Promouvoir la bientraitance des personnels en EHPAD en prévenant les
facteurs de risques psychosociaux liés à l’activité
AMBRE FORMATION
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Prévenir les risques psychosociaux, sur le plan individuel et collectif, et développer un contexte social ambiant
pour une qualité de vie au travail collective.
Objectifs de formation
⬥ Appréhender le concept de qualité de vie au travail au regard des risques psychosociaux
⬥ Repérer les indicateurs d’alerte pour anticiper les situations problématiques
⬥ Comprendre nos émotions pour faire face aux stress et aux situation difficiles
⬥ Mettre en œuvre des actions pour soi et au bénéfice de l’accompagnement de la personne
⬥ Découvrir les ressources individuelles et collectives pour faire face au stress et gérer les situations délicates
Programme
⬥ Identifier les facteurs individuels et collectifs source de qualité de vie au travail
⬥ Repérer les éléments qui permettent équilibre et bien-être au travail (reconnaissance, sens, motivation,
nouveauté, défi, autonomie)
- Définir les notions de risques psychosociaux
- Déterminer les facteurs déterminant la qualité de vie au travail en lien avec l’activité de soin
- Tour de table et retour d’expérience
⬥ Identifier nos émotions et leur impact sur les comportements
- Quelles émotions ?
- Les mécanismes naturels de défense face aux émotions
- Analyse des conséquences psychologiques, physiques et physiologiques de nos émotions sur les
comportements au quotidien
⬥ Faire face aux stress et aux situations difficiles en se préservant des risques psychosociaux
- Repérer les situations sources de stress et facteur de RPS – analyse des pratiques
- Méthode de Communication non violente : accueil des émotions, marelle d’analyse pour mieux comprendre et
mieux gérer
⬥ Prendre soin de soi pour mieux accompagner et prendre soin des autres
- Définir « qu’est ce que prendre soin et bientraitance » (représentation, culture, éducation)
- Repérer l’impact de notre posture dans la relation aux autres
- Outils et actions à mener pour soi et pour les autres pour prendre soin et favoriser un climat de bienveillance
dans l’équipe
Prérequis : Assurer un accompagnement quotidien de la personne âgée en perte d’autonomie.
Public : Soignants Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de Vie, Agents de service généraux - En intra ou inter
établissement
Méthodes et moyens Méthodes
Durée Intervenants
Formations associées
pédagogiques
d’évaluation
Active et participative Questionnaire de
Aide soignante – formatrice,
Interactive
satisfaction
1 jour Certifiée Gestion du stress
Prévenir et mieux gérer le
Encrage
(MBSR©), formée à la
stress
d’expériences et des
soit
communication non
Bien être pour mieux collaborer
pratiques Illustrations- Quizz de début de
violente©, clown du soin
Faire face aux émotions pour
Etudes de cas concrets session
7
(association Neztoile©),
prendre soin du professionnel
Travaux de groupe
heures thérapeute ayurvédique,
que je suis
Documents
QCM d’acquisition
ressources
en fin de session
Supports livret – Power
point
Attestation de
formation
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