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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Objectifs
• Donner des outils, mener des 

réflexions, échanger sur : les conséquences 
pour soi d’une bonne santé physique et 

mentale, l’impact sur la qualité de vie au travail,
 les effets sur les relations aux autres 

(personnes fragilisées et autres professionnels)
• Analyser la notion de « bonne santé » 
• Comprendre les liens et les interactions 
de la santé physique et psychologique
• Expérimenter des méthodes douces de 
détente et de respiration (issues de la MBSR* 

(pleine conscience), du yoga et de 
l’ayurvéda (médecine indienne)

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des soins 
pour les équipes soignantes et l’amélioration de la qualité de 
vie au travail nous intégrons des ateliers destinés à la santé 
physique et psychologique.
En effet, être en contact, soigner tout au long de la journée de-
mande une certaine disponibilité et une solidité émotionnelle. 
La formation à la gestion du stress amène une première com-
préhension des mécanismes perturbateur de l’équilibre phy-
sique et psychologique de chacun et des conséquences sur les 
professionnels. 
La santé physique est en lien direct avec la santé psycholo-
gique. Il n’en ait pas moins important de considérer l’impact 
de ces troubles sur la relation à l’autre et notamment la rela-
tion d’aide.

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Apports cognitifs par la méthode interactive d’émergence
- Analyse à partir des situations professionnelles de chaque 
participant
- Stabilisation des connaissances par livret pédagogique illus-
tré des outils et des méthodes douces expérimentées.
- Atelier pratique : Séances de préparation à la prise et à la 
sortie de poste, atelier méditation/relaxation/respiration
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques mé-
taphoriques

Suivi et évaluation :
- 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 sta-
giaires 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 :
• A la prise de poste : Echange de pratique sur la santé phy-
sique et psychique
- Apports de l’intervenante sur son expertise :

• Santé physique, santé mentale
• Conséquences sur la relation d’aide et sur la personne 
fragilisée
• Expérimenter les exercices de préparation physiques 
et psychiques pour évaluer les effets sur soi et les effets 
dans la qualité des soins
• Exercices et analyse : Approches communication non 
violente pour valoriser la qualité de présence à soi et aux 
résidents, transformer les contraintes en liberté

• Dans la continuité : accompagnement individuel dans la 
pratique en situation réelle
- Comment rester à l’écoute de ses ressentis tout en étant 
avec la personne fragilisée
- Mise en pratique en situation réelle d’accompagnement 
des personnels par des méthodes douces et rapides (issues 
de la MBSR*, du yoga et d’outils issues des Neztoile*…) pour 
apaiser, faire face à la pression temporelle et aux exigences 
émotionnelles, retrouver disponibilité et concentration.

(suite en page 2)

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter 
sur-mesure

Prendre soin de soi pour mieux accompagner 

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : personnels soignants 
et non soignants
• Pré-requis : aucun 

Durée
• 1 jour

(7h)

Intervenants
• Formatrice gestion du 

stress et communication,  
thérapeute ayurvédique, 
 formée à la MBSR et la 
 communication non violente/ 

   aide-soignante

*MBSR : Mindfulness Based Stress Réduction (réduction du stress par la pleine conscience)
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- Accompagnement des personnels dans l’application de 
ces techniques et de gestes apaisants aux résidents lors des 
soins et des toilettes

• A la fin des activités soins matinales : temps collectif 
- Analyse de l’action : La qualité de présence, l’instant pré-
sent, la méditation, les respirations : effets sur soi, effets sur 
les résidents, les effets sur le professionnel, la relation d’aide 
- Retour d’expériences sur les bienfaits, les difficultés ren-
contrées
- Partage des bonnes pratiques : limites et intérêts
- Comment pérenniser les effets : personnalisation des outils 
et utilisation en groupe par les personnels 

• Accompagnement collectif fin de journée : échanges et 
pratiques

- Exercices, analyse et apports sur le retour vers ses proches 
et son lieu de vie après une journée de travail : pour un bien-
être et une sérénité dans sa vie personnelle et professionnelle

• Spécificité du personnel de nuit 
- Ateliers réalisés la nuit pour le personnel de nuit : avant dé-
but d’activité/ accompagnement en situation réelle/Retour 
d’expérience

Ce programme sera proposé sur plusieurs journées avec les 
professionnels pour permettre à chacun d’y assister

Prendre soin de soi pour mieux accompagner (suite) 


