
OBJECTIFS PUBLIC

CONTEXTE

,	Savoir repérer ses limites dans son quotidien  
 professionnel

,	Être capable de prendre de la distance face 
 aux situations d’impuissance ou d’échec

,	Prévenir les situations difficiles au sein de   
 l’équipe : en décrypter les causes, savoir aplanir  
 les tensions 

,	Développer ses capacités d’écoute

Aide	soignant,	infirmier

Parce	que	le	soignant	est	avant	tout	un	être	humain,	il	ne	
peut	pas	faire	abstraction	dans	sa	pratique	professionnelle	
de	ce	qu’il	est,	ni	de	ce	qu’il	vit	avec	les	patients.	Parfois	
déstabilisés, les soignants peuvent ressentir un sentiment 
d’impuissance.	Se	connaître,	mais	aussi	accepter	ses	limites	
est	parfois	difficile	mais	permet	de	se	préserver	au	quotidien.

Comprendre le sentiment d’impuissance du soignant

Le soignant et la relation d’aide   

•  De la relation à la relation d’aide 
	 -	alliance	thérapeutique
 - relation soignant-soigné-famille

•  Les mécanismes dans la relation 
 - mécanismes de défense
 - distorsions cognitives

•  Liens et théorie de l’attachement 

Les besoins et attentes des patients et de leurs familles   

•  Les besoins des patients
•  Les droits des patients
•  La dépendance, la violence, l’angoisse d’abandon ou  
 de mort du malade
•  La culpabilité, les reproches et l’agressivité des proches  
 ou de la famille

Entre responsabilités et culpabilité du soignant    

•  Le rôle de chaque professionnel de santé et glissement  
 de tâche
•  Les droits et devoirs des soignants dans leur exercice   
 professionnel 
•  Responsable ou coupable ?

Les émotions et le sentiment d’impuissance ou d’échec 
face à des situations de vie

•  La souffrance, la douleur
•  La maladie psychiatrique
•  Les refus de soins

Agir face aux limites du soignant

Les conséquences à court ou long terme 

•  De l’agressivité à la maltraitance des patients
•  Du stress à l’épuisement professionnel

Agir et prévenir individuellement et collectivement 
le sentiment d’impuissance 

•  Gérer ses émotions
 - travail corporel sur la confiance
 - le lâcher-prise
 - l’affirmation de soi
•  Prendre soin de soi : relaxation 
•  Prendre conscience de ses limites ou de celles de la   
 structure et les accepter 
•  Se maitriser et trouver la « juste distance »
•  Améliorer la communication verbale et non verbale
 - Observation, écoute active, reformulation, le toucher
•  Le travail d’équipe
 - Formation, analyse de pratique, groupe de parole

PROGRAMME / 2 jours

INTERVENANTE : Leslie MARTIN, psychologue	clinicienne,	formatrice,	intervenante	en	IFSI	de	l’AP-HP

DURÉE  TARIF  CODE

2 jours 560 e TTC   INS O36 

SESSIONS 2014  DATES

Paris 19 et 20 mai 2014  En intra :   
 29 et 30 sept. 2014 sur devis 
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Retrouvez	toutes	nos	formations	sur	:	www.espaceinfirmier.com	-	Rubrique	:	Formation	•	Bulletin	d’inscription	en	page	:	3534

Les limites professionnelles 
et le sentiment d’impuissance 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Paméla NEYT
Tél : 01 76 21 92 77 - Fax : 01 76 73 48 40
E-mail : pamela.neyt@initiativessante.fr

Le «+» Exercices et jeux de rôle
Analyse de situations et cas concrets à l’hôpital

•  L’agressivité, le conflit
•  La mort et le deuil 

NOUVEAU 2014


