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Formation module 3
PRÉVENIR

l’USURE 
PROFESSIONNELLE :

“SOIGNER
les SOIGNANTS”   

THÉRAPIE 
COMMUNAUTAIRE
INTÉGRATIVE

Avec la collaboration 
bénévole de l’Association
Européenne de Thérapie
Communautaire Intégrative 
et des Amis de Quatro Varas 
(AETCI --AMIS 4 VARAS).
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Prendre soin de l’autre, de la souffrance 
humaine est une des tâches des 
professionnels (elles) des secteurs sanitaire 
et social et de toute personne engagée 
dans la relation d’aide, d’accompagnement 
ou de soin. Cette mission peut être 
source de stress et d’usure physique et 
psychique pour ces professionnels.

Objectifs de la formation
Prendre soin de soi pour mieux aider l’autre.

Cette formation est l’occasion, durant 
3 jours, de faire le point pour retrouver du 
sens et du plaisir à l’accomplissement 
de ses missions professionnelles, 
retrouver le sens de son action afin de 
prévenir l’épuisement professionnel.

Contenu et méthode 
Il s’agit d’une session où se mêlent des 
aspects théoriques et pratiques. 
Le travail du groupe est enraciné dans 
l’expérience quotidienne des professionnels.
Différents exercices (corporels et jeux 
de rôle) de mise en situation permettent 
de travailler à dénouer les tensions. 

À partir d’un travail sur soi, cette approche
permet :

– de prendre de la distance avec les vécus 
du quotidien afin de mieux appréhender 
les situations relationnelles difficiles 
(agressivité, violence, stress...) ;

– d’être dans une présence plus juste 
dans la relation d'aide en développant ses 
compétences relationnelles ; 

– d’apprendre à savoir mieux s’appuyer 
sur le collectif par l’utilisation d’outils 
communs ;

– d’augmenter les capacités individuelles 
de résistance (au stress, au conflit...) 
par le support du collectif ;

– de décoder ses émotions afin de mieux 
les gérer ;

– de s’affirmer face aux autres et 
d’améliorer ses capacités à communiquer ; 

– d’explorer le langage corporel 
dans la relation à soi et à l'autre.

Prévoir une tenue confortable, 
un tapis de sol et /ou une couverture 
pour le travail corporel.

Les personnes concernées
Cette formation est ouverte aux personnes 
qui ont suivi les deux stages de formation 
( Modules 1 et 2) à la Thérapie
Communautaire Intégrative. 
Elle est aussi accessible à toute personne 
ayant participé au préalable aux journées 
de sensibilisation.

Les intervenants
Deux membres formateurs de l’AETCI--
AMIS 4 VARAS.
Adalberto BARRETO sera présent durant 
toute la formation.
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