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PROMOTION 6 – 2020/2021

MODULE 3
LES RISQUES DU METIER DE SOIGNANT
Proposer et coordonner les ressources appropriées pour les gérer
Quel parcours de santé pour le soignant en difficulté ?
Jeudi 17 juin 2021
20h00 – 21h00
21h00 – 22h30

Restitution collective de la 2ème partie de l’auto-évaluation :
Approche du professionnel : « comment je m‘organise ? »
Les mémoires :
Le sujet et la question : en quatre sous-groupes

Vendredi 18 juin 2021
9h00 – 9h30

9h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 13h00

13h00 – 14h00
14h00 – 16h00

16h00 – 16h30
16h30 – 18h00

Soignant, un métier à risque :
Rappels des principaux messages des modules 1 et 2 et objectifs du module 3.
Dr Jean-Jacques ORMIERES
Le soignant victime d'actes violents ou de harcèlement(s) : approche juridique ?
Mme Maialen CONTIS (Avocate à la Cour, Docteur en Droit)
PAUSE
Le soignant en épuisement professionnel, l’aide psychosociale :
Apporter au-delà d’une assistance, un accompagnement et une aide aux démarches
afin de permettre au soignant de trouver ses propres clés.
Mme Martine PACAULT-COCHET (Assistante Sociale Spécialisée)
PAUSE DEJEUNER
L’entretien personnalisé d’orientation :
L’art et la science de poser les bonnes questions pour faire émerger un projet personnel
et décider d’une orientation. Atelier pratique d’aide au changement.
Mme Carine BELY (Coach professionnel) et Dr Bénédicte JULLIAN
PAUSE
De la demande d’aide au parcours d’accompagnement des médecins et soignants en
difficultés :
Retour d’expérience de l’association MOTS (Médecins, Organisation, Travail, Santé).
Dr Loïc SOLVIGNON et Dr Sophie MICZEK (Association MOTS)

Samedi 19 juin 2021
9h00 – 10h30

10h30 – 11h00
11H00 – 12h30

12h30 – 13h00

Face à l’erreur médicale, le soignant seconde victime et premier acteur :
L’erreur est humaine, sa gestion aussi. Le reconnaître permet au soignant de redevenir
non la seconde victime mais le premier acteur.
Pr Éric GALAM
PAUSE
Le soignant dans l’adversité, l’aide ordinale et du réseau des soignants de soignants :
Tous ensemble, aidons nos confrères en difficulté à se relever, à retrouver leur dignité en
se tenant debout. Dr Jacques MORALI (Conseil National de l’Ordre des Médecins )
L’autoévaluation : présentation, déroulé et échéancier :
3ième partie : approche du soignant, comment je soigne ?
Les mémoires : attendus pour le module 4.
Information pour la suite.
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