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EPUISEMENT EMOTIONNEL :
PRENDRE SOIN DES INTERVENANTS / PRENDRE SOIN DU TRAVAIL
Contexte
Les professionnels des ESMS se trouvent régulièrement soumis à des stimuli de type
traumatique suite à des agressions. Le stress résultant d’aider un usager/un aidant
en souffrance ou traumatisé est un élément qui caractérise l’activité de soin social et
médico-social. Ces événements vécus ont un impact émotionnel et affectif, ils se
manifestent par une série de symptômes proches du psycho traumatisme, raison pour
laquelle nous appréhenderons la question du traumatisme au vu des apports de la
psycho traumatologie clinique, de la psychopathologie du travail et au moyen de
situations-problèmes vécues valablement au travail par les stagiaires.
Cette session a pour fonction de proposer des apports théoriques, cliniques, et
opérationnels afin d’identifier les ressources personnelles, collectives, comme la
résilience organisationnelle à l’œuvre dans les établissements sociaux et médicosociaux.

Date(s) & Lieux

Objectifs / compétences visées

Public / Pré-requis

Développement des connaissances théoriques pour développer l’activité
de travail auprès des usagers
Apprendre à faire face à la souffrance d’autrui, aux violences (attitudes,
comportements, actes hostiles, atteintes dégradantes, comportements
méprisants, discriminatoires…)
Travail d’élaboration de l’épuisement émotionnel : examiner les
comportements et les situations signalées comme facteurs d’épuisement
émotionnel
Aider à anticiper les situations de surcharge émotionnelle
Apprendre à mieux se situer au niveau des exigences émotionnelles du
travail social

Contenu
Les apports cliniques

□
□

Histoire des concepts et définitions.

□
□
□

Les ressources individuelles ; la résilience organisationnelle

Facteurs de risques et traumatologie par délégation ; facteurs de risques
professionnels ou organisationnels ; facteur de risques liés à la pratique de soin de
« care »
Les réductions des traumatismes par délégation
Débriefing(s), défusing(s), les
psychothérapies analytiques

supervisons

individuelle

et

groupale;

les

La psychopathologie du travail : la psycho dynamique et la clinique
de l’activité
Les échelles d’auto-évaluation du traumatisme par délégation
Etudes de cas à partir de situation rapportées par l’intervenant ;
études de cas à partir de situations rapportées par les stagiaires
Analyse et synthèse collectives

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !

11 mai 2020 - Montpellier
4 mai 2020 - Toulouse

Durée
1 jour – 7 heures

Coût
285 € - Adhérent
355 € - Non-Adhérent

Equipe
de
direction,
cadres
intermédiaires, équipes éducatives
et soignantes

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action
Apports
théoriques
et
expérientiels en clinique et en
santé au travail
Documentation écrite et audio
visuelle
Etudes de cas
Mise en situation : débriefings
(vidéo)
Bibliographie
QCM
/
Questions
orales
débriefings
Signature d’une feuille de
présence et délivrance d’une
attestation de présence
Évaluation
de
l’action
de
formation par la remise d’un
questionnaire d’évaluation et de
satisfaction

Intervenant
Samuel PLATEAU, psychologue
clinicien et psychologue du travail,
spécialisé en psycho traumatologie
clinique et en psychopathologie du
travail
En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le
contenu de la formation.

CONSULTEZ L’OFFRE 2020
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

