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MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX 

SOIGNER 

2019  
 

Un module de formation de 7 heures compatible 

avec la pratique de l’infirmier libéral 

Une formation ludique impactante 



 

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX SOIGNER 

PROGRAMME 

Objectif 

• Prendre conscience de ses ressources de soignant 

• Etre capable d’adapter sa communication a toutes les patientes et tous les patients et dans toutes les 

situations  

• Prendre du recul  

 

TOUS NOS FORMATEURS SONT DES INFIRMIERS FORME AU METHODE PEDAGOGIQUE ET DE 

COMMUNICATION AINSI QU’AUX METHODES D’ANIMATION DE FORMATION FUNNY LEARNING®.  

1 -ère étape (7 heures) : apport théorique et mise en situation 
  

• A partir de l’Elaboration de votre profil 4 colors® 

• Les profils 4Colors sont des questionnaires numériques à réaliser en 15 minutes 

• Mise en situation ludique permettant de comprendre votre interaction avec votre entourage et vos patients 

basé sur la méthode 4 colors® 

• Découvrir les clefs de la communication  

• Gérer les situations difficiles 

LA METHODE 4 COLORS® 

La méthode 4Colors puise ses sources dans les fondamentaux en intégrant de multiples connexions. 

Hippocrate avait en son temps déterminé́ quatre types de comportements : colérique, flegmatique, mélancolique et 

sanguin. Un peu plus tard, Carl Gustav Jung décrivit quatre fonctions : sensation, intuition, pensée, sentiments se 

combinant à deux attitudes : l’introversion et l’extraversion. 

William Moulton Marston, détermina quatre styles : dominance, influence, stabilité́ et conformité ; auxquels il est 

très facile d’associer intuitivement des couleurs. 

A l’instar du modèle MBTI développé par Isabelle et Katherine Myers Briggs le MBTI, les profils 4Colors qualifient 

les préférences selon l’architecture suivante : 

• Orientation : Introversion/Extraversion, 

• Réflexion/Action, 

• Mode de recueil de l’information : 

Sensation/Intuition, 

• Pensée/Sentiment et Jugement/Perception. 



La boussole des couleurs est la représentation pédagogique des travaux de Jung et de Marston sur le comportement 

humain. Comme une véritable boussole, elle vous permettra de naviguer dans le monde de la communication et 

d’identifier les couleurs de vos interlocuteurs à un instant T. 

Imaginons une boussole pour bien se repérer : 

 

 

 

Au Nord, l’environnement est perçu comme hostile : La vie est dure ou complexe et il est donc capital d’attacher de 

l’importance aux faits, de se battre ou de produire un travail de haute qualité.  

Au Sud, au contraire, l’environnement est perçu comme favorable. L’important est dans ce cas les sentiments et la 

relation aux autres. 

A l’Est, c’est le monde de l’extraversion dans un monde d’action. On a la bougeotte et on s’ennuie vite. On pense qu’il 

vaut mieux agir que de ne rien faire, quitte à devoir recommencer ! 

A l’Ouest, c’est le monde de l’introversion dans un monde de réaction : Le monde est plus calme on ne change les 

choses que s’il y a nécessité, et on préférera réfléchir et s’assurer qu’il est vraiment nécessaire de changer. 

COMPRENDRE LA METHODE 

 

 

 

La méthode 4Colors permet de déterminer la façon dont vous réagissez par rapport aux autres mais également la 

façon dont ils réagissent. Chaque individu est un mélange unique de 4 styles de comportements différents et 

représenté par des couleurs pour une meilleure compréhension : 

Rouge, jaune, vert et bleu ; vous avez donc en vous, ces 4 couleurs qui interagissent et discutent …

 

 

 



LE TARIF
Tarif individuel 355€ 

Les heures passées à se former ouvrent droit à un crédit d’impôt si le professionnel de santé a pris en 

charge, lui-même, le coût de sa formation. 

Comment en bénéficier : 

• Présenter l’attestation de présence et la facture acquittée  

• Compléter et signer la déclaration spéciale modèle 2079-FCE-SD 

• Compléter sur la 2035 la rubrique « Crédit d’impôt du chef d’entreprise » 

• Reporter le montant du crédit d’impôt sur votre déclaration personnelle 2042 paragraphe 8 – ligne 

WD 

Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures* passées en formation multiplié 

par le taux horaire du SMIC en vigueur. 

* dans la limite de 40 heures par an 

 
 

LES DATES  
En 2019 : 16/01 12/02 15/03 17/04 07/05 14/06 03/07 06/09 11/10 22/11 11/12 

En 2020 : 16/01 

Dans notre centre de BAGNEUX  38 avenue de Garlande 92220 Bagneux  

 


