Etre et savoir être professionnel en contexte de pandémie
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Contexte

De l’importance d’être formé

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et la pandémie internationale
a bouleversé notre quotidien : du confinement total début 2020
au déconfinement du printemps puis au reconfinement
particulier de l’automne, les professionnels ont dû s’adapter à
des situations critiques dans un contexte institutionnel stressé
et stressant.
Etre et savoir être un professionnel dans une telle situation
nécessite de savoir s’ajuster au quotidien au bouleversement
des pratiques que ce soit à l’égard des usagers, patients, porches
qu’au niveau des collègues.

Les conséquences de la crises sanitaire nous obligent à repenser
nos pratiques pour continuer de pouvoir être disponibles pour les
personnes prises en charge, les collègues, soi-même et ses proches.
Cela est délicat et nécessite une réelle réflexion pour pouvoir être
réalisé sans risque de renforcer l’anxiété liée à cette période.

Des situations complexes
La COVID-19 conduit les professionnels à être exposés à des
situations personnelles et professionnelles très variables selon
les lieux d’exercice, les modalités d’exercice (en présentiel ou
non), le public concerné, les régions, le passif du premier
confinement.
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Programme
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
• Connaître les conséquences connues actuellement du
confinement/déconfinement/reconfinement sur les enfants,
les adultes, les professionnels
• Savoir expliquer aux enfants le contexte actuel
• Savoir soutenir les parents et les proches face aux
bouleversements de vie liés à la pandémie
• Connaître des modalités pour gérer le stress et l’anxiété
• Connaître les structures ressources et les enjeux médico-légaux
(écrits professionnels)

- Apports théoriques et cliniques
- Techniques d’entretien
- Etude de cas concrets de patients présentés par les stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel susceptible d’intervenir dans ces contextes :
médecins, infirmiers, psychologues, cadre supérieurs et cadres
de santé, aides-soignants, assistants-sociaux, personnels
administratifs, directeurs d’établissement, membres
d’associations spécialisées, policiers, magistrats, avocats.

PÉRIODE
Web conférence de 9h à 17h
Lundi 21 décembre, vendredi 8, janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril 2021

COUT
•

•

200 € en formation professionnelle prise en charge
par l’employeur
150 € en inscription indépendante
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Renseignements pratiques
Institut de formation référencé DataDock 0070294
N° Organisme de Formation DIRECCTE Rhône-Alpes : 82691338669

Hélène Romano
Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Docteur en droit pénal et sciences criminelles
INSCRIPTION: itpr@orange.fr
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