MIEUX GERER DES SITUATIONS DIFFICILES
AVEC LES PATIENTS ET LES ACCOMPAGNANTS
GROUPE DE PAROLE ET DE SOUTIEN D€EQUIPE

Personnes concern€es

Points clefs

Les professionnels d€un m•me service de soin ou de
services diff‚rents, quelle que soit leur cat‚gorie
professionnelle, confront‚s ƒ des situations
‚prouvantes : stress, agressivit‚, souffrance
physique et morale des patients et des familles.

€ PARTAGER

ET ECHANGER SON
DIFFICULTES, SES QUESTIONNEMENTS

€ DEVELOPPER SA CAPACITE
RELATION D•AIDE POSITIVE
€

Objectifs
€ exprimer son ressenti, ses diff‚rences, ses
€
€
€
€
€

‚motions et partager ses sentiments et ses
interrogations
diminuer une surcharge ‚motionnelle, source
d€agressivit‚ et d€irritabilit‚
mieux comprendre et mieux g‚rer des
comportements d€agressivit‚, de violence, de
peur, d€angoisse, de stress
acqu‚rir des m‚thodes et des techniques pour
assurer une meilleure prise en charge des
patients
pr‚venir l€‚puisement professionnel
d‚velopper la coh‚sion et l€entraide entre
professionnels

€

ETABLIR

SES

UNE

prendre conscience de l€importance de la
communication
apprendre ƒ pratiquer l€‚coute active pour un
dialogue satisfaisant et efficace

€ MIEUX

APPREHENDER ET MIEUX GERER SES
REACTIONS PERSONNELLES FACE A DES SITUATIONS
DE DETRESSE
€
€

mieux g‚rer ses ‚motions
trouver la bonne distance relationnelle pour
•tre proche sans se mettre en danger

€ COMPRENDRE

ET MIEUX GERER LES REACTIONS
EMOTIONNELLES DES PATIENTS ET DES FAMILLES

€

€

M€thodes d•intervention
Une approche qui privil‚gie l€implication et
l€expression libre de chacun, gr„ce ƒ la mise en
place d€un cadre de fonctionnement bas‚ sur des
r…gles de bienveillance et de discr‚tion. Elle
s€articule en cinq temps compl‚mentaires :
€ le partage du v‚cu permettant l€expression des
difficult‚s et l€‚vacuation de la charge
‚motionnelle
€ l€analyse de ce v‚cu, gr„ce ƒ des ‚clairages
th‚oriques : compr‚hension et prise de recul
€ l€apprentissage ƒ penser, voir et agir autrement,
gr„ce ƒ un ensemble de m‚thodes et de
techniques
€ l€entra†nement ƒ l€Enveloppement Relationnel
Inconditionnel (ERI)
€ la recherche de solutions et l€entraide entre les
membres de l€‚quipe (bin‡mes d€appui).

A

VECU,

savoir comment aider la personne ƒ retrouver
son contr‡le ‚motionnel
s€entra†ner aux techniques de gestion de la
peur, la col…re, l€agressivit‚, la violence, le
chagrin, la culpabilit‚

€ SAVOIR

ACCOMPAGNER LES PATIENTS ET LES
PROCHES DANS DES SITUATIONS DE DETRESSE

€
€

€

ma†triser le processus de deuil
savoir par quelles paroles, quelles attitudes
aider les personnes confront‚es ƒ un deuil
savoir g‚rer pour soi la violence ‚motionnelle
qu€entra†ne la mort

€ DEVELOPPER

SA CAPACITE A MIEUX SE SOUTENIR

EN EQUIPE
€

s€entra†ner ƒ la pratique du co-coaching, pour
exp‚rimenter, ƒ deux, l€analyse approfondie
des situations qui soul…vent des interrogations
et la recherche de r‚ponses et de solutions

DUREE SOUHAITEE : ƒ d‚finir en fonction des besoins
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