PREVENIR ET GERER L•EPUISEMENT PROFESSIONNEL
ANTICIPER LE BURN-OUT ET ACCROITRE SES CAPACITES DE RECUPERATION

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel soumis € un stress intense et de
longue dur•e.

€ COMPRENDRE LE BURN -OUT
€

€

Objectifs
€ mieux comprendre l‚•puisement professionnel et

€

faire le point sur sa propre situation

€ reconnaƒtre les signes avant-coureurs et les
€
€
€
€
€

sympt„mes du burn-out
identifier les causes collectives et personnelles
d‚•puisement
avoir conscience des risques qu‚implique le burnout
s‚approprier les outils permettant d‚•viter ou de
mettre fin € des situations menant € un •tat
d‚•puisement physique et mental
retrouver un •quilibre •motionnel
acqu•rir des m•thodes de relaxation et de
distanciation mentale

€

les situations et processus qui conduisent au
burn-out
les
types de sensibilit•s favorisant
l‚•puisement
les signaux psychiques, somatiques et
comportementaux annonciateurs du burn-out :
fatigue extr…me, d•motivation, irritabilit•,
agressivit•, manque d‚•nergie, troubles du
sommeil, absent•isme
les 3 composantes du burn-out : •puisement
•motionnel, d•tachement dans la relation €
l‚autre, diminution du sentiment d‚accomplissement personnel

€ CONNAITRE SES FRAGILITES
€

€

•valuation de ses forces et de ses faiblesses
dans les situations de tension intense et
chronique
diagnostic des niveaux de risque

€ UTILISER LES OUTILS DE PREVENTION

M€thodes d•intervention

€

€ alternance d‚apports th•oriques et d‚analyses des

€

€

difficult•s rencontr•es dans le travail

€ entraƒnement € l‚utilisation des outils et des
m•thodes imm•diatement applicables dans son
travail et permettant de maƒtriser les situations de
tension extr…me
€ •laboration d‚objectifs personnels d‚•volution

€

€ REPRENDRE EN MAIN LA CONDUITE DE SA VIE
€

€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

l‚organisation pr•visionnelle des t†ches
la relativisation et la gestion de l‚urgence
les techniques d‚ext•riorisation, de relaxation,
d‚auto-suggestion, de visualisation positive
la reconnaissance de ses ressources, de ses
soutiens, de ses alli•s

€
€

€

remettre en perspective ses valeurs, ses
projets et ses ambitions l•gitimes
reconnaƒtre et g•rer ses •motions
savoir garder la juste distance avec le travail
savoir s‚affirmer positivement et mettre des
limites quand cela est n•cessaire
savoir formuler et g•rer ses choix
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