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P1-2 : PROPOSITION D’UNE ACTION DE FORMATION EN PRESENTIEL EN  EHPAD 
 
 

 
 

Module 6 
 

« PRENDRE SOIN DE SOI 
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DES AUTRES ET TENIR DANS LA DUREE » 

Développer une approche positive dans votre relation d’aide 
Oser la Joie dans vos accompagnements 

Renforcer votre qualité de vie et prévenir votre épuisement professionnel 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre établissement est unique. Son histoire, ses équipes, son fonctionnement sont autant d’éléments à 
prendre en compte pour mettre en œuvre une formation intra- établissement efficace et adaptée à la réalité́ 
des participants. Afin de respecter les particularités de votre établissement, ma démarche de conception, de 
réalisation et d’évaluation des modules de formation que je vous propose se veut collaborative. En pratique :  
 
1) Ce 6e module de formation vu sur mon internet retient votre attention ? Je vous invite à prendre contact avec 
moi par téléphone ou mail, afin que j’approfondisse votre besoin : Cette étape est essentielle au bon 
déroulement d’une formation et à son efficacité́. Lors d’un entretien téléphonique, nous échangerons 
notamment sur :  

- L’origine de votre besoin en formation :  Est-ce une demande émanant des équipes ? Est-ce un 
besoin lié à une évolution de votre établissement ?  

- Les éléments concrets qui imposent de devoir former vos équipes : Des difficultés de terrain 
récurrentes ?  Une volonté d’interroger les pratiques de vos équipes ? Anticiper la mise en place d’un groupe 
de travail ou la mise en œuvre d’un projet de service particulier ? 
   - Les Professionnels qui participeront à cette formation : Un service particulier ? Nombre et Profil de 
ces professionnels ? 
 
2) Après validation du programme de formation, nous convenons des modalités pratiques. 
 
3) Au terme de la formation : 

- Vous prenez part au bilan de cette formation afin de recueillir le ressenti « à chaud »  
- Nous évaluons la formation au regard des questionnaires écrits « à chaud » 
- Je vous transmets sous 72h, un CR de la formation avec : 

Les attentes des participants 
Le déroulement de chaque journée 
La synthèse chiffrée des questionnaires d’évaluation 
Le verbatim des remarques ou critiques des participants  
 

Au plaisir de collaborer avec vous à la diffusion des bonnes pratiques pour un mieux-être de tous. 
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« PRENDRE SOIN DE SOI, POUR MIEUX PRENDRE SOIN DES AUTRES  
ET TENIR DANS LA DUREE » 

 
 
CONTEXTE : 
 
  Dans les métiers de la relation d’aide, où l’on doit donner une image positive de soi, 
les personnes répriment souvent leurs émotions pour paraître toujours maître d’eux 
même. Un(e) infirmier(e), un(e) aide-soignant(e), une AES, une ASH, un cadre, ... 
ne doivent pas se mettre en colère, ne peuvent pas montrer qu’ils ont peur !  
Cette contradiction émotionnelle épuise et augmente le niveau de stress. 
 
Renforcer sa qualité́ de vie et prévenir l’épuisement professionnel s’adresse à toute 
personne souhaitant préserver son équilibre au quotidien et optimiser son rythme de 
vie professionnel et personnel avec le bien-être et performance.  

À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de prendre du recul sur 
leur vie quotidienne et leurs relations avec autrui afin de se défaire des habitudes 
délétères pour leur santé physique et mentale. Ils pourront ensuite s’approprier les 
pratiques adaptées pour maintenir leur énergie, gérer les relations difficiles, évacuer 
le stress corporel et optimiser leur confort au travail.  

Si vous voulez être bienveillant avec les autres, vous devez d’abord être bienveillant 
avec vous-même. ! 
 
 
OBJECTIFS : 
 

§ Renforcer la sensation d’efficacité par l’acquisition d’un regard différent sur les 
choses et les personnes. 

§ Être capable de cultiver son ressourcement émotionnel et utiliser ses propres 
émotions comme la plus grande source d’énergie.  

