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Se former pour rester performant


	Contexte: Le stress et les émotions sont particulièrement présents chez les soignants et plus particulièrement chez les infirmières libérales, pour des raisons de surcharge de travail, de multiples sollicitations et exigences des patients, de pression des horaires, de confrontation quotidienne à la souffrance et la mort et de manque de reconnaissance. Et l’aspect relationnel constitue une composante centrale de ce mode d’exercice.Aujourd’hui la souffrance au travail est un enjeu majeur de santé publique. La politique nationale de santé intègre à présent pleinement cette problématique en prenant en compte la dimension plus large de qualité de vie au travail dans le « prendre soin de ceux qui nous soignent ».Cette formation vous propose de vous aider à gérer votre propre stress et vos émotions et ainsi lutter contre l’épuisement professionnel, notamment par la mise en place d'une stratégie personnelle proactive à l'appui d'auto-questionnaires, de cas pratiques, et de l’expérimentation de techniques de gestion du stress simples et facilement reproductibles au quotidien.
	Public concerné: INFIRMIERES LIBERALES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9h - 17 h
	Formateur: Formateur consultant en développement personnel, ou psychologue, expert en techniques de gestion du stress
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :élaboration de cartes conceptuelles, cas pratiques et exercices, questionnaires avec auto-diagnostic  et analyse, expérimentation de techniques  de gestion du stress
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Comprendre les mécanismes du stress- Renforcer les compétences émotionnelles et l’aisance relationnelle- Acquérir des techniques et outils efficaces utilisables dans le contexte d’un exercice professionnel libéral- Découvrir sa personnalité face au stress et identifier son profil personnel- Permettre l’élaboration d’une stratégie de coping efficace
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 02
	Date: Mai 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. COMPRENDRE LES MECANISMES DU STRESS- Les mécanismes et manifestations du stress et autres concepts proches, notamment épuisement professionnel et burn-out- Les émotions et leurs fonctions, liens avec le stress, le conflit, la confiance en soi, rôle du cerveau- La relation soignant-soigné et son incidence sur la santé physique et mentale du soignant- Repérage et prévention de l'épuisement professionnel
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE2. RENFORCER LES COMPETENCES EMOTIONNELLES ET L’AISANCE RELATIONNELLE- Les stratégies à adopter : approche transactionnelle, stratégies et déterminants du coping- Identification de son profil personnel : test autodiagnostic et analyse- Points forts et points faibles individuels face au stress : repérage de ses états affectifs3. ACQUERIR DES TECHNIQUES ET OUTILS EFFICACES UTILISABLES DANS LE CONTEXTE D’UN EXERCICE PROFESSIONNEL LIBERAL- Stratégies et moyens de dérivation de l'épuisement professionnel- Stratégies proactives : cognitives, émotionnelles, comportementales- Techniques de canalisation de ses émotions
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. DECOUVRIR SA PERSONNALITE FACE AU STRESS ET IDENTIFIER SON PROFIL PERSONNEL- Réagir face à l'agressivité d'un patient ou de sa famille : cas pratiques en libéral- Maîtriser ses émotions dans l’accompagnement en fin de vie : dimension personnelle, états affectifs, différentes formes de réaction- Dépasser le sentiment d'impuissance : développer son assertivité
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. PERMETTRE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE COPING EFFICACE- Savoir récupérer rapidement : techniques et stratégies simples en libéral, notamment relaxation, pleine conscience, cohérence cardiaque- Les principes de prévention générale : hygiène de vie en dehors du cabinet, communication assertive, savoir positiver et gérer son temps- Établir son plan d'action personnalisé
	N°: 23
	Titre: AUTOGESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS


