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Ciel ! Mon serment ! est une association à but non lucratif dont le but global est
l’amélioration de la relation soignant soigné.
Nos formations sont principalement basées sur le principe de la pédagogie par simulation,
et pour ce faire, respectent les dernières recommandations des sociétés savantes du
domaine.
Nous travaillons avec des patients simulés, qui bien plus que des comédiens, sont des
véritables professionnels formés à cet exercice pédagogique sensible
Nos autres méthodes pédagogiques sont entre autres
• les jeux de rôle
• l’analyse réflective
• l’analyse video individuelle
• l’analyse de texte
• le travail en petit groupe
• le théâtre forum
Nous utilisons pour chaque apprenant des outils de suivi personnalisé en communication et
psychologie.
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- FORMATIONS A LA RELATION
SOIGNANT/SOIGNE -
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1 – L’Annonce médicale au cabinet de médecine générale
Exercer la médecine générale c’est avant être quotidiennement en situation de
communication difficile (sans pour autant avoir jamais eu accès aux
connaissances en matière de communication). Cette formation permet d’aborder
très concrètement l’aspect purement relationnel d’une consultation médicale ou
de l’entretien avec un proche.
Validant DPC : l’«Annonce d’une maladie grave» fait partie des Orientations
Nationales 2016-2018, («Faciliter au quotidien les parcours de santé/
orientation numéro 16», comme précisé dans l’'Arrété du 8 décembre 2015 «
xant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018»).

Objectifs pour l’apprenant
Intégrer les notions de mécanismes de défense du patient
Reconnaître les mécanismes de défense du soignant
Développer ses capacités d’adaptabilité face à des situations humainement
complexes et difficiles à gérer
Programme
Apport théorique
Notions de psychologie cognitive par l’identification des mécanismes de
défense :
- du patient pendant l’entretien avec le soignant
- du soignant dans sa pratique professionnelle
Approche des grandes notions de communication médicale
Atelier pratique
Connaître ses propres acquis et ce qui doit être amélioré en communication dans
sa pratique au quotidien
Méthode et outils pédagogiques
Simulation. Dispositif d’apprentissage avec patients simulés.
A l’instar de la simulation en santé haute-définition, cette formation repose sur
la mise en situation au plus proche du réel avec des personnes formées
spécifiquement pour l’exercice de la simulation.
Débriefing approfondi par les intervenants formés à la Simulation en santé.
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Formateur(s) / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Maurienne Gueniffey, psychologue
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène
Durée
1 journée
Public
Médecins généralistes en exercice,
internes en médecine générale (fin d’internat)
Prérequis
Formation initiale de médecine ( 2 eme cycle validé)
Lieu
Medical Training Center Rouen
UFR Sante-Université de Rouen
Cette formation peut être organisée et mise en place dans vos locaux en fonction
des contraintes et possibilités techniques. Nous contacter.
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2 – L’annonce en oncologie
Le dispositif d’annonce en oncologie a été mis en place par la HAS en 2009. Cette
formation permet de se pencher sur la place de la relation établie entre un
soignant et son patient (et l’entourage) et de travailler sur la communication
dans la consultation d’annonce.
Validant DPC : l’«Annonce d’une maladie grave» fait partie des Orientations
Nationales 2016-2018, («Faciliter au quotidien les parcours de santé/
orientation numéro 16», comme précisé dans l’'Arrété du 8 décembre 2015 «
xant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018»).
Objectifs pour l’apprenant
savoir annoncer un diagnostic
comprendre les mécanismes de défenses du patient/de son entourage
pouvoir accueillir au mieux la charge émotionnelle inhérente à la consultation
d’annonce
Programme
Apports théoriques
Notions de psychologie cognitive
Approche des mécanismes de défense du patient / du soignant
Atelier pratique
Simulation avec patients simulés d’entrtiens d’annonce
Situations particulières
Annonce de fin des soins spécifiques,
Annonce d’un dommage lié aux soins en oncologie
Méthode et outils pédagogiques
Simulation en santé d’entrtiens d’annonce et patient-simulés dans un
environnement sécurisé et selon les critères qualité de la SOFRASIMS
Utilisation d’enregistrement et de dissufion en direct
Feed back par patient simulé et debriefing, encadré par psychologue
Formateurs / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Maurienne Gueniffey, psychologue
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène
Durée

