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LE CONSTAT 
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 On communique toujours,  

 On ne peut pas ne pas communiquer 

lorsque l’on soigne 

 Nous commettons parfois des 

maladresses… 

 



Pourquoi un tel d’essor en ce 

moment…. 
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L’importance d’une communication 

de qualité 
 2009, étude du new england journal sur 

l’impact positif de la check list au bloc 

opératoire 

 

 Principes: communication à voix haute 

entre l’ équipe chirurgicale et anesthésiste 
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Sécurité du patient au bloc opératoire 07/02/2016 6 

Avant C/L Après C/L P value 

Nombre de patients 3733 3955 - 

Décès 1.5% 0.8% 0.003 

Taux de complication (tous 

types) 
11.0% 7.0% < 0.001 

Taux d’Infections du site 

opératoire 
6.2% 3.4% < 0.001 

Taux de ré-interventions non 

programmées 
2.4% 1.8% 0.047 

In Haynes et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New 

England Journal of Medicine 360:491-9. (2009) 
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La communication 
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http://mieux-etre-et-psychologies.fr/wp-content/uploads/2013/08/ComVerbal_Para_Non_Pourcentag.jpg


La communication dans le soin 

 Il faut donc apprendre à soigner notre 

communication 

 Se mettre à l’étage émotionnelle des 

patients pour les faire changer d’étage 

 Avoir conscience de l’état de conscience 
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Utiliser les ressources du patient 

 Le laisser acteur du soin 

 

 La permissivité 

 

 Intégrer ses passions, croyances 
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L’importance d’une communication 

de qualité… 
 Les 3 dimensions de Carl Rogers 

◦ Empathie 

◦ Congruence  

◦ Considération positive du soignant vers le 

soigné 

 

05/02/2016 - journée du 

groupe IRD Valérie Perron- IADE CHU RENNES 



L’importance d’une communication 

de qualité 
 Créer l’alliance thérapeutique  

◦ Information claire 

◦ Objectifs de soins communs entre soignant et 

soigné 
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Particularités du patient 



Particularités du patient 

 Le stress, la confusion, l’ennui favorise ce 

mode de conscience hypnotique 
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Renforcer sa relation,  

oui mais comment? 

 Règle des 3 O de M. Erickson 

 

◦ Observ,  

◦ Observ,  

◦ Observ  
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Règle des 3 O 

 Observer l’état psychique, souvent en 

mode hypnotique 

 

 Observer le langage verbal et para verbal 

(mots, expressions, tics…) 

 

 Observer le langage non verbal 

(respiration, geste…) 
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LNV du soignant 

◦ Le patient nous observe…et se nourrit de ces 

informations 

 

◦ Transmettons du positif par nos gestes et nos 

transmettrons du positif par nos mots.. 
 Sécurité, confort respect, réassurance 
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LNV du soignant 

 Faire du mirroring,  

 

 Outil qui renforce la congruence 

 

 Signifie « je suis en phase avec vous » 
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Le mirroring 
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LNV du soignant 

05/02/2016 - journée du 

groupe IRD Valérie Perron- IADE CHU RENNES 



Le LPV 

 Manière de parler, de manier les sons et 

les silences du langage 

 

◦ Volume 

◦ Timbre 

◦ Intonation 

◦ Débit  

◦ Rythme 
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Le LPV dans le soin, favorisons 

 Un rythme de phrasé lent et calme 

 

 Un respect du silence 

 

 Pacing respiratoire 
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Entrainez vous…au pacing!! 

05/02/2016 - journée du 

groupe IRD Valérie Perron- IADE CHU RENNES 



Le langage verbal 

 Écoute active et empathie 

 

 Validation des émotions par la 

reformulation 

 

 Repérer le VAKOG pour plus de 

congruence 
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Le langage verbal 

 Saupoudrage: confiance, confort, agréable, 

bien être, sécurité, assurance… 

 

 Mots positifs, expressions ouvertes 

05/02/2016 - journée du 

groupe IRD Valérie Perron- IADE CHU RENNES 



18/06/2015 Valérie Perron 

V Perron  

Mots à éviter et à remplacer par… 

 N’ayez pas peur 

 

 Est-ce que vous avez 

mal? 

 

 Ça ne va pas être long 

 

 Vous n’avez pas froid 

 

 Soyez rassuré 

 

 Êtes vous soulagé? 

 

 

 Ca va être court 

 

 Avez-vous assez chaud 
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V Perron  

expressions à éviter et à remplacer 

par… 

 On vous a expliqué en 

quoi consiste l’examen? 

 

 Pas trop peur pour cette 

ponction? 

 

 Vous vous sentez bien 

 

 Vous êtes bien à jeun? 

 

 Que savez vous de 
l’examen? 

 

 Que voulez vous savoir 
de cette ponction? 

 

 

 Comment vous sentez 
vous? 

 

 Qu’avez-vous mangé 
depuis hier soir? 



Langage verbal 

 Pas de négation 

 Mots positifs 

 Formulations affirmatives 
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Film! 
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Communication thérapeutique 

comment 

 Observer les émotions du patient : bien-

être, tristesse, peur, douleur, faim, froid, 

chaleur, inquiétude, sueur… 

 

 Observer les mots qu’il emploie et les 

réutiliser (VAKOG) 

 

 Observer son rythme respiratoire et lui 

parler sur son expiration ( pacing) 

 

 



Communication thérapeutique 

comment progresser?  
 Respecter la distance et la hauteur  

 Observer les mots employés par le patient et 
réutiliser le canal 

 Adopter une voix douce, pausée, rassurante et 
orientée vers le patient 

 Parler sur le temps expiratoire du patient renforce 
la synchronisation 

 

 

 

 

 Mots positifs: chaleur, douceur, bien être, confort 

 

 

 



Communication thérapeutique 

comment progresser 
 Mots positifs: chaleur, douceur, bien être, 

confort ( bannir les électrodes, pinces au 

doigt, pistolet…) 

 Pas de négation: êtes vous soulagé? Êtes 

vous confortable? Soyez rassuré; ça va être 

rapide 

 Laisser le choix au patient: côté à 

perfuser… 



Communication thérapeutique 

comment progresser 
 Commencer par des situations simples 

 S’entrainer:  

◦ Aujourd’hui, je n’emploie aucune négation 

◦ Aujourd’hui, je repère le canal sensoriel 

◦ Aujourd’hui je laisse le choix au patient 

◦ Aujourd’hui, j’utilise le pacing 

◦ ….. 

 

 

 



Ménento… 
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Communication thérapeutique 

conclusion 
 S’aider d’une boite à outils, à expériences, 

à gros mots que l’ensemble du service 

utilise… 

 Proposer des ateliers de démonstration 

pour communiquer sur ce sujet 

 Projet d’équipe!  

 Une réelle plus value pour les patients et 

pour nous soignants! 

 



Où se former 

 Dans vos établissements de santé par la 

formation continue 

 Emergences à Rennes 

 Institut français d’hypnose à Paris 
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bibliographie 

 Emergences. Hypnose.com 

 Sfar 

 Etudes de Faymonville 
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