
Constat 

A l'heure où les patients et les usagers se plaignent d'une déshumanisation du système de soins, où la fréquence 

du stress et du syndrome d'épuisement professionnel sont élevés chez les soignants, il est nécessaire de dévelop-

per des techniques permettant aux soignants de développer le bien-être au travail, socle indispensable à une rela-

tion de soin de qualité. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Améliorer la qualité des pratiques relationnelles des soignants à l’égard de leurs patients 

• Acquérir des compétences utiles à la relation d’aide (écoute, empathie, bienveillance).  

• Aider les professionnels de santé à mieux gérer les situations sources de stress dans leur profession 

• Favoriser la prévention des risques psychosociaux (stress, syndrome d'épuisement professionnel ou "burn-

out") 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle avec diapositives 

• Échange avec les participants  

• Support numérique ou papier à la demande 

• Discussions en rappel des recommandations de bonnes pratiques selon la HAS 

• Présentation de cas cliniques sur diapositives  

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Tous les professionnels de santé. 

Groupe de 10 à 15 personnes 

 

Prérequis 

Être un professionnel de santé en exercice 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 

Bien être au travail et relation de soin 

Fiche pédagogique 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

 C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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