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Programme de Formation et Devis : 

« STRESS, RISQUES PSYCHO-SOCIAUX, BURN OUT ET EQUIPES EN SOUFFRANCE 

DANS LES INSTITUTIONS SANITAIRES »  

 
 

 
 

 

 

CONCEPTEURS ET FORMATEURS : 

 

Marc GUIOSE, Psychologue clinicien. Chargé de cours Université Sorbonne Paris 6. Superviseur 

d’équipes professionnelles. Co-fondateur Psy Cap Corps. Auteur1 et conférencier national et international. 

Amandine BENESSY, Psychomotricienne, Praticienne en Relaxations Thérapeutiques.  

Widad FOULI, Ostéopathe, Psychomotricienne (DE), Chargée de cours Sorbonne Université Paris 6. 

PRÉSENTATION/RÉSUMÉ :  

 

La formation est centrée autour du concept de stress professionnel. Qu’il soit occasionné par la rencontre 

avec des patients, leurs familles, les maladies graves, potentiellement létales, les décès réitérés, ou par la 

gestion de situations crises telle que celle que nous vivons actuellement avec le Covid 19, ou simplement 

inhérentes aux tensions quotidiennes d’une vie d’équipe. 

Un premier temps consistera à exposer des situations professionnelles, sous la forme d’une Analyse Des 

Pratiques (ADP). Ces exposés seront travaillés pour en extraire les phénomènes de Stress. Ceci permettra 

de nommer les agents stresseurs, de décrire leurs effets, avec son lot de souffrance au travail et de mettre en 

lumière les mécanismes de lutte. Nous chercherons à comprendre ce qui conduit à la phase d’épuisement 

professionnel, autrement appelé Burn Out. En décrivant ses mécanismes et en identifiant les signes 

cliniques avant-coureurs.  

Un second temps sera constitué de l’exposé des connaissances actuelles sur les Stress et les préconisations 

des experts pour leur prévention.  

Suivront des pratiques de techniques de lutte contre le Stress : Relaxations adaptées au cadre professionnel 

et apprentissage de techniques préventives en ostéopathie.  

Pour autant, il est illusoire et contre-productif de viser à abolir tout stress. Il est en revanche question de 

chercher son Eu stress, c’est-à-dire se rapprocher au plus du bon stress, celui qui non seulement est viable 

pour la personne dans la durée, mais aussi nécessaire et suffisant à la meilleure performance. Ceci afin que 

ce Syndrome Général d’Adaptation psycho-corporelle, appellation scientifique du Stress, garde toutes ses 

propriétés adaptatives face aux situations rencontrées dans le cadre professionnel, même les plus 

complexes.  
 

Pour ce faire trois professionnels interviendront de façon complémentaire. Il s’agira :  

- De comprendre le concept de Stress à travers un exposé des connaissances actuelles et des      

préconisations des experts. 

- D’apprendre des techniques de Relaxations adaptées aux situations professionnelles.  

 
1 Ouvrages publiés par Marc GUIOSE : Les Relaxations Thérapeutiques, Paris : Ed. Heures de France, 2007 et Groupes 

d’Analyse des Pratiques en Institutions : Théories et Cliniques, Paris : Ed. Heures de France, 2018 
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- D’informer sur les tensions musculaires posturales professionnelles et d’apprendre des 

exercices ostéopathiques.  

 

OBJECTIFS :  

 

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : 

✓ D’identifier le Stress, les Risques Psycho-Sociaux (RPS), le Burn Out ;  

✓ De communiquer sur leurs états de stress ;   

✓ De prévenir les facteurs de Stress inadéquats ; 

✓ De développer une aptitude à lutter contre le Stress. 

 

 

Cette formation permettra de surcroit aux participants de : 

✓ Faire un point sur les situations stressantes récurrentes de leur activité professionnelle. 

✓ Développer leur propre capacité à se confronter à ces situations stressantes, de mieux prendre 

de la distance et de savoir y réagir. 

