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Le burn out du professionnel de santé : une réalité (E-

Learning) 
 
─ Résumé de la formation 
 
Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burnout peut toucher toutes les professions.  
La Haute Autorité de santé a publié en mars 2017 une fiche de recommandations pratiques de repérage et 
de prise en charge clinique du syndrome d’épuisement professionnel. Elle préconise entre autres une prise 
en charge non médicamenteuse fondée sur des interventions psycho -thérapeutiques et psycho -corporelles 
effectuées par un professionnel de santé ou un psychologue formé à ces techniques. 
L’exposition au risque de burnout concerne majoritairement les professionnels de santé, de soins, de 
l’enseignement. Ce sont des professions où la relation à l’autre est au centre de l’activité. Elle constitue 
même un enjeu, parfois vital, pour les bénéficiaires de cette relation. 
Dans ce cadre, cette formation s’adresse aux IDE, profession particulièrement exposée aux vues des 
statistiques récentes et désireux de connaître et reconnaître chez soi ou chez l’autre les symptômes de 
l’épuisement professionnel, de les comprendre et de participer à la mise en place d’outils pour le prévenir. 
 
 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Identifier les facteurs de risque 
socioprofessionnels. 

• Identifier les profils des personnes à 
risque. 

• Identifier les causes d’un déséquilibre 
émotionnel. 

• Repérer chez soi ou chez l’autre les 
premiers signes de l’épuisement 
professionnel. 

• Conseiller un soignant en souffrance. 
• Conseiller les traitements médicamenteux 

ou non médicamenteux. 
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─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.  

 
Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert. Et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 
 
La simulation est proposée en fin de Simlearning.  
Son parcours est complexe et aléatoire, ce qui autorise les parcours cliniques et thérapeutiques différents 
face au patient. 
Il est demandé au participant de pratiquer la simulation à plusieurs reprises pour permettre une évolution 
favorable de son évaluation. 
Le résultat est scoré et permet à l’apprenant de s’autoévaluer et de proposer les correctifs nécessaires. 
 
Une durée de 2 heures est prévue pour la répétition de ces simulations. 
 

concepteur(s) Type de formation Durée Tarif 

RAGER Pierre 
TISSERAND Philippe 

En ligne et simulation 
en santé 

5 heures (E-Learning) 
2 heures (simulation en 
santé) 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


