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GÉRER SON IMPLICATION ÉMOTIONNELLE AVEC LES PATIENTS 
GÉRER LES RELATIONS DIFFICILES AVEC LES FAMILLES - VOLET 1

Prendre du recul sur les émotions et gérer l’agressivité est un facteur clé du bien être au travail et de 
la motivation pour les équipes soignantes.  Cette formation permet de donner des clés de compré-
hension et de recul par rapport à des situations quotidiennes

OBJECTIFS
 
Trouver la distance juste pour soi : placer le curseur entre une trop grande 
implication personnelle et un trop grand détachement  
Evaluer ses modes de fonctionnement face à  son interlocuteur
Gérer  les relations difficiles voire agressives avec les familles  

CONTENU
 
> La distance juste : respect de soi / respect de l’autre
La posture du personnel soignant
La fonction maternelle : accueil, réceptivité, empathie 
La fonction paternelle : respect du cadre  
Les manifestations de non-respect de la posture : trop grande implication 
personnelle (fatigue, usure, sentiment d’insatisfaction) ou au contraire trop 
grand détachement vis-à-vis de la souffrance  
Le danger du positionnement du  « sauveur »
Practicum : mises en situation -exercices
 
> Evaluer ses modes de fonctionnement et repérer ceux de l’autre
Repérer la montée de l’agressivité chez soi, chez l’autre
Eviter les comportements aggravants
Practicum : autodiagnostics  

> Renforcer la confiance en soi et sa sécurité intérieure
Comment se préparer ?
Comment prendre du recul ?
Gérer l’après-coup
Practicum : exercices

> Adopter un comportement adapté pour réduire le stress et l’ agressivité
chez l’interlocuteur 
Les outils de communication efficaces : l’écoute active, la synchronisation
Practicum : exercices

> L’expérimentation et mises en situation ponctuent l’acquisition de 
chaque outil. Les apports théoriques sont illustrés par des exemples issus 
de la pratique clinique.

INTERVENANTE 
Sandrine RIVIERE
psychanalyste, 
praticienne EMDR Europe, 
consultante, superviseur. 

DURÉE 
2 journées

PUBLIC
groupe de 6 à 8 personnes

TARIFS 
2400€
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