1 journée
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Public
Oncologues, radiothérapeutes, infirmièr.e.s de coordination, tout soignant
travaillant dans un service lié à la prise charge du cancer.
Prérequis
Lieu
Medical Training Center Rouen
UFR Sante-Université de Rouen
Cette formation peut être organisée et mise en place dans vos locaux en fonction
des contraintes et possibilités techniques. Nous contacter.
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3 – L’annonce grave en périnatalogie
Objectifs pour l’apprenant
Par le moyen d’éléments pédagogiques pratiques fondés sur la simulation, le
travail en petits groupes et la transdisciplinarité, cette formation à pour principal
but de connaître et appliquer les grands principes de la communication médicale
dite « centrée sur le patient », dans le but d’améliorer la relation entre le
praticien et son patient, ainsi que la compliance à la prise en charge dans le
respect des besoins de chacun.
Comprendre les enjeux de la communication dans le soin
• au cours de l’annonce d’un diagnostic de pathologie anténatale au cours
de l’échographie du 1e , 2eme et 3eme trimestre de la grossesse
• au cour de l’annonce d’une pathologie grave dans al période néonatale
Maîtriser sa position communicationnelle
Gérer son stress et la charge émotionnelle inhérente à la relation
soignant/parents d’enfant soigné
Programme
Validant DPC : l’«Annonce d’une maladie grave» fait partie des Orientations
Nationales 2016-2018, («Faciliter au quotidien les parcours de santé/
orientation numéro 16», comme précisé dans l’'Arrété du 8 décembre 2015 «
xant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018»).
Méthode et outils pédagogiques
Apport théorique (2h)
Notions de psychologie cognitive par l’identification des mécanismes de
défense :
- du patient pendant l’entretien avec le soignant
- du soignant dans sa pratique professionnelle
Approche des grandes notions de communication
Atelier pratique ( 8h)
Prendre en charge un temps d’entretien avec un ou deux parents
Développer ses capacités d’analyse et d’observation de la relation
parents/soignant
Identifier les émotions traversées par tous les interlocuteurs
Cibler les temps forts et temps stratégiques dans l’entretien proposé
Connaître ses propres acquis et ce qui doit être amélioré en communication dans
sa pratique au quotidien
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Formateur(s) / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Maurienne Gueniffey, psychologue
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène

Durée
1 journée
Public
Pédiatres, infirmières en pédiatrie, sage-femmes, infirmière puéricultrices,
internes en pédiatrie
Lieu
Medical Training Center Rouen
UFR Sante-Université de Rouen
Cette formation peut être organisée et mise en place dans vos locaux en fonction
des contraintes et possibilités techniques. Nous contacter.
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4 – Communication médicale: Se connaître, bien
communiquer pour une interaction thérapeutique dans la
relation médecin-patient. Du colloque singulier au travail en
équipe
Public
Médecins en exercice (exercice, libéral, salarier non hospitalier hospitalier, ou
térritorial) disposant d’une thèse d’exercice.
Validant DPC : l’«Annonce d’une maladie grave» fait partie des Orientations
Nationales 2016-2018, («Faciliter au quotidien les parcours de santé/
orientation numéro 16», comme précisé dans l’'Arrété du 8 décembre 2015 «
xant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018»).
Objectifs
Par le moyen d’éléments pédagogiques pratiques fondés sur la simulation, le
travail en petits groupes et la transdisciplinarité, cette formation à pour principal
but de connaître et appliquer les grands principes de la communication médicale
dite « centrée sur le patient », dans le but d’améliorer la relation entre le
praticien et son patient, ainsi que la compliance à la prise en charge dans le
respect des besoins de chacun.
• Connaître les grands principes de la communication interhumaine
• Connaître et savoir utiliser les différents canaux de communication, grâce à de
nombreux exercices pratiques
individuels et collectifs
• Connaître ses propres habitudes de communication et découvrir ses conduites
d’évitement et leurs consé- quences sur la relation médecin patient, a n de
pouvoir les modi er si nécessaire.
• Savoir identi er la perspective du patient (ses attentes, ses croyances, son état
émotionnel, son contexte environnemental). Savoir identi er ses capacités de
communication et ses limites. Savoir s’y adapter.
• Connaître et pratiquer les différents objectifs de la communication médicale au
sein de mises en scènes avec patient simulés, au gré des circonstances les plus
importantes de l’exercice médical (annonce d’un décès, d’un handicap et d’une
maladie chronique. Annonce d’une erreur médicale.
• Savoir expliquer le processus thérapeutique ou la démarche diagnostique
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Formateur(s) / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Thierry Wable, enseignat de communication médicale, UFR Santé Université de
Rouen
Maurienne Gueniffey, psychologue
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène
Méthodes pédagogiques
Enseignement théorique et pratique intégré
• Annonce d’une maladie grave
• Annonce d’un décès
• Annonce d’une erreur médicale
• Annonce d’un handicap
• Gérer les problèmes de communication difficile (sexualité, MST, ...)
• Communiquer la maladie chronique et son traitement
Les cours interactifs de 2 fois deux heures sur les généralités de la
communication et ses grandes règles, et cours de deux heures sur la
reconnaissance et gestion du stress et des émotions; cours sont administrés par
des professionnels reconnus dans la profession comme experts.
Les ateliers théâtraux se déroulent par groupes de 5 personnes et un
animateur par groupe, et incluent des jeux de langage, des ateliers d’expression
corporelle,
gestion du stress et des émotions, en direct ou lmés et peer-reviewed.
Les simulations sont constituées de mises en situations (consultations, bloc
opératoire, urgences) avec des patients simulés ( comédiens professionnels),
lmées et sonorisées. Elles se font un par groupe de 5 et incluent un travail un
acteur+ un médecin, ou un médecin + 2 acteurs. Elles répondent aux
recommandations HAS
sur la simulation en santé, avec en particulier un débrie ng long, collectif et
individuel, aboutissant à des conseils personnalisés.
Bilan de la formation
Délivrance d'une attestation de formation
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer l'atteinte individuelle des
objectifs
Lieu
Medical Training Center Rouen
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5 – L’annonce d’un dommage lié aux soins
Un dommage lié au soin est un évènement difficile à déclarer. Fréquents, ils
représentent la première cause de conflits entre soignants et soignés, et sont
cause d’une rupture de la relation dans de nombreux cas, et sont initiateurs très
souvent d’une deuxième victime, le soignant. La HAS a édité des
recommandations sur l’annonce d’un dommage lié au soins, et la littérature
médicale récente souligne bien la nécessité d’une bonne communication, centrée
sur le patient, comme élément à la fois thérapeutique, et également juridique
majeur.
Objectifs pour l’apprenant
Comprendre les enjeux de la communication dans l’annonce d’un dommage lié
aux soins
Connaître l’impact sur la relation de confiance de l’annonce d’un dommage loé
aux soins
Maîtriser sa position communicationnelle
Gérer son stress et la charge émotionnelle inhérente à la relation soignant/
soigné
Programme
Validant DPC : l’«Annonce d’une maladie grave» fait partie des Orientations
Nationales 2016-2018, («Faciliter au quotidien les parcours de santé/
orientation numéro 16», comme précisé dans l’'Arrété du 8 décembre 2015 «
xant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018»).
Méthode et outils pédagogiques
Apport théorique (2h)
Notions de psychologie cognitive par l’identification des mécanismes de
défense :
- du patient pendant l’entretien avec le soignant
- du soignant dans sa pratique professionnelle
Approche des grandes notions de communication
Atelier pratique ( 8h)
Au cours de simulations avec patients simulés professionnels
Développer ses capacités d’analyse et d’observation de la relation
parents/soignant, et savoir s’adapter aux réactions du patient lors d’une annonce
d’un dommage lié aux soins.
Identifier les émotions traversées par tous les interlocuteurs
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Formateur(s) / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Maurienne Gueniffey, psychologue
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène
Durée
1 journée
Public
Tout médecin, tout soignant
Prérequis
Aucun en dehors d’une formation initiale validé
Lieu
UFR Sante-Université de Rouen
Cette formation peut être organisée et mise en place dans vos locaux en fonction
des contraintes et possibilités techniques. Nous contacter
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-FORMATIONS EN SANTE PAR LE THEATRE
D’INTERVENTION-
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Théâtre Forum : lutter contre les obstétricales dans sa
pratique professionnelle
Objectifs pour l’apprenant
Savoir définir ce que sont le VO
Comprendre ce que les VO représentent pour les patientes aujourd’hui
Appréhender en groupe pluridisciplinaire les problématiques liées à la
communication avec les patientes
S’approprier des solutions validées collectivement pour lutter contre les VO
Programme
Séance complète de théâtre forum :
Observation des situations conflictuelles
Débat et prise de parole du public
Analyse succincte des scènes
Rejeu et apport des solutions par les participants (public)
Création de groupes de travail au sein de l’établissement
Méthode et outils pédagogiques
Théâtre forum intégralement créé par nos soins (recueil de témoignages,
écriture des scènes, jeu et mise en scène par des comédiens professionnels) et
supervisé par la compagnie Commédiamuse, experte en théâtre forum.
Un suivi des groupes de travail est ensuite mis en place à 6 mois d’intervalle de la
séance de théâtre forum.
Formateur(s) / intervenants
Véronique Alamichel (Cie Commédiamuse), animatrice-modérateur théatre
forum, metteuse en scène
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène
Durée
1 soirée / trois heures

