
 

Programme de formation 
 

 
Prévenir et agir sur l’épuisement professionnel du 
professionnel de santé :  « prendre soin de ceux qui 

soignent » 
 
─ Résumé de la formation 

 
Les professionnels de santé sont particulièrement exposés au risque d’épuisement professionnel. Les 
facteurs de ces risques psychosociaux sont de natures diverses : confrontation à des réalités difficiles 
(mort, maladie grave, détresse…), contraintes organisationnelles, représentations d’« infaillibilité » 
du soignant (tendance à retarder la demande d’aide). En 2016, plus de 10 000 cas d’affections 
psychiques allant du trouble anxieux à la dépression en passant par le syndrome de stress post 
traumatique ont été reconnus en accident de travail par la caisse nationale d’assurance maladie pour 
un coût total estimé à environ 230 millions d’euros. Comment dépister les signes ? Quels sont les 
moyens d’y faire face ? Comment prévenir ces risques ? 

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

  
• Définir l’épuisement physique, émotionnel 

et mental résultant de situations 
professionnelles du soignant  

• Reconnaitre les signes cliniques de 
l’épuisement professionnel du soignant  

• Repérer un collègue en souffrance 
professionnelle  

• Connaitre et agir sur les facteurs de risques 
liés la confrontation à des réalités difficiles 
(mort, maladie grave, détresse…), 
contraintes organisationnelles, 
représentations d’« infaillibilité » du 
soignant (tendance à retarder la demande 
d’aide).  

 
• Participer à améliorer la qualité de vie 

au travail des professionnels de santé 
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• Orienter un collègue en souffrance 
professionnelle  

• Prévenir l’épuisement professionnel du 
soignant 

 

─ Méthodes pédagogiques & évaluation 

 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de la 
formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes interrogatives 
(session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de groupe) afin de 
favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera invité à faire des 
liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes d’amélioration 
sur sa pratique. 
 

▪ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

▪ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances de 
l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas cliniques… 

▪ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet d’évaluer 
la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le contenu, la 
logistique. 

▪ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

SIRAUT Vincent 
DELASSASSEIGNE 
Gilles 

Présentielle 1 jour 

Prise en charge dpc 
ou 
Financement personnel 
300 € 
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