
MODULE DE PSYCHOLOGIE DU PRATICIEN 
LES BASES FONDAMENTALES DE LA RELATION AU PATIENT 
 

DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 
- Tous les professionnels de santé souhaitant enrichir leurs connaissances des bases fondamentales de la psychologie occiden-
tale et orientale et acquérir une meilleure gestion de la relation au patient. 
- Toute personne ayant a minima commencé le 3ème cycle en Shiatsu et souhaitant enrichir son approche professionnelle en 
acquérant une meilleure gestion de la relation au patient. 
- Toute personne souhaitant suivre ce module dans le cadre des cycles « Post Graduate » des cursus de RéflexologieS et d’Aro-
mathérapie.  
 

OBJECTIF: 
 

Acquérir une connaissance théorique et pratique essentielle de toutes les structures psychiques de l‘être humain. Acquérir ainsi 
une connaissance et une capacité majeure dans l‘accompagnement, le soin ou la prise en compte du patient ou du client d‘un 
praticien de santé. Ce module vient enrichir toutes les formations de pratiques de santé, qu’elles soient conventionnelles ou non-
conventionnelles. Elle est donc destinée à tous les praticiens de santé, comme les médecins, les kinésithérapeutes, les ostéo-
pathes, les praticiens Shiatsu Professionnels, Réflexologues, Aromathérapeutes, etc. Une des grandes difficultés actuelles des 
praticiens de santé réside dans l’accueil et le dialogue avec leurs patients. Ceux-ci sont en effet tous différents et il est par consé-
quent difficile de parler à tous de la même façon, de donner les mêmes informations ou d’interroger de la même manière. Nous ne 
sommes plus là à un niveau « mécanique » et systématique mais à celui de la sensibilité, de la psychologie individuelle. Cet ap-
port donne à la pratique professionnelle sa dimension humaine pure. Il en fait une technique encore plus efficace car appuyée sur 
des moyens d’action et d’aide précis, éprouvés et adaptés à chaque cas. Elle peut, de ce fait, être utilisée par des praticiens pro-
fessionnels, avec une qualité de résultats encore accrue, leur permettant ainsi d’aller très vite à l’essentiel et d‘identifier et de ré-
pondre de façon juste à la demande du patient / client. C’est le complément idéal à toute pratique professionnelle de santé quelle 
qu’elle soit et est l’une des formations spécifiques développées uniquement à l’Institut Français de Shiatsu.  
 

 DUREE DU MODULE:      NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
Six journées complètes (9 h. 30 à 18 h. 30)  
réparties en 2 fois 3 jours (soit un total de 48 heures).     14 personnes. 
 

 CONTENU DU MODULE 
  

- Accueil et installation des stagiaires à leur arrivée. 
- Présentation du programme de travail (horaires, emploi du temps etc.) et des objectifs du stage. 
- Retour sur les données précédemment acquises. 

 1°, 2° et 3° journées: 
 

Les bases fondamentales de la psychologie moderne. Les apports de connaissance essentielle: Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung, Alfred Adler, Gaston berger, Rupert Sheldrake, etc. Les structurations bloquantes, leur origine et leur mode d’action. Les 
structures cérébrales latéralisées et leurs “ préférences ” fonctionnelles. Les enjeux, les réactions type, les situations bloquantes. 
L’issue que propose les “ positions de vie ”. L’identification du “ territoire ”. Comment se passent les relations « souterraines » à 
l’autre. Le principe de la « projection » de Jung. L’effet Milgram et le principe d’autorité. Le piège des « peurs ». 
 

 4°, 5° et 6° journées 
 

Les types psychiques jungiens et leurs déclinaisons. Les types psychiques définis par le Dr Berne dans son Analyse Transaction-
nelle. Les triangles des conflits définis par Karpmann. Les 9 types psychiques définis par la codification de l’énnéagramme. Défini-
tion et mise en situation. Les grands axes d’identification de chaque type. La réponse au patient et les outils proposables au pa-
tient. Les réponses type aux objections et aux peurs. Les “ exercices ” à proposer au patient selon les types de blocage. (post-it, 
lettre, mode évacuatoire, etc.). Comment l’impliquer dans le travail à deux “ patient / praticien ”. 
 

Fin du module de Psychologie du Praticien. 
- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des documents pédagogiques (fascicules et méthodes techniques de travail détaillées et illustrées de nombreux sché-
mas et graphiques précis). 
- Remise des fiches d’évaluation de la formation à compléter par le stagiaire et par le formateur. 
- Collation finale et départ des stagiaires. 
 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES: 
 

- Travail articulé autour des théories fondamentales des psychologies orientale et occidentale. 
- Etude élaborée des notions théoriques apportées à travers des tableaux, planches, illustrations. 
- Mises en situation (cas pratiques, tests, jeux de rôle, etc.). 
- Démonstrations théoriques à l‘aide de paper-boards, tableaux muraux, rétroprojecteur. 
- Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire (schémas, dessin, papier, crayons, supports pédagogiques). 
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du stagiaire. 
 

Ce module, particulièrement professionnalisant en terme de compétence d’accueil d’un patient / client, est tout à fait adapté aux 
besoins modernes des praticiens de santé, de plus en plus confrontés à une attente de dialogue et d’échange de la part des per-
sonnes qui viennent les consulter. Il leur est donc spécifiquement destiné et n’est de ce fait accessible qu’à ces praticiens 
(médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, praticiens professionnels de Shiatsu, etc.). 

MODULES DU CYCLE 
« POST GRADUATE » DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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