Accompagner et prendre soin des équipes

Accompagner et prendre soin des équipes
représentent une cause essentielle au bien être du fonctionn emen t de chacun.

 Analyse de pratiques pro.........................p.22

www.seniorcare.fr

Senior Care

 Gestion du stress...................................p.23
 Gérer les conflits....................................p.24

SENIOR CARE - 42 avenue du Dr Raymond Picaud- 06400 CANNES
Tel : 09.53.27.17.86 / Fax : 09.58.27.17.86 - contact@seniorcare.fr

 Analyse de pratiques pro.
 Objectifs pédagogiques globales et ciblés

Créer un espace de parole sécurisant où chacun puisse faire part de ses
expériences, ses ressentis.
On y trouve du réconfort, du soutien, une écoute réciproque ainsi qu'un
respect mutuel. C'est un lieu où se croise apprentissage de nouvelles
théories, mises en situation...
Identifier et gérer la prise en charge d'un patient "difficile".
Espace de réévaluation suite aux formations effectuées.

 Moyens pédagogiques



Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôle, etc.
PNL (Programmation neuro-linguistique)

 Public ciblé

Tout professionnel du secteur sanitaire, social ou médico-social

 Pré-requis
Pas d'obligation de diplôme

 Intervenant
Praticien en psychothérapie
Formatrice spécialisée dans le secteur médico-social

 Durée par stagiaire
1 séance de 4 heures

 Nombre maximal de personnes par groupe
6 personnes maximum

 Programme séquencé
Les analyses de pratiques se programment en fonction des besoins des
participants et selon les thèmes choisis par les responsables

Dispositif de suivi et de validation
Remise d'un fascicule de formation reprenant les points théoriques de la formation
La validation de la formation s'effectuera par la remise d'une attestation de formation à
chaque participant



A partir de 375€ HT la séance
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Tarif
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 Gestion du stress
 Objectifs pédagogiques globales et ciblés

Créer un lieu convivial d'expression libre, faire part de ses expériences,
de son ressenti face à une situation, un conflit...
On y trouve du réconfort, du soutien, une écoute réciproque ainsi qu'un
respect mutuel

 Intervenant
Praticien en psychothérapie
Formatrice spécialisée dans le secteur médico-social

I. Présentation et représentation du Stress :

Les différentes formes du stress

Les mécanismes du stress

Les 3 phases dans la réaction au stress

La question du stress positif et négatif

Le stress et sa place dans notre quotidien

Les sources possibles de stress

Les facteurs de stress en milieu professionnel

Les symptômes liés au stress

Les suites possibles du stress

Le « Burn out » ou syndrome d’épuisement professionnel

Les conséquences pour l’entreprise

Des chiffres et des maux…






II.

Vidéoprojecteur et power point
Exercices pratiques, mises en situation, jeux de rôle, etc.
Support écrit
Art-thérapie

 Public ciblé

Tout professionnel du secteur sanitaire, social ou médico-social

 Pré-requis

Pas d'obligation de diplôme

 Durée par stagiaire
1 séance de 7 heures

 Nombre maximal de personnes par groupe
10 personnes maximum

Dispositif de suivi et de validation
Remise d'un fascicule de formation reprenant les points théoriques de la formation
La validation de la formation s'effectuera par la remise d'une attestation de formation à
chaque participant
Tarif
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 Programme séquencé

 Moyens pédagogiques

A partir de 175€ HT par participant

Les techniques de gestion du stress :

Les étirements

Les massages

La respiration

La relaxation

III.
Carnet de bord personnalisé : identifier une situation de stress,
reconnaître si le stress est lié à l'autre, mettre en œuvre un
accompagnement personnalisé et des actions pour vivre avec le stress afin
de minimiser les différents symptômes.
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 Gérer les conflits...
 Objectifs pédagogiques globales et ciblés

Comment faire face aux situations difficiles. Du conflit à la coopération :
Apprendre à définir le conflit, à décoder ses origines et à enrayer
rapidement le début de crise.

 Intervenant
Praticienne en psychothérapie
Formatrice spécialisée dans le secteur médico-social

 Programme séquencé
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I. Qu'est-ce qu'un conflit ?

Les différents stades dévolution d'un conflit

Les différentes manières de me raisonner...et d'y remédier

Stades d'évolution d'un conflit

Erreurs les plus fréquentes
II.

Connaître son type de réaction au conflit

III.

Savoir réagir face au conflit

L'écoute

Gérer le stress

L'affirmation de soi

Restaurer et/ou préserver l'estime de soi

Savoir prévenir les conflits

Prévenir les comportements agressifs

Utiliser la communication non violente

La confrontation

Gérer la critique

IV. Les conflits intérieurs

Les définir

Les "traiter"

 Moyens pédagogiques





Vidéoprojecteur et power point
Exercices pratiques, mise en situation, jeux de rôle, etc.
Support écrit
Art-thérapie

 Public ciblé

Tout professionnel du secteur sanitaire, social ou médico-social

 Pré-requis

Pas d'obligation de diplôme

 Durée par stagiaire
1 séance de 7 heures

 Nombre maximal de personnes par groupe
10 personnes maximum

Dispositif de suivi et de validation
Remise d'un fascicule de formation reprenant les points théoriques de la formation
La validation de la formation s'effectuera par la remise d'une attestation de formation à
chaque participant
Tarif


A partir de 145€ HT par participant
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