Public
Tout professionnel de santé intervenant en obstétrique et périnatalité
Lieu
Nous contacter
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-LES RENCONTRES DE CMS : CONFERENCES ET
CONGRES-
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Musique et cerveau 2019 : Soigner au diapason
Cette formation a pour objectif d'informer les professionnels de santé ainsi que
les étudiants sur les différentes actions menées sur le territoire Normand autour
de la musique et du soin. Cette journée sera un lieu propice aux échanges et à la
création de nouveaux partenariats.
Plusieurs axes seront étudiés comme l'animation musicale, la musicothérapie ou
encore les résidences d'artistes à l'hôpital en partenariat avec le CHU de Rouen.
La volonté de cette journée n'est pas d'opposer ces pratiques mais au contraire
d'informer et de les associer pour offrir une plus large palette à nos patients.
Objectifs pour l’apprenant
• Apprendre l'impact neurologique et neuropsychologique de la musique
sur l'être humain
• Informer les professionnels de santé sur l'utilisation de la musique dans
différentes démarches soignantes
• Favoriser les échanges entre les différents corps de métier pour
développer l'offre musicale dans les établissements de soin
• Se former à la construction d'un projet viable autour de la musique dans
le soin
Programme
Cette journée s'organisera en deux temps, la matinée est consacrée à des
aspects plus théoriques par le biais de deux conférences plénières et l'après
midi sera découpé en ateliers dans lesquels chaque participant pourra s'inscrire
au gré de ses besoins et envies.
Cette journée donne également lieu un appel à communication
Méthodes et outils pédagogiques
- Des conférences plénières pour une approche théorique de l'utilisation de la
musique dans le soin :
Informations et formations sur les différentes utilisations de la musique dans la
démarche soignante.
- communication sur les travaux de recherche scientifique concernant le thème
abordé
Echanges et débats
- Des ateliers pratiques pour faire l'expérience d'un atelier musical dans une
visée thérapeutique :
• Place d'un musicothérapeute dans une équipe paramédicale
• Atelier de chant pour favoriser le bon geste vocal et une respiration
adaptée en situation de stress
• Musicothérapie et autisme
• L'impact émotionnel de la musique
• Atelier de percussions pour favoriser l'écoute et la vie de groupe
• Massages sonores
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- Un minihackaton : Créer un cadre pour construire un projet innovant ou un
projet de recherche en alliant les fondements théoriques et les compétences
pratiques de chacun. Pendant trois heures, permettre à des personnes du soin,
de la musique, de la recherche ou d'institution de se rencontrer et d'élaborer
ensemble en projet viable et exportable.
Formateur(s) / intervenants
Organisation gérée par Ciel Mon Serment et invitation de professionnels en
fonction en tant qu'intervenants extérieurs :
Hervé Platel, neuropsychologue ;
Fabrice Chardon, psychologue, art-thérapeute ;
Delphine Dellacherie, chercheuse en neuropsychologie ;
Mickael Burey, musicien ;
Claire Latinier, chanteuse, compositrice ;
Delphine Grenet, art-thérapeute ;
Marc Gravejat, musicothérapeute ;
Pascal Battus, musicien.
Durée
1 journée
Public
Etudiants de médecine
Etudiants de psychologie
Etudiants de musicologie, ingénierie du son, diplôme d’artiste interprete
Médecins et personnel soignant
Psychologue, psychothérapeute, psychopraticien
Musicothérapeute, art-thérapeute
Musiciens
Toute personne interessée
Prérequis
Aucun
Lieu
UFR Santé, Université de Rouen
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-FORMATION DE PATIENTS SIMULES-
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Devenir patient simulé pour simulation en santé
Un patient simulé n’est ni un patient ni un comédien. Un patient-simulé est un
individu formé à un exercice pédagogique difficile, celui de guider à un
apprenant (un étudiant ou un professionnel de santé) l’exercice tout aussi
difficile de la relation soignant-soigné. Ils sont, comédiens professionnels ou
amateurs, anciens professionnels de santé ou actifs, ou encore étudiants. Pour
transmettre cela, l’art et la technique du patient simulé font appel à leurs qualités
humaines intrinsèques, leur expérience des problèmes de santé et du système
sanitaire, leurs talents de comédiens, et à leur expérience pédagogique.
Cette dernière est la seule qui ne donne pas lieu à improvisation, mais à
professionnalisme. La simulation en pédagogie, et de surcroit en santé,
s’apprend. Des recommandations de l’Association of standardized patients
educators de 2017 en définissent les objectifs, et les méthodes. Ses limites, ses
objectifs, et ses moyens, font également l’objet d’une Charte du Patient Simulé.
Objectifs pour l’apprenant
Connaître les particularités, et le champ d’action de la simulation en santé
Connaître les particularités de la méthodologie patient simulés
Savoir simuler un patient au cours d’un entretien structuré de type ECOS
Savoir simuler un patient entretien semi libre
Savoir simuler dans un contexte ouvert
Savoir simuler dans un contexte ferme sous video
Savoir simuler en méthode STOP / GO
Savoir réaliser un feed-back (retroaction)
Connaître les forces et les pièges du débriefing
Connaître les recommandations de bonne pratique de la méthodologie patient
simulé
Connaître les aspects reglementaires
Programme
Journée 1 : Journée 1
la simulation en santé, place du patient simulé
Journée 2 : L’annonce grave en santé, mécanismes psychologiques et cognitif et
implication pour le travail de patient simulé

