
SOUFFRANCE DES SOIGNANTS :  
REPÉRAGE
ET PRISE EN CHARGE  

Ouverte à tous 
les professionnels de la santé  

et étudiants

Écouter un soignant en souffrance au travail, c’est écouter la rencontre entre une organisation 
psychique individuelle et une organisation du travail.
Le travail est une donnée complexe, à l’interface de nombreuses disciplines. Il faut, pour faire 
une prévention efficace des RPS, convoquer de nombreux savoirs : l’histoire, l’économie, le 
droit, la psychologie, la sociologie, la philosophie, l’ergonomie, la médecine.
Le contenu de la formation reposera sur la transmission d’invariants pluridisciplinaires et 
sur des outils déjà élaborés et opérationnels.

Intervenant
JEAN-LUC STANISLAS
Expert en Santé Mentale et prévention des RPS
Fondateur de ManagerSante.com 

FORMATION EN PRÉSENTIEL À LA MAISON DES SOIGNANTS 

25 OCTOBRE 2022 – 9H À 17H
 •  Tour de table avec les participants pour recueillir leurs attentes et leurs expériences.
•  Les concepts fondamentaux sur la place du travail dans la préservation de la santé :

travail prescrit, travail réel, jugement de beauté, d’utilité, dynamique de la reconnaissance
depuis la naissance jusqu’au métier choisi, mémoire procédurale, travailler par corps.
Le métier de soignant.

Pause 
• Les nouvelles organisations du travail.
• Les pratiques de management pathogènes.
Déjeuner
•  Les pathologies de surcharge (les décompensations psychiques, les décompensations

violentes, les décompensations somatiques).
 •  Le syndrome du burn out (syndrome de stress post traumatique dans les situations

de harcèlement, suicide sur les lieux de travail, paranoïa situationnelle).
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26 OCTOBRE 2022 – 9H À 17H
 •  L’entretien spécifique du soignant en souffrance.
•  Quelques chiffres épidémiologiques actuels.
•  Repères juridiques et ses évolutions récentes : l’obligation de l’employeur,

action médico-juridique, obligation de résultat, le harcèlement moral, jurisprudence.
Pause
 •  Rôles, missions et coopération des acteurs de prévention et de prise en charge.
Déjeuner
•  Documentaire sur une situation grave et analyse en sous-groupe.
•  Tour de table final.
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