
Les effets placebo en thérapie


Public visé 

Professionnels de santé : médecins, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, podologues, 
orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues.

Ostéopathes, chiropracteurs.


Durée 

1 jour, soit 8 heures.


Objectifs 

Etre capable de choisir le soin ou les techniques les plus adaptées et les plus personnalisées pour 
un résultat optimal en fonction du patient.

Etre capable d’optimiser les stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies 
aiguës ou chroniques.

Maîtriser les techniques de communication pour faciliter les échanges soignant-soigné

Maîtriser les facteurs externes (contextuels) aux techniques pour améliorer le ressenti positif et le 
bien-être du patient

Utiliser les connaissances en psycho-sociologie pour savoir mettre en place un programme 
d’éducation thérapeutique du patient efficace, personnalisé et créer l’adhésion du patient à ce 
protocole.


Contenu 

Communication avec le patient.

Effets placebo (ou contextuels).

Effets nocebo.

Facteurs non spécifiques, psychologiques et comportementaux.

Adaptation de la séance en fonction des facteurs externes prédéfinis.


Moyens pédagogiques (formation présentielle) 

Cours magistraux avec video-projecteur et paperboard.

Pédagogie inversée.

Jeux de rôle.

Support pédagogique : reproduction imprimée des présentations PowerPoint.


Intervenant 

Gabriel FANGET, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, master 1 en ingénierie des dispositifs de 
réhabilitation et de réentrainement.
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Modalités de suivi et d’évaluation 

Feuille d’émargement à signer par les stagiaires et l’intervenant.

Attestation de présence individuelle remise à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

Evaluation formative en cours de formation.

QCM en début et en fin de formation.


Date 

30 novembre 2018.


Lieu 

Centre Le Mistral

11 impasse Flammarion

13001 MARSEILLE
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Programme détaillé


1ère étape (heures non présentielles) : Analyse des pratiques professionnelles


Supports pédagogiques : un QCM à remplir et renvoyer quinze jours avant le début de la 
formation à l’enseignant (par mail).

Résultat de l'évaluation aux stagiaires par une synthèse des réponses par pourcentage lors de la 
formation présentielle.


Traçabilité: analyse des cas cliniques et synthèse par l'enseignant


2ème étape (heures présentielles) : phase d’acquisition/perfectionnement des connaissances

1 journée

L’objectif pédagogique est surtout sur le perfectionnement du dialogue et de l’échange pour la 
prise en charge des patients.

Nous mettons pour cela en place des ateliers théoriques et pratiques. Le formateur fait un bilan 
synthétique et non individuel des cas cliniques présentés. Ceci est complètement anonyme.

Enumération de la feuille de cas clinique de la 1ère partie.


Journée présentielle 

Horaires Sujets traités Théorie ou 
TP

De 8h30 à 12h00

Présentation, analyse des résultats en commun, 
détermination des points faibles

La communication ; l’importance des facteurs externes

Les effets placebo  (ou contextuels)  ; effets d’annonce, de 
conditionnement, d’attente qui vont améliorer le ressenti 
positif du patient.

Les effets nocebo  ; qu’est ce qui va mettre le patient dans 
de mauvaises dispositions vis-à-vis du soin

Les facteurs non spécifiques  ; psychologiques et 
comportementaux ; comment impliquer son patient dans la 
prise en charge

Théorie

De 13h30 à 
18h00

L’adaptation de la séance en fonction de chacun des 
facteurs externes prédéfinis  ; comment rassurer le patient, 
le mettre à l’aise et le persuader de l’intérêt de chacune des 
techniques misent en place. Que faut-il éviter pour ne pas 
déclencher d’effet nocebo (ressenti ou à priori négatif du 
patient)

La fiche technique du placebo  : petit résumé pour retenir 
l’importance relative de chacun de ces facteurs lors du soin.

Théorie puis 
pratique
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