Méthode et outils pédagogiques
Enseignement théorique magistral
Travail en groupe sur problématique d’analyse de cas de simulation avec PS
Enregistrements video
Simulation de simulation open, avec rotation de rôles
Simulation avec feed back et debriefing des formateurs et des apprenantssimulés
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Formateur(s) / intervenants
Samuel Leroy, médecin anesthesiste-réanimateur, formateur en simulation en
santé
Jeanne Gogny, formateur en simulation en santé, metteuse en scène

Durée
2 jours, et 12h de stage (à réaliser dans les 3 mois aucours d’enseignement de
simulation avec des enseignants formés au simulation en santé)
Public
Comédiens professionnels
Toute personne intéressée par le travail de patient simulé, ayant une expérience
dan le domaine de la santé et des capacités de jeu théâtral
Candidature et préselection en ligne avant constitution des groupes obligatoire.
Prérequis
aucun
Lieu
UFR Sante-Université de Rouen
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NOUS CONTACTER
Mail
Contact@cielmonserment.org
Site internet
http//cielmonserment.org
Courrier
Ciel ! Mon Serment ! 14 bis rue du général Morris, 76380 CANTELEU
Tel
(+33)676856905

LES LIEUX
UFR Santé, Université de Rouen
22, boulevard Gambetta, 76000 Rouen
Médical Training Center, CHU de Rouen
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen
IMPORTANT : la plupart des formations peuvent s’organiser dans votre structure
grâce à notre structure mobile. Nous contacter

TARIFS ET CAPACITE D’ACCEUIL
•

Les tarifs varient selon le lieu de formation. Certains des lieux
n’entrainent pas de surcout, d’autres oui. Il est donc indispensable de
nous consulter.

•

Nos formations sont organisées pour des groupes de 10 personnes
maximum pour les formations d’une journée ou groupées de 4 jours en
relation soignant soigné.
Les formations théâtre forum sont idéalement réalisées sur les lieux
d’exercice du personnel. La capacité d’acceuil est de maximum 50
personnes.
Les journées de congrès ne sont limitées que les capacités d’accueil de
l’UFR santé.

•

•
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