Objectifs

Durée

• Thérapeute ayurvédique/
• Aide-soignante, formée à
la MBSR et communication
non violente
• IDE formatrice

• La qualité de vie au travail
au regard des risques psychosociaux
• Les mécanismes du stress et des émotions
pour faire face aux situations difficiles
• Les ressources individuelles propres à chacun
Tarifs
• Les ressources collectives
• 120 €/jour
• Les actions pour soi et au bénéfice de
présentiel et par stagiaire
l’accompagnement de la personne fragilisée
• Les techniques de détente rapide
Dates et lieu
• Les techniques de gestion du stress
• Nous contacter
et des émotions
• En intra-établissement
(pratique en situation
• Retrouver rapidement de l’énergie
réelle possible)
• La communication non violente

• 4 jours
(28h)

PRP

prévention des
risques
professionnels

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : tout public
• Pré-requis : aucun

Prévention des risques
professionnels

Intervenants

Ge stion du st re ss e t risque s psychosociaux
Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Exercices pratiques, jeux de rôles, mises en situation professionnelle par simulation

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1
• Repérer les situations de stress et complexes individuelles
au regard de chaque situation de travail présentée
• Identifier les facteurs individuels et collectifs source de bienêtre et de qualité de vie au travail
- Individuels
- Collectifs
- Définir la notion de risques psychosociaux
- Définir les facteurs déterminants la qualité de vie au travail
en lien avec l’activité soin
• Repérer les signes physiologiques et psychologiques du stress
- Le processus biologique du stress
- Les répercutions physiques
- Les conséquences psychologiques
• L’estime de soi, la confiance en soi, l’affirmation de soi
• Analyser les causes et agents troublants l’équilibre personnel de chacun :
- Evaluation des situations stressantes : individuelle et en
équipe
- Repérage des contraintes entre vie professionnelle et vie
personnelle
- La priorisation
- Outil : quel sens je donne à mon activité quotidienne ?
(suite en page 2)

Nous
Nous contacter
contacter pour
pour organiser
organiser votre
votre formation
formation en
en intra-établissement
intra-établissement ::
Mail
Mail :: formehpad33@gmail.com
formehpad33@gmail.com •• 204
204 avenue
avenue Thiers
Thiers -- 33100
33100 Bordeaux
Bordeaux
Port
:
06
86
08
07
89
ou
07
87
07
35
48
•
www.jadhe-formation.fr
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

Ge stion du st re ss e t risque s psychosociaux
> MODULE 2
• Gérer ses émotions et ses sentiments : apports de la communication non violente
- Qu’est-ce qu’une émotion ?
- Le mécanisme et la signification des émotions
- Les mécanismes naturels de défense face aux émotions
- Accueillir ses émotions,
- Accueillir l’émotion de l’autre
- Repérer les représentations et les croyances de chacun face
aux stress, aux émotions
• Développer des relations constructives avec les autres en
étant en accord avec soi-même : apports de la communication non violente
- Retours d’expériences et analyse des pratiques
- Identifier les freins à la communication
- Libérer la parole et communiquer en équipe
- Faire confiance à son propre jugement
- Accepter l’avis des autres et favoriser les échanges pour
une communication constructive
- Mettre en œuvre une communication constructive
- Elaborer une demande selon la méthode OSBD,
- Les 3 tamis, savoir dire « non »

(suite)

> MODULE TRANSVERSAL
• Acquérir des techniques de gestion du stress rapides individuelles et collectives (respirations, relaxation, techniques
créatives, auto massage…) au bénéfice du salarié et de la personne fragilisée
- L’ancrage et la reconnexion à soi et à la nature
- Pratiquer des séances de respiration, de relaxation, de
techniques d’automassage
- Pratiquer la méditation, la pleine conscience, l’instant présent, les outils créatifs, la nature, la musique…
- Identifier dans ces pratiques celles qui peuvent aider les
personnes fragilisées
- Appréhender comment les faire pratiquer aux personnes
fragilisées
- Analyse des pratiques et retour d’expériences

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

