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GERER LE STRESS ET LES EMOTIONS DU SOIGNANT
Eviter l’épuisement professionnel

PUBLIC CONCERNE
Tous les professionnels

RESUME
Cette formation vous donnera de bonnes bases afin de développer des compétences
émotionnelles et relationnelles, au sein de votre activité de soignant.
Si on ne sait pas mesurer scientifiquement les émotions, on connaît de mieux en mieux, par
l’observation en neurosciences, leur rôle central.
Elles ont un impact sur notre physiologie, notre état d’esprit, notre humeur, prise de décision,
relation aux autres, énergie vitale … elles représentent l’épicentre de tout ce qui est le
« fondement » de l’individu, ayant une influence avérée sur la santé morale et physique de celui-ci,
ainsi que dans la pertinence de ses choix quotidiens.
Dans le cadre de votre profession, le niveau d’exigence est multiple et de nature différente :
volume de travail, horaires flexibles, relation directe et quotidienne avec la souffrance physique,
morale et la mort …. mais aussi parfois, la sensation d’un manque de gratitude, de reconnaissance.
La difficulté consiste donc à s’adapter à cet ensemble de contraintes où l’aspect technique est
élémentaire, mais où le relationnel / émotionnel s’invite au quotidien. Il devient donc vital de
stimuler notre intelligence émotionnelle sous peine de glisser vers un épuisement général. Il
s’avère que les métiers de soin occupent une place de choix dans le risque de Burn Out.
Le développement des capacités relationnelles, autre axe majeur, contribue largement à une
relation fluide et harmonieuse avec les malades, générant un climat émotionnel plus favorable,
favorisant la « récupération » de notre patient et nous rendant la tâche plus « légère ».
Enfin, il est démontré par l’expérience que la mise en œuvre d’une stratégie personnelle et
autonome, appelée coping représente un levier puissant afin d’abaisser anxiété et niveau de stress.
Elle est un rempart puissant face au risque de Burn out mais aussi facteur de performance et de
motivation professionnels.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES











Apporter aux professionnels de la santé des apports théoriques et pratiques,
Appréhender les 3 types et les 3 phases du stress
Découvrir sa personnalité et ses réactions face à des situations générant du stress dans le
contexte professionnel
Connaître les différentes conséquences d’une maîtrise déficiente du stress dans les divers
aspects de son rôle de soignant ou comment le stress « normal » devient pathologique
dans son quotidien
Reconnaître les signes « avant-coureurs » de « l’épuisement professionnel » et apprendre à
anticiper « l’effondrement »
Découvrir l’intelligence émotionnelle et ses différents aspects
Découvrir les fondements la communication assertive et non violente ainsi que l’écoute active, gage de relations claires et apaisées
Définir une stratégie de « coping » efficace et personnelle afin de développer une capacité
d’adaptation supérieure
Acquérir une autonomie afin d’intégrer connaissances et pratiques simples et efficaces visant à neutraliser le Distress ou « mauvais stress

OBJECTIFS OPERATIONNELS














Comprendre la « nature » du stress et sa perception subjective
Découvrir les « circuits » de l’émotion et le lien entre Sentir/Penser/Agir
Développer sa capacité à se « régénérer » rapidement : récupération physique et nerveuse
Pratiquer de façon autonome, les principaux outils pour faire face au stress professionnel
Développer une bonne connaissance de soi-même, afin d’anticiper la « zone rouge » et
maintenir un équilibre global ou homéostasie
Identifier les conséquences sur le patient, la qualité des soins, l’impact sur sa santé physique et mentale
Faire face à l’agressivité des patients, de la famille
Connaître les étapes « universelles » du Deuil
Stimuler les capacités cognitives telles que l’attention, la concentration et la mémoire
Acquérir la capacité de cloisonner vie professionnelle / vie personnelle
Maîtriser et cultiver une communication, fondée sur l’écoute active l’empathie, la fluidité,
la clarté…
Adapter avec agilité sa communication à son interlocuteur
Stimuler confiance et estime de soi, vis-à-vis de Soi et…des patients
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JOUR 1 – MATIN DE 9H A 12H30
Cette matinée sera dédiée à :
 Présentation des stagiaires avec les spécificités professionnelles de chacun
 Questionnaire de conscience émotionnelle : autoévaluation de son stress, stresseurs et
modes d’adaptation
 Acquérir une connaissance précise de la réalité dévoilée par les neurosciences, du stress
pathologique
 Intégrer le « trident gagnant » Cognitif/Emotionnel/Comportemental ou Penser/Sentir/Agir
 Découverte des outils théoriques et pratiques permettant d’abaisser le seuil de stress afin
d’allier « confort » et efficience professionnels
 Prise de conscience des différentes sources de stress chez le soignant, l’identifier au plan
collectif, le reconnaître au plan individuel
 Initiation à des outils corporels axés sur le ressenti, le relâchement musculaire, la respiration

