
Domaines de la 
santé 
Inter-Sections 

Accompagner en Santé avec l’aide de la programmation Neuro 

Linguistique (P.N.L.) 
Les jeudis 9 et 16 septembre et le mardi 5 octobre 2021, de 9h à 16h 

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) permet d’opérer des 

changements rapides dans notre comportement et notre manière 

de penser, afin d’atteindre de nouveaux potentiels de réussite dans 

tous les domaines de la vie, y compris, le domaine professionnel. 

Contenu de la formation 
L’accompagnement :  

Apports de Maela PAUL :  

• Caractéristiques d’un accompagnement dans le champ de la 

santé ; 

• En quoi les professionnels de la santé sont-ils des 

accompagnants ? 

La PNL :  

• Origines ; 

• Définition ; 

• Champ d’intervention dans la démarche humaniste et 

respectueuse de la personne. 

Les outils de la PNL :  

• Etat Présent / Etat Désiré ; 

• Métamodèle structurant l’entretien ; 

• Analyse des stratégies, des croyances limitantes. 

Objectifs de la formation 

• Apprendre à accompagner le patient avec la PNL ; 

• Disposer et expérimenter les techniques PNL dans le 

respect de la personne ; 

• Développer ses compétences relationnelles et 

communicationnelles ; 

• Mener des entretiens de type PNL. 

Méthodologie 

• Apports d’outils pratiques et théoriques ;  

• Partages d’expériences à partir du vécu des professionnels ; 

• Mise en situation par les jeux de rôle ; 

• Expérimentation avec la formatrice pour favoriser la 

modélisation selon la pédagogie liée à la PNL. 

Formatrice 

Fabienne DEFERT, créatrice et directrice du Centre de formations 

FFormations, superviseur de services médico-sociaux. Diplômée 

Universitaire en Communication et Relations Cliniques (LILLE III), 

Maître praticienne en Programmation Neuro Linguistique (PNL). 

Et co-auteur du livre « La PNL en psychothérapie » aux Editions 

SATAS 

Formée à l’accompagnement en sociologie clinique par Vincent de 

Gaulejac. 

 

 Lieu et adresse de la formation 
Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard 
Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 24 août 2021 

Prix 275 EUR* – Min : 12 / Max. 15 participants  

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 

Du CeREF- Domaines de la santé. 

Communication 
F25 – 2021 - Nom, Prénom

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  


