Journée formative pour diététiciens - Outils relationnels

Renforcer la relation thérapeutique en déjouant les pièges relationnels
Présentation :
La profession de diététicien, de par la relation étroite qu’elle instaure avec le patient, conduit
souvent à une confrontation, à des demandes notamment implicites, du patient qui quittent le
champ du domaine de compétences-métier proprement dites
Comment y réagir ?
Les objectifs :
Cette formation a pour objectif de vous permettre de prendre conscience des jeux relationnels au
sein de la relation thérapeutique et de mieux réagir face aux émotions suscitées par certaines
situations difficiles
Sur base de situations vécues et d’exercices, à l’issue de la formation je serai capable de
comprendre
- ma propre attitude dans la relation thérapeutique
- les croyances, interprétations, ce qui me m’appartient et ce qui me bloque
- les jeux relationnels notamment via l’apport de l’analyse transactionnelle
- les différents plans de la relation : rationnel et irrationnel, visible et invisible…
- de créer un espace ouvert de rencontre à l’écoute du patient et de moi-même
Formation limitée à 14 participants
La formatrice :
Christine Laermans est psychologue clinicienne et du travail. Elle est également coach certifiée. Elle
bénéficie d’une large expérience de la relation thérapeutique et avec des clients internes, acquise
tant en milieu hospitalier qu’en cabinet privé
Quand ?
14 mai 2019
De 9h à 16h30
Accueil à partir de 8h30
La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas atteint. En cas de désistement,
chaque demande de remboursement sera négociée individuellement.
Où ? Dans la région de Namur (Courrière)
Coût ?
Participants aux intervisions : 95 €
Diététiciens membres UPDLF / VBVD : 115€
Non Membres UPDLF/ VBVD : 125€
Inscription avant le 1er février pour les participants aux intervisions, le 15 février pour les autres
inscriptions.
Le paiement tient lieu d’inscription.
N° de compte : BE41 3771 0599 8910 de GD Intervision /Thierry Denies
Communication : Intervision - Nom et prénom du participant - Nom de l’orateur : Laermans

Inscription en ligne via le formulaire joint , à renvoyer par mail :
sirjacobs.france@gmail.com

Renseignements : Françoise Sirjacobs 0032 477422020 - sirjacobs.france@gmail.com / Isabelle
Lekeux 0032492780663- isabelle.lekeux@gmail.com
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