12h30 – 14 h00 : Repas et échanges informels

JOUR 1 – APRES MIDI DE 14H A 17H30









Echange par binômes : chacun doit exprimer au groupe les variantes de stress face au patient et/ou sa famille : agressivité, sentiment d’impuissance, attitude face au deuil….
Identifier ses croyances, ses valeurs dans le cadre du travail
S’entraîner avec des outils de TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel), à l’image des
sportifs de haut niveau ou armée de l’air : renforcer son équilibre en agissant sur les « repères internes »
Stimuler sa capacité d’imagerie mentale et de ressenti « positif », gage de changements
vertueux à long terme
Développer sa capacité d’analyse suite à des situations stressantes, intégrer la « solution »
Temps de témoignages, échanges, suggestions
Tour de table, à chaud
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JOUR 2 – MATIN DE 9H A 12H30
Cette matinée sera dédiée à :
 Retour sur les connaissances et les pratiques de la veille : débriefing
 Sensibilisation à l’IE ou Intelligence Emotionnelle, son évaluation, ses caractéristiques
 Evaluer subjectivement son IE à travers ses différentes expériences de vie, mettre l’accent
sur ses points faibles et ses points forts
 Apprendre à mettre la « juste distance » dans son activité de soignant avec le patient ou
comment conjuguer empathie et neutralité émotionnelle
 Appréhender les techniques efficaces pour conserver son équilibre émotionnel et comportement « juste » dans les cas d’urgence
 Installer les bases d’une autodiscipline sobre et consentie dans la pratique de méthodes
psychocorporelles, garantes d’un équilibre général pérenne

12h30 – 14 h00 : Repas et échanges informels

JOUR 1 – APRES MIDI DE 14H A 17H30











Retour sur les différents moyens engagés : leur cadre, leurs avantages, leurs exigences…
Trouver des points d’équilibre entre exigence professionnelle et vie personnelle
Gestion du temps et des contraintes : distinguer le « normal », l’important et l’urgent
Approfondir la pratique d’outils de TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel), permettant de conjuguer efficience professionnelle et équilibre personnel
Découvrir tous les fondamentaux d’une communication « écologique » : verbale et non
verbales, non violente, assertive, associé à l’écoute active
Intégrer les fondamentaux en hygiène de Vie exercice, alimentation, sommeil…
Faire la synthèse entre les TOP et la communication
Analyse individuelle des intentions et objectifs professionnels à venir au regard de la formation
Etablir un plan d’action individualisé
Temps de témoignages à chaud :
 Evaluer ses attentes de chacun et sa perception
 Analyse à chaud, du contenu de la formation par les stagiaires
 Possibilité d’analyse à froid à J+30 et J+90, l’efficacité venant d’un entraînement régulier et non d’une seule connaissance théorique (questionnaire par mail)
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La spécificité de cette formation repose sur l’équilibre et l’alternance des apports pratiques et
théoriques.
L’essentiel de celle-ci est axé sur la reconnaissance des émotions, la connaissance de soi-même
afin de mieux « piloter » et maîtriser ses ressentis dans l’univers exigeant du soignant. L’objectif
est clair : le « gagnant- gagnant » est représenté par un praticien plus efficace, travaillant dans de
meilleures conditions et le patient pour lequel on a plus de ressources disponibles.
Dans cette approche pragmatique, la théorie ne représente, pour l’essentiel, que la « porte
d’entrée » à un ensemble de pratiques dûment validées par les sciences humaines axées
notamment sur la psychologie et le comportement de la personne dans son environnement.
Il est important de souligner que ces méthodes sont aussi certifiées par des sciences exactes, telles
que les Neurosciences qui apportent un éclairage nouveau sur les effets très bénéfiques et la
pertinence de l’ensemble de ces pratiques dans le contexte professionnel.

