
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Grille 
d'autoévaluation 
des pratiques 
professionnelles

Apports 
théoriques 

et analyse 
des pratiques

Mises en 
situation et 

jeux de rôles 
en trinôme 

Exercices 
d'application 
autour de cas 

concrets

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Prendre conscience de son rôle dans la prise en charge globale de l’usager et de sa famille  

 au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

•    Informer dans le respect des règles médico-légales et institutionnelles. 

 

•    Savoir s’exprimer clairement : utiliser un langage adapté. 

 

•   Développer ses capacités d’écoute et adopter un comportement  

  respectueux de la personne. 

 
 

   Programme de formation      
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public : 

ASHQ, brancardier, agents hospitaliers non 

soignants, ... 

 

 

Communiquer au quotidien avec les 

usagers et leurs familles 
  

            NDPC06

  

   

    

Code 

12 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1 - La communication avec les usagers et leurs familles : 

de quoi parle-t-on ? 

• Les attentes et les besoins des usagers et des 

familles : définir le rôle et la mission de chacun 

pour satisfaire les usagers. 

• Les situations rencontrées : quelle réponse 

apporter ? 

• Communiquer dans le respect des règles 

institutionnelles et réglementaires : secret médical, 

confidentialité, ... 

• Identifier les informations à transmette aux 

personnes ressources (N+1, IDE, …). 

• Les fondamentaux d’une communication 

efficace : écouter, s’adapter à la situation et à 

mon interlocuteur, rendre service et apporter une 

réponse. 

 

2 - Utiliser une communication adaptée 

• La communication verbale : les mots et les phrases 

à utiliser. 

• La communication non verbale. 

• L’écoute active : savoir reformuler, questionner, 

montrer notre écoute et notre compréhension. 

 

3 - S’affirmer face aux usagers et à leurs familles, s’affirmer 

dans la relation avec les autres membres de l’équipe 

• Les attitudes bloquantes : la passivité, l’agressivité, 

la manipulation. 

• Développer son assertivité : oser dire les choses en 

trouvant les mots justes, savoir écouter et 

accepter le point de vue de l’autre. 

• Exprimer son mécontentement en sortant des à 

priori et des jugements de valeur : distinguer les 

faits, les opinions et les sentiments. 

 

 

Pédagogie 

Prérequis : 

Être en contact direct avec les 

usagers et leurs familles 
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Intervenant :  

Consultant(e) en communication 


