
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PRÉVENIR LE BURN OUT DES SOIGNANTS
OBJECTIF
Connaître les risques psychosociaux, la situation particulière des soignants, les
facteurs de risque et de protection

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Connaître les risques psychosociaux, les facteurs de risque et de protection
Savoir repérer les manifestations du Burn Out
Identifier les situations à risque du Burn Out et les sujets à risques
Savoir faire face aux risques de Burn out en développant des stratégies d’adaptation
Etre capable de réaliser des exercices dynamiques pour une prise en charge des
tensions physiques, psychologiques, émotionnelles

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de la santé

Tarif 580 € NET
par Apprenant

Réf. PRO-000025

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 6 mini > 20 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
1 er jour

Définitions : 
• Risques psychosociaux
• Stress et ses différentes phases
• Le Burn Out
Particularités des soignants

Apprentissage d’une méthode de gestion du stress pour apprendre à reconnaître ses tensions

Les manifestations du Burn Out et leurs conséquences 
• Physiques
• Émotionnelles
• Cognitives
• Comportementales et motivationnelles

Pratique de relaxation de type Jacobson qui repose sur le principe qu’il existe un lien entre l’émotion et le relâchement
musculaire 
Le Burn Out 

• Les différentes réactions d’adaptations au stress professionnel
• Situations à risque du Burn Out et les sujets à risques
• Comment repérer le Burn Out au niveau individuel et collectif
• La prise en charge du Burn Out
Exercices dynamiques pour une prise en charge des tensions physiques, psychologiques, émotionnelles

La prise en  charge du Burn Out

1ere partie : Faire face aux risques de Burn Out en développant des stratégies d’adaptation (ou coping : faire face) centrées
sur la situation ou le problème :
• Organisation du travail
• Particularités des soignants

Exercices dynamiques pour une prise en charge des tensions physiques, psychologiques, émotionnelles

 2 ème jour 

La prise en charge du Burn Out

2 ème partie : Faire face aux risques de Burn out en développant des stratégies d’adaptation ou coping centrées sur les
ressources, apports de :
• La relaxation
• La méditation
• Qi Gong

Apprentissage d’une méthode de gestion du stress pour apprendre à reconnaître ses besoins

 2 ème partie (suite) : Coping centré sur les ressources : approche cognitive, le fonctionnement du mental :
• Les croyances,
• Les mots d’ordre,
• Les distorsions cognitives,
• Les mécanismes de défense

Pratique de relaxation training autogène de Schultz qui repose sur le principe d’un relâchement musculaire bénéfique sur les
troubles psychosomatiques liés au stress 

2 ème partie (fin) : coping centré sur les ressources : approche émotionnelle
• Les différentes émotions, les identifier pour mieux se connaître
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Apprentissage d’une méthode de gestion du stress pour apprendre à reconnaître ses émotions

• Accompagner le retour au travail
• Prévention du Burn Out – cadre légal
                                               

LES PLUS
Sensibiliser les soignants sur la prévention primaire et secondaire, s’observer et mieux se connaître

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Dr Thierry MEDYNSKI

Formation en Hypnose Ericksonienne
 Formation en HTSMA (Hypnose, thérapie

stratégique et mouvements alternatifs)
Formation à la Communication Non Violente

Christine Denarnaud IDE  Praticienne
en techniques de relaxation ,

techniques de prévention de santé et
de gestion du stress

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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