DEROULE PEDAGOGIQUE
Apports Théorique
Apports pratiques
CONTENU DE LA SÉQUENCE

OBJECTIFS

METHODES PÉDAGOGIQUES

JOUR 1 : 9H00-12H30
9h00
9h30

9h30
10h00

Accueil des stagiaires

Signature de feuille d’émargement
pour la demi-journée.
Présentation du formateur
Présentation des stagiaires

Prise de notes des attentes des stagiaires
(sur paperboard)

Evaluation des connaissances
Présentation du programme

Mise en place des objectifs de la
formation
Autoévaluation de son stress et des
stresseurs : meilleure connaissance
de soi même face au stress

Grille d’évaluation
Feed-back des stagiaires
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Présentation du STRESS

Identifier les 3 étapes vers le DISTRESS
Identifier les 3 formes de stress

Présentation sur powerpoint
Echange interactif avec
les stagiaires à travers
leur vécu

Rafraichissements (thé,
café, eau, biscuits….)

Créer une pause : indispensable à la
qualité de concentration des stagiaires

Autonomie totale des
stagiaires dans le cadre
du règlement

10h45
11h30

Pratique de techniques
psychocorporelles

S’initier à ressentir les différentes
tensions dans le corps, les localiser
Apprendre à évacuer les tensions
corporelles de façon autonome

Paperboard
Méthode guidée par le
formateur
Description des différents ressentis

11h30
12h00

Mesure du Stress : expertise scientifique

Evaluer l’intensité potentielle des
évènements stressants pour soi,
dans son cadre professionnel

Echanges sur les « valences » subjectives
d’un individu à l’autre

Découverte de la cohérence cardiaque :
Méthode de respiration abdominale

Maîtriser une pratique simple et
validée scientifiquement
Retrouver sa respiration « vraie »
perdue vers 6-7 ans
Possède une efficacité très profonde sur le Stress

Vidéos
Pratique en groupe de
la respiration abdominale en posture assise

10h00
10h30

10h30
10h45

12h00
12h30

12h30-13h30 : PAUSE-DÉJEUNER
CONTENU DE LA SÉQUENCE

OBJECTIFS

METHODES PÉDAGOGIQUES

JOUR 1 : 13h30-17h00
Retour des stagiaires
13h30
14h00

Exercices corporels
doux de « remise en
route »

Gérer le stress et les émotions du soignant

Feuilles d’émargement de la ½ journée
Méthodes permettant d’allier détente et dynamisme

Présentation et exercices guidés
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Documents
Tableau des Impacts
Emotionnels
Vidéos
PowerPoint

Les impacts émotionnels

Avoir une connaissance approfondie des :

Les causes et les effets
du stress sur la santé

afin d’assurer une prévention efficiente

14h30
15h00

Initiation à l’ « imagerie
mentale »

Développer la capacité à créer des
visualisations « sur commande »
Relier cette « imagerie » au ressenti positif qui l’accompagne

Séquence « pilotée »
par le formateur
Exercice pratiqué en
état de conscience profond ou alpha

15h00
15h15

Rafraichissements (thé,
café, eau, biscuits….)

Créer une pause : indispensable à la
qualité de concentration des stagiaires

Autonomie totale des
stagiaires dans le cadre
du règlement

14h00
14h30




Impacts émotionnels
causes et effets du stress

Stimuler le système nerveux autoExercices corporels
nome
d’étirements mobilisant Capacité à faire redescendre le cortout le corps
tisol (hormone du stress) dans le
corps très rapidement

16h00
16h30

16h30
17h00

Constater la diversité de situations
Exercice d’échanges par
professionnelles stressantes
binômes
La créativité en Imagerie mentale

Développer différents scénarios
« positifs » sous forme de visualisations

Exercices d’imagerie
mentale centrés sur la
« correction » des situations stressantes

Développer une capacité d’analyse
profonde centrée sur la situation, le
ressenti qui l’accompagne.
Déprogrammer les « contenus indésirables »

Gérer le stress et les émotions du soignant

Séance guidée par le
formateur dans le cadre
d’une pratique collective

Un temps d’échange et
d’écoute entre les deux
personnes du binôme
Un temps de prise de
parole face au groupe

Pratique guidée centrée
sur le « flow »
Pratiques guidées en
groupe suer le :
Penser/Sentir/Agir
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CONTENU DE LA SÉQUENCE

OBJECTIFS

METHODES PÉDAGOGIQUES

JOUR 2 : 9H00-12H30

9h00
9h30

9h30
10h00

Accueil des stagiaires
Retour sur le Jour 1
Exercices dynamiques
de « mise en route »

DEUIL et Stress

Signature de feuille d’émargement
pour la demi-journée.
Présentation du programme de la
journée
Acquérir des outils à double effet :
Détente physique et mentale
Stimuler dynamisme et attention
Découvrir les différentes étapes du
Deuil

Présentation du programme de la journée
Attentes des stagiaires
Témoignages des ressentis du Jour1

Documents issus des
travaux du docteur
KÜBLER ROSS
Pratiques guidées par le
formateur

Training autogène de
SCHULTZ

Apprendre à modifier les sensations dans son corps
PDF

10h00
10h30

L’Intelligence émotionnelle : ses caractéristiques, son importance

Découvrir et s’approprier les fondamentaux de l’intelligence Emotionnelle

Vidéos
Documents

10h30
10h45

Rafraichissements (thé,
café, eau, biscuits….)