 

CONTENU DE LA FORMATION et MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :   

 

Notre démarche pédagogique se veut résolument active et interactive. 

Elle sollicite les participants dans leurs expériences pratiques professionnelles et personnelles, leurs 

réflexions, leurs questions.  

Elle alterne ainsi en permanence entre l’expérience des professionnels, les théories du Stress et les 

techniques préventives.  

Cette formation se décompose en 3 temps idéalement répartis sur cinq jours (adaptation possible en 

fonction de l’institution). Les deux premiers temps seront consacrés à l’évaluation, à la présentation des 

notions de Stress, burn out, à la réflexion en groupe pour trouver des solutions et aux préconisations 

managériales. Le 3ème temps sera constitué par des ateliers de Relaxations et d’Ostéopathie.  

 

Jours 1 & 2 - Intervenant : Marc GUIOSE 

Temps 1 :  

✓ Recueil des expériences de Stress propre aux soignants sous forme de Groupe de Parole ou d’ADP 

✓ Traitement des situations énoncées et construction d’un plan d’enseignement sur les connaissances nécessaires 

à la compréhension de ces situations, au plus près des questions des professionnels. 

✓ Préconisations adaptatives et recherche de solutions organisationnelles. 

Temps 2 :  

✓ Enseignement magistral sur les fondamentaux qu’il est nécessaire de connaître pour appréhender le Stress, les 

RPS et le Burn Out. 

✓ Programme :  

- Le stress qu’est-ce-que c’est ? 

- Le stress selon H. Selye  

- Syndrome Général d’Adaptation (H. Selye, 1950) 

° Réaction d’alarme, choc et contre-choc 

° Phase de résistance 
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° Phase d’épuisement  

- Le stress est physiologique  

° le système hypothalamo-adrénalo-sympathique 

° le système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien 

- Le stress est psychologique : du stress vécu au stress perçu 

- Le stress selon les théories bio-psycho-sociales (Lazarus et Folkman) 

° Agent causal interne ou externe appelé stresseur 

° Evaluation du stresseur par le système psychologique et/ou somatique 

▪ Mécanismes psychologiques et somatiques mis en œuvre pour faire face au stresseur : stratégies 

de « coping » et mécanismes de défense inconscients, 

▪ Conséquences psychologiques et somatiques péjoratives du stress (ulcère, névrose traumatique, 

etc.). 

- Le Stress au travail : 

° Etudes de Patrick Légeron 

° Les Stresseurs Psycho-sociaux 

° Quatre axes d’interventions pour lutter contre le stress au travail : Evaluatif, organisationnel, 

managérial, individuel 

- Notion d’Etat Stress Post-Traumatique : 

° Définitions de l’ESPT de Type I (Psychotraumatisme simple) 

° Dissociation péri-traumatique 

▪ Symptomatologie de l’ESPT de Type 1 

▪ Définition de l’ESPT de Type II (Psychotraumatismes complexes) : Maltraitance, exil, 

handicap, maladie grave, pandémies, addictions ... 

▪ Burn Out et Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

- Evénement potentiellement traumatique 

° La crise sanitaire du Covid 19 

° La mort et le deuil 

- Vie affective des groupes et situation de crise 

° Fonctionnement groupal 

° Crise, rupture et dépassement 

- Le Burnout 

° Stress chronique lié au travail (CIM 11) 

° Syndrome d’épuisement professionnel - Signes cliniques du burn-out 

▪ Burn Out et Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

▪ Définition des RPS 

▪ Facteurs RPS liés au travail 

▪ Comment prévenir le Burnout 

- Techniques de prévention, préconisations des experts, stratégies de Coping 

- Stress et Techniques de Relaxation : 

° Réaction de Stress versus Réaction de Relaxation (H. Benson) 

° Systèmes sympathique / parasympathique 

° Effets physiologiques de la Relaxation 

° Effets psychologiques de la Relaxation 

Jours 3 & 4 – Intervenante : Mme Amandine BENESSY 

✓ Ces deux jours seront consacrés à la découverte, la pratique et l’appropriation de techniques de relaxation. 

