FORMATION

SOIN SANTÉ | TRAVAIL

PRÉVENTION ET GESTION DU STRESS-BURN OUT LIÉ À
LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT/RÉSIDENT

MODULE 5

OBJECTIFS

DURÉE

2 jours soit 14 heures

LIEU

Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION

Questionnaire d’évaluation et
attestation de formation
(DPC si applicable)

PUBLIC

Encadrement, médecin coordonnateur
et toute personne ayant pour mission
l’accompagnement des usagers
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION

Formateur expert en soin et
accompagnement dans le secteur
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

FORMATION

SOIN SANTÉ | TRAVAIL

➜ Comprendre les processus
des émotions et mécanismes du stress
➜ Anticiper, prévenir et réguler ses
émotions et son stress
en situation de travail

Prévention des risques psycho-sociaux
● Cadre juridique de la prévention des RPS
● Définition, causes et conséquences
physiologiques, psychologiques et
comportementales du stress
● Processus et mécanismes du stress
● Identification des « stresseurs » collectifs,
individuels et managériaux
● Facteurs stress liés aux relations personnelles et
interprofessionnelles
Outils de gestion des émotions et du stress
● Fonction des émotions de base et leur message
émotionnel
● Atouts et limites de l’empathie, notion de
culpabilité et développement de la neutralité
● Cerveau, « mode d’emploi » : la puissance du
mental
● Connaître sa stratégie de « calme » et
d’adaptation
● Améliorer son énergie, ses comportements et ses
relations avec chacun
● Stratégies de prévention et de contrôle du
niveau de stress : hygiène de vie, relaxation…

➜ Acquérir des méthodes pour apaiser
les moments de crises éventuels entre
familles et équipe soignante

Enjeux de l’accueil et de l’accompagnement
des familles et proches en EHPAD
● Cadre réglementaire et recommandations de
bonnes pratiques de l’ANESM
● Vieillissement, dépendance et modifications du
lien familial
● Rôle et place du soignant dans
l’accompagnement de la famille et des proches
● Éthique, confidentialité et responsabilités à
l’égard de l’état de santé du résident
● Droits et devoirs des familles et aidants nonprofessionnels

Questionnaire d’évaluation et
attestation de formation
(DPC si applicable)

PUBLIC

Encadrement, médecin coordonnateur
et toute personne ayant pour mission
l’accompagnement des usagers
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION

Formateur expert en soin et
accompagnement dans le secteur
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes
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➜ Comprendre les relations avec les
familles, développer et optimiser les
échanges

LIEU

VALIDATION

Méthodes et réflexes pour faire face au stress
du soignant
● Rôle et place des professionnels en ESMS
● Identification des situations potentiellement
stressantes
● Identification des sources de bien-être au travail
● Travail sur les valeurs partagées
● Clés d’une communication professionnelle
efficace
● Processus de communication avec les résidents
et leurs familles
● Améliorer sa gestion du temps et des priorités
● Mettre en place des objectifs clairs et s’y tenir
● S’adapter aux changements et aux nécessités de
l’institution sans se mettre en danger

➜ Associer les familles aux décisions et à
l’accompagnement au quotidien

PROGRAMME

Aucun

Créer des moments « ressources : respiration et
techniques de décharge des émotions

➜ Appréhender les mécanismes et les
enjeux d’une bonne communication

DURÉE

PRÉREQUIS

●

RELATIONS AVEC LES FAMILLES, COMMUNICATION
ET PRÉVENTION DES CONFLITS

OBJECTIFS

Intra, Inter ou Intra mixte

➜ Prévenir les risques psychosociaux liés à la prise en charge
des patients ou résidents

PROGRAMME

MODULE 6

2 jours soit 14 heures

➜ Éviter les états de lassitude
professionnelle ou de
banalisation des actes

Fondamentaux de la communication et de la
gestion de conflit
● Caractéristiques et étapes du conflit
● Mécanismes de l’agressivité, transition entre
conflit et agressivité
● Communication interpersonnelle, pyramide des
besoins et attitudes de Porter
● Ecoute active et relation d’aide
● Communication verbale et non-verbale
● Communication non-violente

Favoriser l’accueil et l’intégration des familles
Comprendre les craintes, angoisses
et attentes des familles vis-à-vis de l’institution
● Créer et favoriser les liens au travers du projet
d’accompagnement personnalisé du résident
● Soutien et mise en situation d’écoute
(entretien, groupe de parole, café famille…)
● Orienter les familles vers les dispositifs de
soutien
●

Maintenir de bonnes relations avec les
proches
● Conserver un positionnement professionnel visà-vis des familles, trouver la « juste distance »
● Savoir bien informer les familles et les intégrer
dans les prises de décision
● Recevoir un reproche et apporter une critique
constructive
● Faire face à une situation déstabilisante
● Apprendre à dire non
● Savoir gérer les comportements délicats
et l’agressivité

PARCOURS MÉTIER
DSMS |
CSMS |
ASMS |
RSMS |
ASG |

DIRECTEUR(TRICE) DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

COORDINATEUR(TRICE) DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
ASSISTANT(E) DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
RÉFERENT(E) DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE
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