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pour les responsables d’équipe



Épuisement professionnel en établissement de santé :  

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
COMME OUTIL DE PRÉVENTION. ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL ET RÔLE ENCADRANT 

�  Tour de table et recueil des att entes des parti cipants.

� Épuisement professionnel – burn out : de quoi parle-t-on ? 

� Les co-morbidités : dépression, conduites addicti ves, risque suicidaire.

�  Les facteurs à l’origine de l’épuisement professionnel en établissement de santé : 
la tâche, le contenu du travail, l’organisati on du travail, le vécu soignant, la distance 
relati onnelle, l’environnement.

� Focus sur le vécu psychique des soins pour les professionnels.

� Les signaux d’alarme.

� Le lien entre management et qualité de vie au travail. 

� Le rôle de l’encadrant dans la détecti on et la préventi on.

�  Les fondamentaux de la préventi on de l’épuisement : recommandati ons 
de bonnes prati ques, outi ls.
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PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PAR LA MISE EN ŒUVRE 
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE AU SEIN DE SON SERVICE/
ÉTABLISSEMENT 

� Les fondements de la démarche parti cipati ve : défi niti ons, objecti fs, enjeux.

�  Les conséquences directes de la démarche : améliorati on de la qualité de vie 
au travail et de la qualité des soins.

�  Les diff érents niveaux de la démarche : dans les services de soins/dans les services 
foncti onnels des établissements.

�  Recommandati ons pour la mise en place d’un management parti cipati f : pré-requis, 
outi ls concrets.

�  Constructi on d’un plan d’acti ons individuel et collecti f.

� Évaluati on de la formati on et de la sati sfacti on des stagiaires.
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La formati on est 
validante DPC avec 
notre partenaire

�  Les médecins, chefs de service 
ou chefs de pôle

�  Les cadres de santé 
ou cadres sup de pôle

�  Les directeurs

�  Les cadres administrati fs

FORMATION DE 2 JOURS POUR LIEUX, DATES 
ET INTERVENANTS
RENNES : 18-19 juin

animée par le Dr DOMINIQUE ROUX, médecin 
et MESSALINE BOUQUET, cadre de santé.

MARSEILLE : 1er-2 juillet

animée par le Dr JOËL FLEURY, médecin 
et CORINNE LANOYE, directrice des soins.

BORDEAUX : 23-24 septembre

animée par le Dr AUDREY ECHE-GASS, médecin 
et MARIE-DOMINIQUE AUGUSTIN, directrice.

LYON : 30 septembre-1 octobre

animée par le Dr AUDE LE DIVENAH, médecin 
et MIREILLE ARMAND, cadre de santé et directrice d’HAD.

REIMS : 10-11 octobre

animée par le Pr PHILIPPE COLOMBAT, médecin 
et ANTONIA ALTMEYER, psychologue.

Équipe d’experts de l’AFSOS (Associati on francophone 
des Soins Oncologiques de Support) et fondateurs 
de la méthode de la démarche parti cipati ve

OBJECTIFS
�  Comprendre ce qu’est l’épuisement 

professionnel.

�  Identi fi er les facteurs de risque 
au sein des établissements de santé 
et/ou au sein de son équipe.

�  Identi fi er les signaux d’alarme 
pour apporter son aide. 

�  Appréhender les outi ls de la 
préventi on.

�  Faire un focus sur la démarche 
parti cipati ve.

PROGRAMME
Les professionnels intervenant dans les services accueillants des malades complexes, att eints de maladies 
potenti ellement mortelles, sont parti culièrement soumis aux risques d’épuisement professionnel, 
pouvant altérer leur qualité de vie au travail (QVT) et par ricochet, la qualité des soins. 

La commission « Démarche Parti cipati ve » (DP) de l’AFSOS, issue du GRASSPHO a démontré depuis 30 
ans qu’il existait une relati on entre « dynamique parti cipati ve » et prise en compte des diffi  cultés des 
soignants.

Après avoir défi ni les concepts de démarche parti cipati ve et de qualité de vie au travail, en nous appuyant 
sur des recherches eff ectuées ces dernières années, nous partagerons nos expériences concernant ces 
apports. 

La démarche parti cipati ve se décline en éléments qui favorisent l’émergence d’une intelligence collecti ve.
Ce concept dynamique nécessite l’engagement des managers (directeurs d’établissement, médecins 
coordinateurs et cadres de santé), une volonté forte de l’équipe et s’inscrit dans une éthique de 
communicati on qui intègre une culture de la reconnaissance de soi et de l’autre.

Inscripti on : 

www.formavenir-performances.fr/nos-formati ons/demarche-parti cipati ve
Contact : Anne-Laure Houillon – 06 58 73 11 61

Informati ons : www.asso-sps.fr – Contact : Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72

INSCRIPTION ET INFORMATIONS

http://www.formavenir-performances.fr/nos-formations/demarche-participative/
http://www.asso-sps.fr


JE SUIS PROFESSIONNEL EN SANTÉ

Je me sens épuisé

J’ai trop de travail

Je me sens harcelé

Je n’en peux plus

J’ai besoin d’aide 

J’ai décidé de m’en sortir

Entretiens anonymes et gratuits 24h/24 et 7j/7
pour tous les professionnels en santé, salariés, libéraux, étudiants et leur famille

Une initiative de Avec l’appui de

Et je choisis le psychologue de mon choix
parmi les psychologues disponibles pour m’écouter, 
me soutenir, m’orienter et m’accompagner

JE TÉLÉCHARGE
L’APPLICATION

PLATEFORME SPS
gratuitement 

sur mon 
smartphone
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