
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- S’offrir un temps de réflexion sur sa pra� que en la qui� ant un bref instant
- Etre à l’écoute de soi et des autres pour déceler ensemble les points de

résistance et les points forts de sa pra� que
- Mobiliser toutes les ressources pour mieux vivre son ac� vité
- Etre dans une présence plus juste dans la rela� on d’aide
- Définir son iden� té professionnelle, socle essen� el dans tout mé� er pour se 

sen� r exister et donner du sens à ce qu’on fait
- Prévenir les risques psychosociaux auxquels les professionnels sont le plus

exposés (stress/agressivité/dépression/burn out, etc.)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Qu’est-ce qu’un soignant, un accompagnant ?
 Relation d’aide et relation de soin : parlons-nous de la même chose ?
 Les limites de la profession dans la relation ou comment dissocier savoir-faire et

savoir-être
 Les risques psychosociaux les plus fréquents dans les secteurs sanitaires et

sociaux (définition, stress, burn out, épuisement, dépersonnalisation,
accomplissement personnel, violence au travail, maltraitance, harcèlement moral)

 Repérer les facteurs qui favorisent l’émergence des risques psychosociaux sur le
terrain

 La gestion des conflits
 Les difficultés institutionnelles/du domicile
 Le besoin de reconnaissance (besoins fondamentaux de Maslow)
 Comment prévenir ces risques psycho-sociaux ?
 Les journées se terminent avec la réalisation d’un support papier intitulé « les 10

commandements pour assurer le bien-être dans sa pratique »

Le bien-être au travail ou « comment

redonner du sens à son métier ? »

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse aux professionnels de la santé et du social, exerçant à domicile ou 
en ins� tu� on,  qui animés par un profond désir de bien faire, souhaitent ajuster leur 
pra� que et abou� r à une qualité de soin op� misée tout en an� cipant les risques 
psychosociaux (et notamment le désarroi professionnel).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles vécues par les par� cipants ; Une

conceptualisa� on des pra� ques perme� ant le transfert à d’autres situa� ons ; Une

démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur des 

situa� ons probléma� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


