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EPUISEMENT EMOTIONNEL :  
PRENDRE SOIN DES INTERVENANTS / PRENDRE SOIN DU TRAVAIL 

 
Contexte 

Les professionnels des ESSMS se trouvent régulièrement soumis à des stimuli de type 
traumatique suite à des agressions et à des prises en charge complexe. La séquence, de la 
criseCOVID19 vécue auprès des usagers et/ou des résidents, témoigne de nouvelles formes 
d’usure professionnelle. 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 psychologie 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 médico- sociaux. 

Objectifs / compétences visées 

 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. 

□ 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 ressources individuelles ; la résilience organisationnelle 

□ Les réductions des traumatismes par délégation  

□ Les débriefing(s), les supervisons individuelle et groupale; les psychothérapies 

analytiques 

 

 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   

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  
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Date(s) & Lieu(x) 

9 février 2021 - Montpellier 
2 février 2021 - Toulouse 
 

Durée 

1 jour - 7 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

290 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Equipe de direction, cadres intermédiaires, 
équipes éducatives et soignantes 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques /  

Alternance d'apports théoriques et expérientiels 
en clinique et santé au travail. Documentation 
écrite et audio visuelle. Etudes de cas. Mises en 
situation, débriefings (vidéo). Bibliographie. 
QCM. Echanges avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 
 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Intervenant.e 

Samuel PLATEAU, psychologue clinicien et 
psychologue du travail, spécialisé en psycho 
traumatologie clinique et en psychopathologie du 
travail 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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