

