§ Comprendre que les émotions n’agissent pas contre nous mais pour nous  
§ Prendre soin de soi au quotidien et éviter l’épuisement professionnel par la 

pratique de techniques de bien-être psychocorporelles.  
§ Prendre soin de ses routines de vie et optimiser son rapport au travail. 
§ Gérer les impacts émotionnels, mentaux et physiques du stress au travail. •  
§ Donner du sens aux pratiques professionnelles car « un soignant heureux est 

un soignant bien traitant »  
 

PROGRAMME : 
 

ü Le stress : 
o Définition et mécanismes émotionnels 
o Différences entre stress négatif et positif 
o Identificateurs des stresseurs professionnels /personnels/sociaux et des 

situations anxiogènes 
o Stress et temporalité : passé et futur : étirement et tension de l’être dans 

le temps / projection dans le futur des problématiques issues du passé 
o La résilience 
o Sphère vie privée/sphère vie professionnelle : un temps pour tout 

 
 

 
PROFIL 
STAGIAIRE : 
Toute personne 
accompagnant des 
personnes âgées 
désorientées : 
professionnels de 
santé, bénévole, famille 
 
LIEU : Intra 
 
ACCESSIBILITE : en 
intra l’établissement met 
à disposition des locaux 
adaptés à l’accueil d’un 
public handicapé 
 
 
EFFECTIF :  12 maxi 
 
PREREQUIS : Sans 
 
DUREE : 14 h / 2 j 
 
 
HORAIRE : 
9h-12h45  13h45-17h 
 
 
MODALITE : 
présentiel 
 
DELAI D’ACCES : 
Mise en œuvre réalisée 
sur demande de 3 mois 
à 1an 
 
DATES : A définir 
 
FORMATION : non 
diplômante mais 
attestation délivrée 
 
TARIF : sur devis me 
consulter 
 
ORGANISME : 
MTVFormations.fr 
 
INTERVENANTE : 
MT VOBMANN 
 
CONTACT : 
MT Vobmann 
06.21.36.62.07 
www.mtvformations.fr 
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ü Gestion de ses émotions et relation à soi  

       Qu’est ce qu’une émotion ? les émotions de base ? A quoi cela sert ? 
       Outils de régulation émotionnelle : 
               Se centrer : Ici et maintenant 
               Différencier empathie et sympathie 
               Cohérence cardiaque : connexion du cerveau et du cœur 
               Méditation guidée 
       Particularités de la Joie 
      Utiliser ses émotions au service de la communication résidents/familles/collègues 

 
ü Relation à soi et aux autres / Communiquer de manière bienveillante : 

o « L’enfer c’est les autres » Sarthe ou « L’enfer, c’est l’absence de l’autre » l’abbé Pierre 
o Rappels sur la communication : Soigner sans soi-nier les 4 composantes :  

Verbale/ Non verbale 
                           Non violente/ Positive 

        Prise de recul, excellence relationnelle et équilibre  
         Prendre soin de l’essentiel et écarter le superflu pour lâcher prise.  
         Découvrir la puissance du groupe et de la parole libératrice entre pairs.  
         Reconnaitre et gérer les personnalités toxiques.  
         Équilibrer et rythmer sa vie par la roue des plaisirs.  
         Ne pas franchir le point de non-retour : identifier ses prémices/ savoir dire non  
 

ü Comment mettre en place une écologie de soi ? : 
o Une autre façon d’être à soi-même : Apprendre à s’aimer en se ressourçant 
o Une autre façon d’être aux autres : Oser être soi et rayonner la Joie 

  
 
METHODES PEDAGOGIQUES ET OUTILS METHODOLOGIQUES : 

§ Apports théoriques et pratiques. 
§ Diaporamas sous forme de power point  
§ Illustrations avec des exemples concrets vidéo 
§ Partage d’expériences et analyse de pratiques professionnelles 
§ Débats réflexifs  
§ Jeux de rôle et relaxation  

 
MODALITES D’EVALUATION : 

§ 1mois avant la formation : Questionnaire pré -formation envoyé 
§ 1er j de formation : tour de table pour recueil des attentes de chacun.e 
§ En cours de formation : Test sous forme de Quizz (savoir Faire / savoir Etre) 
§ Fin de stage : Évaluation de la satisfaction du stagiaire orale et écrite 
§ Remise de documents de synthèse  
§ Attestation de présence 
§ Suivi par mail proposé aux stagiaires 

 
 
INTERVENANTE ET ORGANISME :  
MT VOBMANN : Spécialisée dans la prise en soin non médicamenteuse de la maladie Alzheimer en 
EHPAD, Hôpitaux, ADMR 

 DIU Maladie D’Alzheimer et maladies apparentées 
 Praticienne en Validation de N Feil 
 Riche d’une grande expérience professionnelle : IDE, Animatrice, Référente qualité EHPAD 

et 17 ans Cadre de santé créatrice d’un Pôle Alzheimer comprenant 1 Accueil de jour, 2 
pavillons d’hébergements complémentaires et un PASA 

 Dirigeante / Consultante de MTVFormations depuis 10 ans. 