Différentes méthodes de relaxation seront présentées et développées telles que la relaxation dynamique 

psychomotrice, le training autogène de Schultz ou la relaxation progressive de Jacobson. Ce dispositif 

s’adresse aussi bien à des personnes éloignées de ces méthodes qu’a des initiées. Ces techniques de gestions 

du stress seront abordées sous un angle tant individuel que collectif. 

 

✓ Après un temps de mise en disponibilité corporelle, les participants seront invités à expérimenter différents 

« états de corps ». Il leur sera proposé plusieurs mises en situations sensorielles et motrices afin de favoriser 

une prise de conscience de leurs tensions physiques et émotionnelles. Des temps d’échanges et de retours 

d’expériences jalonneront les différentes expérimentations corporelles. Ceci permettra aux stagiaires 
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d’établir des liens entre les apports théoriques, leurs vécus personnels et leurs pratiques professionnelles. 

 

✓ Nous aborderons ensuite différentes techniques de relaxation spécifiquement adaptées à la diversité des 

profils des stagiaires. Selon l’âge, la condition physique, la culture et les contraintes professionnelles, les 

réactions somatiques et/ou psychiques face au stress sont uniques. 

  

✓ L’objectif de ce temps sera que chaque participant(es) puisse s’approprier les différentes techniques 

proposées afin de les réutiliser comme outils dans le cadre professionnel.  

 

✓ Enfin, la question de la gestion du stress sera abordée sous l’angle groupal. Une mise en situation 

professionnelle collective, sous forme de jeux de rôle, permettra aux stagiaires de mobiliser leurs nouvelles 

ressources pour agir individuellement sur le groupe. Un temps d’échange clôturera ce travail 

Jours 5 – Intervenante : Widad FOULI 

✓ Pratique ostéopathique dans une approche globale qui s'appuie sur des techniques articulaires douces. Ces 

techniques concernent l'ensemble du corps et visent à apaiser les tensions et apporter une détente 

psychocorporelle. Héritage de l'ostéopathie traditionnelle, cette approche cherche du côté de la durabilité de 

ses effets qui sont stables et résistants au stress. 

 

✓ Par ailleurs, des conseils concernant l'ergonomie au travail et la prévention des troubles musculo-

squelettiques pourront être apportés. 

 

STAGIAIRES ACCEPTES ET NOMBRE : 

 

Toute catégorie de personnel de l’institution sanitaire. Groupe de 15 personnes maximum. 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES : 

 

L’enseignement sera exposé avec l’appui d’un power point et d’un paper board. Une circularité interactive 

permettra à tout moment aux stagiaires d’aborder des cas cliniques en lien avec le sujet.  

MODALITÉS DE SANCTION ET D’EVALUATION DE LA FORMATION : 

 

A l’issue de la formation :  

- Evaluation des connaissance/compétences acquises et restitution des résultats de ces évaluations 

aux stagiaires.  

- Evaluation de la formation par les stagiaires. 

- Remise d’une attestation de fin de formation. 

 

 

ORGANISATION :  

 

- Formation de 35h sous la forme 2jours + 3 jours de 9h à 17h. 

- Dates : A déterminer avec l’institution 
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- Groupe restreint à 15 participants. 

- Lieu : L’institution (A préciser) 

TARIFS :  

 

1200€ par journée de formation 

oit un total de 6000€* 
*Exonération de TVA – Art.261.4.4°a du CGI 

 

A ce cout pédagogique s’ajouteront les repas des formateurs et les déplacements et hébergement si la 

formation a lieu en dehors de la région parisienne.  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

 

Contacter madame MARI : formations@psycapcorps.com 

 

SIGNATURES :  

 

Pour l’institution :                                                                                    Pour Psy Cap Corps : 
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