Créer une pause salutaire : indispensable à la qualité de concentration des stagiaires

Autonomie totale des
stagiaires dans le cadre
du règlement

Transposer de façon concrète l’IE
aux différentes situations stressantes évoquée par les stagiaires

Tour de table
Echanges
Dynamique de groupe
Recherche de « patterns » ou attitudesmodèles »

10h45
11h30

L’Intelligence Emotionnelle
dans le cadre professionnel

11h30
12h00

Exercices corporels de
« régénération » approfondissant les bases
du premier jour

Gérer le stress et les émotions du soignant

Valider le « trident »
Penser/Sentir/Agir à travers 2 entraînements :



Evacuer « le négatif »
Créer et intégrer le « positif »

Présentation des exercices par le formateur
Pratique individuelle et
collective
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Définir clairement :



12h00
12h30

Confiance en Soi
Estime de Soi

Confiance ou l’estime de Soi
Estime de Soi

Apprendre à créer un lien entre
difficultés professionnelles et Confiance et Estime de Soi

Travail d’évaluation
individuelle
Echange en groupe

12h30-13h30 : PAUSE-DÉJEUNER
CONTENU DE LA SÉQUENCE

OBJECTIFS

METHODES PÉDAGOGIQUES

JOUR 2 : 13h30-17h00
13h30
14h00

Retour des stagiaires
Jeux de rôle
Jeux de Pouvoir

Signature de feuille d’émargement
pour la demi-journée.
Identifier les profils « toxiques »,
source importante de Stress

Documents
Vidéos
Témoignages
Documents
Vidéo
Echanges

14h00
14h30

La Communication assertive

Développer la capacité de communiquer de façon « équilibrée »,
claire et cohérente

14h30
15h00

Les 5 « fondamentaux »
d’une hygiène relationnelle
Les 10 règles de la
Communication

Découvrir les « fondamentaux » et
intégrer les ingrédients d’une relation équilibrée dans tous les contextes

Documents
Jeux de rôles
Vidéo

15h00
15h15

Rafraichissements (thé,
café, eau, biscuits….)

Créer une pause salutaire : indispensable à la qualité de concentration des stagiaires

Autonomie totale des
stagiaires dans le cadre
du règlement

Hygiène de Vie et stress
professionnel

Rappeler les conditions et les
modes de Vie favorables à la stabilité émotionnelle
Cloisonner Vie professionnelle/vie
personnelle

Documents
Echanges interactifs

15h15
16h00
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16h00
16h30

16h30
17h00

Gestion du temps et
Stress
Techniques psychocorporelles
Synthèse de la formation
Feuilles d’évaluation
de la formation

17h00

FIN DE LA FORMATION

Planifier son emploi du temps
Distinguer le « courant »,
l’Important et l’Urgent
Développer sa capacité à se « projeter » positivement dans des contextes professionnels difficiles
Remplir les feuilles d’évaluation afin
d’évaluer la formation et le formateur

Documents
Echanges
Exercice guidé

Retour à chaud des
stagiaires

Rangement du matériel
Archiver les documents

METHODES PEDAGOGIQUES
Ces méthodes associent un livret (documents papier), des vidéos et des pratiques interactives.
Possibilité d’enregistrements.
Exercices pratiques
Jeux de rôle animés par le formateur, mettant en scène des situations vécues, permettent
d’échanger sur les différentes solutions à apporter.
Chaque apport théorique ou pratique donne lieu à une « respiration » sous forme de retour des
stagiaires.
L’analyse des situations donne lieu à l’émergence de solutions individuelles. Le brainstorming
permet la créativité nécessaire pour faire émerger ces solutions.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Paperboard
Vidéoprojecteur

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 au maximum
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FORMATEUR
Victor FERNANDES
Formateur
Coach
Conférencier

DUREE ET HORAIRES
2 journées présentielles
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
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