
Parcours de prévention des risques psycho-sociaux des 
soignants

FORMRPS3

Public Visé 

I.D.E.C., responsables d'équipes, I.D.E., Aides-Soignant(e)s

Objectifs opérationnels
Former les encadrants et les collaborateurs :
- à l'identification et au repérage des signes d'épuisement professionnel et de détresse/ souffrance psychique et les sensilbiliser à la nécessité 
d'être attentifs à leurs besoins physiologiques et à prendre soin d'eux-mêmes.
- à l'expression et à la gestion des émotions et ressentis permettant de renforcer le lien de confiance et la cohésion d'équipe.
- à l'adoption de pratiques et déplacements sécuritaires des patients.

Pré Requis 

Aucun

Parcours pédagogique
Module 1 /  Epuisement professionnel  / 3H30
Intervenante : Psychologue sociale
Module 2 / Prévention et gestion du stress : les outils du prendre soin de soi. /  
3H30
Intervenante : Psychothérapeute, praticienne bien-être et relaxation.
Module 3 : Gestion émotions  / 3H30
Intervenante : Psychologue sociale
Module 4 :  Principes pour les pratiques et déplacements sécuritaires des 
patients en contexte COVID-19   / 3H30
Intervenant : Ergothérapeute D.E.
Module 5 : Travail d'équipe  / 3H30
Intervenante : Psychologue sociale

Méthodes et moyens pédagogiques

Approche bienveillante, mêlant apports cognitifs et méthodologiques -
Mises en situation - Echanges et analyses des pratiques.

Qualification Intervenant(e)(s)

Equipe : Psychologue sociale, Psycho-thérapeute, Ergothérapeute D.E.

Prévenir, repérer et réduire le stress et la soufrance des soignants en lien avec le COVID-19.

Objectif général

Questionnaire d'évaluation des connaissances en amont et en aval du 
Parcours pour en mesurer les acquis. Grille de satisfaction à la fin du 
Parcours.

Modalités d'évaluation

Jours2.5

Heures

Durée
17.50

Contactez-nous !
CHANTAL BERTRAND
Chargée projet pédagogique Mail : formation@e-santeformation.fr

E-SANTEFORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76 12  00890 12  

E-SANTEFORMATION - Parc d'activité de la Gineste - 227 rue Pierre Carrère - 12023 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 57 91 - Fax :  - Site internet : http://www.udsma.tm.fr - e-mail : formation@e-santeformation.fr


