Public concerné
Professionnels de santé accompagnant les
mères en pré et post-natal.
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Favoriser une relation parent-soignant efficace
Intention pédagogique

Objectifs

Développer une attitude de communication efficace pour conforter chez la mère,
chez le père, une confiance en leurs propres capacités, dans le respect de leurs
choix.

 Découvrir des clés d’une communication
ouverte et efficace avec la méthode EVISA.

Être en mesure de leur apporter informations et soutien afin de les aider à surmonter les difficultés et à s'épanouir dans leur
rôle de parents.

Méthodes pédagogiques
Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur
des méthodes interactives qui permettent de
générer un processus dans lequel chaque
participante se sent actrice de sa progression.
Apport de points de repères théoriques et
pratiques (méthode EVISA) sur les différents
aspects de la communication avec les mères,
avec les pères.
Mises en situation et exercices pratiques à
partir de cas tirés de la pratique professionnelle de la formatrice et des participantes.
Une documentation pédagogique complète
est remise à chaque participantE.

 Expérimenter les différents modes d'écoute afin de déterminer ceux qui permettent
d'exprimer le plus aisément les opinions
et les sentiments.
 Prendre conscience des différences entre
les informations et les conseils et de leurs
impacts respectifs sur la communication.
 Examiner les différentes façons d'apporter
des informations pertinentes et adaptées à
chaque projet d'allaitement.
 Développer sa capacité à accepter les
choix des parents, quels qu’ils soient.
 Comprendre les ressorts du sentiment de
culpabilité, pour mieux aider les mères à
percevoir leurs propres choix.
 Réfléchir à l'influence des messages verbaux et non verbaux et envisager comment mieux les adapter.
 Évaluer comment les différents modes
d’apprentissage peuvent nous servir dans
l’accompagnement des mères et de leurs
proches.

A propos de la méthode
EVISA...
A l’origine développée par le Docteur Laure
Marchand-Lucas, la méthode EVISA a été enrichie et complétée par notre équipe de formatrices en réponse aux interrogations et
difficultés exprimées par les soignants dans
leur interaction avec les mères, avec les parents.
Comment informer sans culpabiliser ? Comment favoriser l’autonomie ? Comment renforcer la confiance des parents dans leurs
capacités à répondre aux besoins de leur
enfant ? Que faire lorsqu’un parent ne semble pas tenir compte de la recommandation
médicale ? Comment maintenir ou rétablir
une communication de qualité lorsque les
parents vivent une situation difficile ?
La méthode EVISA est une méthode éprouvée. Elle est issue de l’expérience de notre
équipe de formatrices dans l’accompagnement de l’allaitement maternel, combinée à
plus de 25 ans de savoir-faire en matière de
transmission des savoirs et des pratiques
professionnelles.

