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SOINS PALLIATIFS ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Optimisation de l’effet placébo
FORMATION COURTE
2 jours soit 16 Heures
Nombre d’heures Théoriques : 5
Nombre d’heures Pratiques : 11

Lyon : 17 et 18/05/18 ou
Lyon : 14 et 15/11/18

Le ou les intervenants formateurs

 M FANGET Gabriel Masseur-kinésithérapeute DE, Ostéopathe,

 M. POMMEROL Pascal, ostéopathe (FERO), Cadre de santé en kinésithérapie, chargé de cours à la faculté de Lyon,.
Membre de l’association suisse ASPTM (IFOMT). Diplôme de 2 ème cycle en anatomie, eq maîtrise SBH,et DEA en
biomécanique

Moniteur pour la pratique
 M JACQUEMIN Vincent Masseur-kinésithérapeute DE, Ostéopathe

1

24, Rue SULLY- 69006 LYON
Téléphone : 04.37.43.16.21 ou 06.87.21.54.52
SIRET : 809.202.179.000.10 - NAF : 8559A
Enregistré sous le n° de formateur : 82.69.137.39.69 « cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »
Site : http://www.pascalpommerol.fr/

Le Projet Pédagogique

Objectifs de la formation
-Savoir choisir les techniques les plus adaptées et les plus personnalisées pour un résultat optimal en fonction du
patient.
-Maîtriser les techniques de communication pour faciliter les échanges soignant-soigné
-Maîtriser les facteurs externes aux techniques pour améliorer le ressenti positif et le bien-être du patient

Programme détaillé de l’action de formation avec ventilation horaire

Résumé du contenu de la formation
L’objectif principal est de faire prendre conscience de l’importance de la communication et de l’écoute du
patient dans la progression thérapeutique. Ces éléments doivent majoritairement déterminer le choix des
techniques, la présentation de celles-ci, le type d’échange et de construction de chaque séance pour chacun de
nos patients (individualisation).
Pour cela nous analyserons dans différentes situations les réactions des formés, et les solutions que chacun
propose, avant de présenter la (ou les) réactions idéales pour chacune de ces situations.

Horaire
De 9h00 à 12h00

De 13h30 à 18h00

Horaire
De 9h00 à 10h00
De 10h00 à 12h00

De 13h30 à 15h00

De 15h00 à 16h00
De 16h00 à 18h00

1ère journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Sujets traités
Formateur
La communication ; l’importance des facteurs
G FANGET
externes
P POMMEROL
V JACQUEMIN
PAUSE REPAS
L’adaptation de la séance en fonction des
G FANGET
facteurs externes
P POMMEROL
V JACQUEMIN
2eme journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Sujets traités
Formateur
Fin des cas cliniques sur les facteurs externes
G FANGET
P POMMEROL
Notions de communications et de psychologie
V JACQUEMIN
sociale
PAUSE REPAS
Application dans la pratique quotidienne des
notions de psychologie sociale
G FANGET
P POMMEROL
Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la
V JACQUEMIN
formation QUIZZ et correction
questions et réponses, remplissage de la fiche
d’évaluation de la formation
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Théorie ou TP
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Théorie puis
pratique

Théorie ou TP
Pratique
T

P

P
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