
Constat 

La rencontre quotidienne avec la souffrance de l’autre (anxiété, douleur, agitation, violence, mort) expose les 

soignants à un stress émotionnel qui peut engendrer une souffrance psychologique avec des retentissements 

somatiques. 

Même si le stress est un des maux du siècle, il est possible d’apprendre à en atténuer les effets, pour éviter 

l’épuisement, le découragement ce qui améliorera le bien-être personnel et les compétences profession-

nelles. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Identifier leurs réactions émotionnelles, 

• Repérer les facteurs du stress, les signes d’épuisement, 

• Connaître leurs limites et leurs capacités d’adaptation, 

• Réfléchir sur les changements possibles à effectuer. 

 

Méthodologie  

Les moyens proposés pour apprendre à diminuer les état de tension et d’anxiété, et à éviter les risques 

d’épuisement professionnel sont les suivants : 

• obtenir une décontraction, un contrôle musculaire et psychique à l’aide d’exercices pratiques de diffé-

rentes  méthodes de respiration, de relaxation, de visualisation positive, d’automassage… 

• prendre conscience des pensées automatiques stressantes, des erreurs de logique pour implanter pro-

gressivement de nouvelles pensées rationnelles positives. 
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Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Tout professionnel de santé  

Groupe  de 10 à 15 personnes 

 

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  

 



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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