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GÉRER SON IMPLICATION ÉMOTIONNELLE AVEC LES PATIENTS 
GÉRER LES RELATIONS DIFFICILES AVEC LES FAMILLES - VOLET 2

Emotion et Motivation ont la même étymologie : cette formation renforce la motivation du personnel
et répond à la réforme de la formation, centrée sur non pas le savoir, mais des compétences ac-
quises et validées. Possibilité de lier cette action à des indicateurs qualité pour en mesurer l’impact 
(exemple : nombre de plaintes, turn over, absentéisme …)

OBJECTIFS
 
Après avoir suivi le volet 1 de la formation
Partager les apports des nouveaux outils, dans quelles circonstances ont il aidé ?
Comment aller plus loin et approfondir les outils relationnels appris ?
Valider et ancrer  des nouveaux comportements acquis
Entretenir une dynamique qui a été très bien accueillie par le personnel, se 
sentant soutenu. 

CONTENU
 
> Partager les situations professionnelles réussies

Qu’est-ce qui a changé en matière de gestion des émotions ? 
Quels ont été les outils les plus pertinents pour soi, avec l’équipe, un patient 
ou encore lors d’un conflit ?  

> Identifier compétences devant être renforcées  
Gestion des émotions : quels sont les freins à l’expression ? 
Nature des  freins  et des doutes : personnels ? méthodologiques ?  
Situation de conflits avec les familles : comment mieux se protéger ?

> Méthodologie

Atelier expérientiel avec des  entraînements et des mises en situation 
Débriefing à chaud par les acteurs et les observateurs
Apports méthodologiques en situation

> 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 
1 journée

PUBLIC
groupe de 6 à 8 personnes

TARIFS 
1200€
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