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Déroulement 

• 6 sessions de 3h 

• Sessions espacées dans le 
temps 

• Observation, application, 
entraînement entre les 
sessions 

• Importance d'être assez pour 
faire les jeux de rôle 

• Progression : de la théorie à 
la pratique  

Comprendre son patient 

•Déroulement et règle du jeu 

•Prédire la non-observance 

•Conditions sine qua none 

Identifier les résistances  

•Psychopathologies et SAS 

•Réactances et Résistances 

•Comment réagir ? 

Etablir un rapport collaboratif 

•Technique d’écoute d’empathique 

•Être à l'écoute et comprendre ensemble 

Eviter les pièges relationnels 

•Pièges et impasses relationnelle 

•Mode relationnel 

•Les bonnes attitudes 

Entretien motivationnel 

•Stades de changement 

•Techniques motivationnelles 

Les pensées qui empêchent 
l’observance  

•Pensées, SAOS et PPC 

•Vos valeurs et celle du patient 
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Les facteurs d'acceptation de la PPC 
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Menu du jour 

 Objectifs de la formation 
 Présentation et attentes des participants 
 Objectifs pédagogiques 
 Vos résistances et contraintes 

 Quels indices de la non-observance et de l’observance ? 
 Participer : Recueil des connaissances des participants 
 Comprendre : Problème technique ou psychologique ? Revue théorique 
 S’entraîner : Questionnaires de dépistage et mesure de suivi 

 La condition nécessaire d’un rapport collaboratif  
 Participer : Les émotions et pensées influencent-elle vos pratiques ? 
 Comprendre : L’intérêt de l’auto-observation des pensées et des émotions 
 S’entraîner : Règle et utilité du jeu de rôle 
 S’entraîner : Jeux de rôle pour l’auto-observation 
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Comment ça va se passer ? 
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Ensemble, qu'allons-nous faire ? 
Optimisation des pratiques médicales et 
paramédicales relatives aux aspects 
psychologiques et motivationnels du 
traitement par Pression Positive Continue. 
 
Approfondir vos compétences : 
• connaître et dépister les facteurs 

l’observance et de la non-observance, 
• reconnaître les stades de changement 

d’un patient, 
• identifier et de réduire les résistances et 

réactances du patient, 
• améliorer ses compétences 

relationnelles, 
• utiliser des outils motivationnels, 
• être mieux à l’écoute des pensées 

dysfonctionnelles. 
 

 

 Vos attentes ? 
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Cible d'apprentissage 

 Patient SAOS ? 

 Patient Résistant à la PPC ? 

 Autres Patients 

 Contexte plus large ? 

Toutes 
relations 

Patients 

Patients 
SAOS 

Patients SAOS 
résistant à la 

PPC 

 Généralisation des apprentissages : 
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Comment ça va se passer ? 

1. Participer : 
Raconter vos 
expériences 

2. Comprendre :  
Eléments théoriques 

3. S’entraîner :  

Jeux de rôle 

4. Agir : 

Application entre les 
séances  

 Apprentissage à partir de votre expérience : • Formation ? 

• Théorie ? 

• Pratique ? 

• Atelier ? 

• Supervision ? 
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Progression et suivi 

• Petit à petit … 

• Suivi de vos 
améliorations 
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Freins 

 Avez-vous des restrictions ? 

 Avez-vous de doutes ? 

 Avez-vous des apriori ? 
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S'écouter avant d'écouter 
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Rapport collaboratif 

Pensez-vous que vos 
émotions ou pensées 
influencent votre travail ? 
Votre rapport à vos patient ? 

 

 Un rapport collaboratif 
est une relation entre 2 
personnes telle que ces 
2 personnes travaillent 
ensemble de manière 
active pour résoudre un 
problème posé. 
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Le poids des pensées  

 

 Que pourrait se dire le 
patient quand il 
entends cela ? 

«  Je vais vous montrer 
comment fonctionne le 

traitement » 
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Le poids des pensées  

 

 Que pourrait se dire le 
patient quand il 
entends cela ? 

«  Je vais vous montrer 
comment fonctionne la 

machine » 

Pfff, j’en ai rien 
à faire 

Si tu crois que je 
vais mettre ce 

truc-là 

C’est horrible ! 

Oui, je vous 
écoute… 

… 
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Les poids des émotions 

 

 Que vous dites-vous ? 

 Que ressentez-vous ? 

« C’est trop dur votre 
traitement… » 
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Les poids des émotions 

 

 Que vous dites-vous ? 

 Que ressentez-vous ? 

«  Elle est horrible votre 
machine PPC » 

Pfff, encore un 
cas difficile 

Il me fait chier 
celui-là… 

Pour lui, c’est 
même pas la 

peine 

Bon, j’ai pas 
que ça à faire 

… 
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Pensées et émotions 

 Pensées automatiques 

 Déclencheurs  

 Fréquement les mêmes 

 Nuisibles ? 

 

 Que faire ? 

 Les repérer, les relativiser 

 

 Emotions 
 Aident à décider 

 Déclencheurs  

 Fréquement les mêmes 

 Si trop intense ou trop 
envahissant : nuisibles ? 

 Que faire ? 
 Savoir se calmer 
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La triple observation 
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A quoi sert l'auto-observation ? 

 d'être moins en mode 
automatique 

 d'être moins fusionné à 
ses pensées 

 d'être plus à l'écoute de 
son patient 

 d'éviter les pièges 
relationnels 

 d'être moins stressé 

 d'améliorer son rapport 
collaboratif 

 Être à l’écoute de ses 
émotions et de ses 
pensées permet… 

Dr. Benjamin Putois  (tout droit réservé, ce document ne peut être distribué que dans le cadre des formations de l'auteur) 



Agir : d'ici la 
prochaine session 

 D'ici la prochaine session… 

 Observez : 
 Pensées & déclencheurs 

 Emotions & déclencheurs 

 Réactions  & déclencheurs 

 Dans différentes situations : 
 Avec vos patients 

 Avec vos proches 

 Lister votre top 5 : 
 Les 5 pensées les + fréquentes 

 Les 5 émotions les + fréquentes 

 

Compétence à 
améliorer ? 

Mise en évidence de mes émotions 

Mise en évidence des conséquences sur la relation avec 
le patient de mes émotions 

Mise en évidence de mes pensées automatiques 

Mise en évidence des conséquences sur la relation avec 
le patient de mes pensées automatiques 

Mise en évidence de mes comportements au niveau 
non verbal et de la congruence ou non entre non-verbal 
et verbal. 
Mise en évidence des conséquences sur la relation avec 
le patient de mes comportements verbaux et non-
verbaux 
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Menu du jour 

 Analyses de vos cas 
 Participer : Chaque participant peut décrire un cas clinique 
 Comprendre : Conceptualisation collective du cas  
 S’entraîner : Jeux de rôle ou mise en situation clinique 
 Résoudre : Préconisation collective pour chaque cas 

 Analyses de pratique 
 Participer : Chaque participant peut parler de dysfonctionnement au sein du 

travail d’équipe 
 Comprendre : Ecoute de l’ensemble des avis et représentations du groupe 
 S’entraîner : Jeux de rôle pour mettre en perceptive le problème et mieux 

comprendre la situation  
 Agir : Techniques de résolution de problème 

 Entraînement aux techniques 
 Participer : Chaque participant liste les compétences qu’il souhaite améliorer 
 Comprendre : Choix collectif des techniques 
 S’entraîner : Jeux de rôle pour s’entraîner aux techniques choisies 
 Agir : Application la méthode entre les séances 
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