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Partenaire de votre évolution 
professionnelle et personnelle 

 

 

Gérer les situations difficiles à l’officine 
7 heures - Présentiel 

 
Déchiffrer le comportement d’un patient pour mieux lui répondre peut s’avérer parfois complexe et 
nécessite la maîtrise d’une communication adaptée. Bien que peu préparés à appréhender certains 
comportements de leurs patients, les pharmaciens et leur équipe doivent y faire face au quotidien, 
parfois dans l’urgence. La maîtrise de certains réflexes peut toutefois éviter des réactions inadaptées 
et désamorcer des situations conflictuelles. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmaciens (titulaires et adjoints), responsables d’équipes officinales 

 Préparateurs en pharmacie 
 

OBJECTIFS 

 Gérer efficacement la relation des patients au comptoir 

 Identifier pour mieux prévenir les situations conflictuelles 

 Pratiquer une écoute active et trouver une réponse adaptée 

 Gérer ses émotions et celles des autres pour garder une communication efficace 
Certains points pourront être approfondis ou d’autres abordés, en fonction des attentes des stagiaires. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel selon une pédagogie participative, privilégiant les échanges 
et les exercices pratiques. Elle alterne apports de concepts et mises en application sur des cas concrets 
issus du quotidien professionnel des participants. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 
Les bases de la communication  

 Comprendre le processus de communication et en déjouer les pièges :   
o prendre conscience des filtres intervenant dans la communication 
o l’importance du verbal et du non- verbal lors d’une communication 

 Savoir utiliser l’écoute active pour : 
o mettre du lien et comprendre les attentes des patients 
o communiquer avec clarté en facilitant les échanges par l’écoute et la validation des 

interprétations (reformulation) 
 
Gérer les situations difficiles au comptoir 

 Identifier et comprendre le processus conflictuel pour le désamorcer 

 Mettre en place des leviers pour prévenir les situations conflictuelles 

 Adapter son mode de communication à la situation et aux patients 

 Savoir identifier les vrais besoins et problématiques des patients 

 Savoir différencier les faits – opinions – sentiments pour communiquer sur des bonnes bases 

 Gérer les objections et savoir dire « Non » positivement à un patient pour apporter une solution 
adaptée 
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Les émotions, en faire des alliées 

 Comprendre le processus émotionnel pour agir et communiquer sereinement 

 Réagir de manière adaptée face à de l’agressivité verbale 

 Outils pour accueillir et gérer les émotions 
 
Elaborer un plan d’action personnel et d’équipe  
 
Quiz de fin de session – évaluation à chaud – tour de table 

 
 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


