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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 
 
 
 

Intitulé de la 
formation : 

SYNERGOLOGIE : MIEUX COMPRENDRE SON PATIENT GRACE A 
L’OBSERVATION DU LANGAGE CORPOREL  

Durée, dates, lieu : Formation d’une journée (7 heures) au Centre de Kerpape à Ploemeur 
Date : 16 juin 2023 / Tarif : 195€ par participant 

Méthode 
pédagogique : 

 Outil théorique issu des méthodes de Synergologie 
 Travail autour de vidéos 
 Exercices collectifs et en binômes 
 Livret pédagogique 

Modalités 
d’évaluation : 

Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à chaque 
stagiaire de répondre à un questionnaire qui permettra de vérifier si les principes 
déroulant de la formation ont bien été acquis par chacun d'entre eux. 

Objectifs de la 
formation : 

 Apprendre à percevoir et utiliser de façon pragmatique les signaux corporels 
positifs et négatifs afin de dialoguer de façon plus adaptée avec le patient 

 Mieux comprendre le patient à partir de l’observation du langage corporel 
 Apprendre à repérer les non-dits suscités par le corps en interaction 
 Renforcer le lien et l’échange 

Contenu : 

 Détermination des objectifs de la journée 
 Définition des 3 aspects de la communication : conscient, mi-conscient et 

non-conscient 
 Apprendre à évaluer les messages non-conscients du visage lors de 

l’échange 
 Comment lire les fermetures et les ouvertures du corps à partir des 

messages corporels globaux 
 Apprendre l’importance de la position du corps en statique 
 Observer la latéralité corporelle non consciente dans la communication 
 Savoir lire l’impact des émotions sur le corps, entre autres, à partir de la 

notion de microdémangeaisons 
 Voir en quoi et pourquoi le langage du corps est un langage universel 

Prérequis et 
public : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis et s’adresse l’ensemble des 
personnels d’établissements sanitaires et médico-sociaux. 

Formateur : Christine VERVAEKE, Synergologue et Hypnothérapeute 

 
 


