Techniques Avancées de Communication Thérapeutique
(TACT)
Objectifs

Durée
La douleur chronique et sa multitude de présentations cliniques constituent un véritable défi
pour le professionnel de santé. Si la médecine actuelle plébiscite largement les apports du
modèle biopsychosocial dans sa prise en charge, la plupart des soignants se sentent
incapables de l’appliquer sur le terrain.
Plusieurs raisons doivent pousser le professionnel de santé à améliorer la qualité de ses
interactions avec le patient : une communication adaptée doit permettre au soignant de
dégager les informations nécessaires au raisonnement clinique qui sous-tend l’évaluation
et le traitement de son problème : l’efficacité de l’interaction patient-soignant semble jouer
un rôle important dans la réassurance et la régulation émotionnelle du patient, la mise en
place d’objectifs pertinents, l’augmentation de la motivation et de l’observance ou encore
dans l’amplification des effets non spécifiques du traitement.

20 heures

Horaires
J1 – J2 : 9H00 – 17H00
J3 : 9H00 – 16H00

Cette formation est destinée à tous les professionnels de santé désirant améliorer la qualité
de leur interaction avec le patient, développer l’alliance thérapeutique, optimiser les effets
non spécifiques des traitements prodigués ou encore débloquer des situations où les
patients ne progressent plus.

2018
13 au 15 septembre 2018

Public - prérequis

Tarif : 760 € * (inclus les
frais de dossier - 50 €)

)

- formation ouverte exclusivement aux kinésithérapeutes DE – expérience professionnelle
> 6 mois

Contenu
Pour atteindre ces objectifs, cette formation s’appuie et développe :

Formateur :

Yannick BARDE
CABUSSON
Bachelor en kinésithérapie

 Une mise au point sur l’importance de l’interaction patient-soignant et sur les
connaissances actuelles dans le domaine de la douleur ;
 Un exposé des principes sous-jacents au modèle biopsychosocial et de la manière de les
utiliser lors de l’entrevue ;
 Un enseignement des techniques de communication et stratégies relationnelles basées
sur la TACT (techniques avancées de communication thérapeutique)
* les thérapies brèves orientées/centrées sur la solution,
* l’entretien motivationnel,
* l’hypnose conversationnelle,
* l’utilisation des cartes narratives
* l’ACT thérapie.

Ostéopathe D.O
Membre du comité
scientifique de l'EMC Consult
(Elsevier)
Membre du comité éditorial
et auteur pour le website
Actukiné
Evaluateur de la
méthodologie scientifique
des essais cliniques de la
base PEDro pour le George
Institute for Global Health
Certifié en Biostatistiques et
Epidémiologie
Membre de la Société
Française de Physiothérapie
(SFP) - Membre du Physical
Therapy Pain Network
(WCPT) - Membre du SIG
douleur de la SFP

26 rue Dr Léon Mangeney 68100 MULHOUSE – www.alister.org – 03 89 54 94 34 – info@alister.org
SIRET 338 164 791 00034 / Organisme formateur : 42680030268

