
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Identifier toutes les composantes de l’usure professionnelle et les 

mécanismes qui y conduisent pour mieux s'en préserver. 
 Réaliser un état des lieux de sa situation à l'égard de l'usure 

professionnelle. 
 Expérimenter des techniques de prévention, physiques, psychiques         

et organisationnelles, de l'usure professionnelle à son poste de travail. 
 Définir, mettre en œuvre, évaluer et consolider sa propre stratégie de 

prévention de l'usure professionnelle et de bien-être au travail. 

DÉLÉGATION ANFH 

 

 

 
ANFH Centre-Val de Loire  
(2019) 

DURÉE 
3 jours (2+1) – 21 heures 

TARIF 
Animation : 2850 € TTC 
+ frais de déplacement et frais de séjour de 
l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  
 06 98 28 88 59 
 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout professionnel de tous secteurs d'activités.  

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 
Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Charge émotionnelle et physique interne, répétition d'activités toujours 
semblables, impression de ne jamais aboutir dans son travail, manque de 
soutien ... les facteurs qui conduisent à la lassitude, puis à l'usure sont 
clairement identifiés et deviennent autant de leviers de prévention. Une place 
pour l’expérimentation de techniques de prévention et de réflexion autour de 
sa stratégie est proposée. 

PROGRAMME 

 Risques psychosociaux, usure professionnelle, de quoi parle-t-on ?  

 Souffrance au travail, champ des R.P.S. et usure professionnelle. 

 Composantes et compréhension des mécanismes de l'usure 
professionnelle : 

 Manifestations, signaux d'alerte et conséquences de l'usure 
professionnelle. 

 Trois grilles de lecture et de compréhension des mécanismes qui 
conduisent à l'usure professionnelle. 

 Etat des lieux de ma situation personnelle : 

 Mesure de l'usure professionnelle et identification des risques 
personnels et professionnels. 

 Identification des difficultés professionnelles pourvoyeuses d'un 
risque d'usure à mon poste de travail. 

 Les techniques de prévention de l'usure professionnelle et de 
promotion du bien-être : 

 Agir sur soi, prendre soin de soi, mobiliser ses ressources 
personnelles. 

 Amélioration des communications et relations avec les usagers, les 
proches, les collègues, sa hiérarchie. 

 En route pour le bien-être et la qualité de vie au travail. 
 Elaboration, mise en œuvre, évaluation et consolidation de sa 

stratégie personnelle et professionnelle de prévention de l'usure 
professionnelle et de bien-être. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Tests, quiz. 
 Apports didactiques, échanges. 
 Analyse de cas concrets. 
 Exercices pratiques par simulation, jeux de 

rôle. 
 Rédaction d’une stratégie de prévention. 
 Retour d’expérimentation. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 
individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 
formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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PRÉVENIR L’USURE PROFESSIONNELLE 
TAUX DE 

SATISFACTION 

 
52 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 52 participants ayant suivi la formation entre le 1er 
Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


