
 SOCIETE DES OSTEOPATHES de L’OUEST        
Bulletin d'inscription 

« Journée de travail sur la Relation Patient-Praticien »    
avec Jérémy Cuna 

Samedi 12 Septembre 2020 
 

à adresser avant le 12 Août 2020 à : 
Cécile MANACH 
4 rue de la mairie 

35320 LA BOSSE DE BRETAGNE 
----------------------------------------------- 

  Nom: 
  Prénom: 
  Adresse: 
  Code Postal et Ville: 
  Téléphone: 
  E-mail: 

 
M’inscris à la formation animée par Jérémy Cuna, psychologue et formateur en communication thérapeutique 
pour l’Institut Emergences (Rennes), à Hôpital Privé Sévigné - Maison des consultations, 8 rue Chêne Germain 
35510 CESSON SEVIGNE dans la salle de réunion située au 4ème étage. 
Ci-joint le règlement par chèque, rempli du montant correspondant à mon statut. Le tarif est de 100 euros pour 
les membres actifs de la SOO et de 120 euros pour les membres usagers. Il couvre l’ensemble des frais 
pédagogiques.  
Les pauses et les repas du midi sont offerts par la SOO. Un ticket de parking pré-payé vous sera remis et vous 
permettra d’utiliser gratuitement le parking de la maison des consultations. 
` 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette formation ne sera pas prise en charge par le FIFPL mais pourra 
donner lieu à un crédit d’heures formation. 
 
	
Conformément au règlement intérieur, le paiement est à effectuer en 2 chèques séparés : 
- un de 25% du coût de la formation, qui sera directement encaissé et conservé en cas de désistement moins de 15 
jours avant le début de la formation. �- un de 75% restant du coût total de la formation, qui ne sera encaissé qu’au 
moment de la formation et en cas de participation à cette dernière. 
  

o Je suis membre actif à jour de ma cotisation SOO 2020, je joins le règlement en 2 chèques séparés 
de 25 euros et 75 euros. 

o Je suis membre usager à jour de ma cotisation 2020, je joins le règlement en 2 chèques séparés de 
30 euros et 90 euros. 

 
                
o Je n'ai pas encore réglé ma cotisation 2020 et je joins un chèque séparé de 50 euros pour l’adhésion comme 
membre actif ou 10 euros comme membre usager, ainsi que pour les primo-inscriptions les photocopies des 
documents suivants : 

 Mon Diplôme d'Ostéopathe (pour tous)- Attestation d'inscription au répertoire Adeli (pour tous)- Attestation 
d'inscription à la CIPAV (uniquement pour les membres actifs). �Le règlement de la cotisation sera effectué sur un 
chèque différent de celui pour les frais de formation. 
 

Numéro de formateur : 53351059635 Siret: 552 548 338 00022 APE 9411Z 

 
 



Programme de la « Journée Communication thérapeutique» 
 
La Société des Ostéopathes de l'Ouest (SOO) a l'honneur d'organiser une formation animée par Monsieur Jérémy 
Cuna, psychologue et formateur en communication thérapeutique pour l’Institut Emergences (Rennes), le  samedi 
12 Septembre 2020 pour une journée de travail sur la Relation Patient-Praticien sous la forme d’une « supervision 
de groupe ».  Cette formation se tiendra à Hôpital Privé Sévigné - Maison des consultations, 8 rue Chêne Germain 
35510 CESSON SEVIGNE dans la salle de réunion située au 4ème étage. 
  
La communication thérapeutique est un facteur indispensable à la création et au maintien de l’alliance thérapeutique. 
Nous vous proposons un travail autour des moyens de communication thérapeutique qui pourront vous aider dans la 
relation avec vos patients et parfois leur entourage. 

Certaines situations de soin peuvent s’accompagner de réactions émotionnelles étonnantes, surprenantes, inattendues 
de la part des patients et ces dernières peuvent se montrer déstabilisantes et inconfortable pour le praticien. 

La SOO propose donc de réfléchir, en groupe réduit de 8-10 personnes sur ces problématiques relationnelles et de 
faire cela en étant accompagné par Jérémy Cuna, psychologue et formateur. 

Lors de cette journée, nous partagerons nos expériences de praticiens pour dans un premier temps nous enrichir des 
expériences des autres, mais aussi partager nos problématiques et nos réactions à nos pairs qui ont peut-être déjà été 
confrontés à ces difficultés, ce sous le regard éclairé d’un expert en communication thérapeutique. 

Dans un deuxième temps, Monsieur Cuna nous proposera des outils de communication et de prise en charge nous 
permettant de pouvoir aborder plus sereinement certains contextes de soin et patients complexes. 

 

Accueil dès 8h30 pour un début à 9h sur place, pause déjeuner de 
12h30 à 14h, reprise 14h fin 18h. 

	
	


