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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 92,4 % // Taux de réussite post-test : 68,75 %
	Titre Programme - 01: Repérage et prise en charge de l’épuisement professionnel des professionnels de santé 
	Résumé Formation - 010: De part cette formation, Orion vous place au cœur de ses préoccupations : nous allons parler de vous, de votre vécu quotidien, et vous aider à repérer et à prévenir l’épuisement professionnel des professionnels de santé qui constitue aujourd’hui ce que l’on peut considérer comme une priorité de santé publique en termes de risques psychosociaux. Animée par une psychologue experte, cette formation est concrète et interactive. Un vrai moment d’échange et de partage.
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Appréhender les risques psychosociaux- Dépister et repérer les signes du syndrome d'épuisement professionnel - Prendre en charge et accompagner un professionnel de santé en souffrance- Prévenir et se protéger de l'épuisement professionnel en tant que professionnel de santé- Établir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	Formateur - 09: Infirmier ou psychologue, expert en risques psychosociaux
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 35: Repérage et prise en charge des pathologies des professionnels de santé
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. APPRÉHENDER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX- Identifier les représentations du burn-out- Reconnaitre l’importance du travail dans notre vie- Comprendre les liens entre travail et souffrance psychique- Repérer les différents troubles psychologiques liés au travail  
	Objectifs - 09_B 3: 2. DÉPISTER ET REPÉRER LES SIGNES DU SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL (SUITE)- Faire l’historique du terme « burn-out »- Définir le burn-out- Analyser une situation de travail en se basant sur des modèles explicatifs- Identifier les facteurs individuels- Dégager les 3 dimensions du burn-out
	Objectifs - 09_C 3: 2. DÉPISTER ET REPÉRER LES SIGNES DU SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL (SUITE)- Identifier les différentes phases du burn-out et repérer les signes d’alerte- Repérer les autres symptômes- Identifier les échelles d’évaluation3. PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER UN PROFESSIONNEL EN SOUFFRANCE- Trouver les dispositifs ressources- Identifier les différentes prises en charge (arrêt de travail, médicamenteuses, psychothérapeutiques, psychocorporelles)
	Objectifs - 09_D 3: 4. PRÉVENIR ET SE PROTÉGER DU BURN OUT- Repérer les actions possibles sur chacun des 3 niveaux de prévention- Préparer une prévention collective- Élaborer un plan de prévention individuelle- Identifier les points de satisfaction au travail5. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES- Bilan des acquis- Plan d'actions


