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VOTRE ATTENTE 

Contexte 
Dans le cadre de l’épidémie due au COVID 19, les cadres et responsables d’équipes de soins ou médico-

sociales sont témoins des conséquences de décès brutaux parmi leurs collaborateurs ou/et parmi les 

personnes en soin et leurs proches.  

Ces conséquences font irruption de façon brutale au sein des équipes et en altère le fonctionnement. Les 

collaborateurs sont fortement ébranlés par ces traumatismes dont il s’agit de repérer les symptômes afin 

d’accompagner les personnes et les orienter si besoin auprès d’un professionnel ou une équipe spécialisée 

(débriefing psychologique par exemple). 

Les responsables d’équipe auront également à prendre en compte les collaborateurs moins affectés et 

auxquels des éléments d’information devront être apportés concernant leurs collègues souffrants. Une 

information préventive décrivant les symptômes auxquels ils pourraient être confrontés postérieurement 

pourra également leur être apportée.  

Compétences visées 
• Savoir repérer les symptômes présentés par les professionnels en souffrance 

• Les accompagner spécifiquement dans le cadre de cette souffrance 

• Leur proposer des orientations possibles au sein ou hors de l’institution 

• Etre attentif aux besoins des autres membres de l’équipe en termes d’information ou 
d’accompagnement 
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NOTRE REPONSE 

Les outils de la formation à distance 

Classe virtuelle

La classe virtuelle est un outil plus adapté à des
objectifs d'apprentissage . La communication se fait
dans les deux sens et exige une forte interactivité.
En plus de fonctionnalités basiques de
visioconférence et de chat, l’outil de classe virtuelle
doit permettre de travailler en sous-groupes, de
manipuler un grand nombre de contenus (vidéos,
documents, applicatifs…) et de préparer en amont
sa formation.

Le nombre de participants est aussi plus restreint à
8 à 12 participants pour favoriser l’engagement et
la mise en pratique

Discussion vidéo
Tableau blanc 
Sondage 
Partage de documents 
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La structuration de la formation 
La formation d’adresse à tous manageurs confrontés au syndrome post-traumatique de collaborateurs. 

Nous vous proposons un programme de formation d’une durée de 7h30 à distance qui articule : 

• 5 Classe-Virtuelle de 1h30 (Une séquence par jour sur une semaine (semaine du 27 avril ou semaine 
du 11 mai) 

• Les participants reçoivent par mail un lien pour rejoindre une « salle virtuelle ».  

• Prerequis technique : un accès internet, un micro casque. 

L’évaluation 
En fin de formation 

• Evaluation des connaissances de manière auto-formative, par l’intermédiaire d’un quiz de 
connaissances.  

• Evaluation de la satisfaction à l’aide d’un questionnaire individuel « à chaud » qui portera sur l’atteinte 
des objectifs, sur le contenu du programme, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis.  
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DEROULEMENT FORMATION A DISTANCE 

MODALITE OBJECTIFS THEMES 

Classe Virtuelle 1 

Repérer les signes de l’évènement 
traumatique  

1h30 

• Clarification du concept de traumatisme : stress, traumatisme 

• Définition du syndrome de stress traumatique 

• Le choc de l’évènement traumatique : les premières réactions et l’annonce 

• L’état de stress aigu : de trois jours à un mois après l’exposition 

- Le vécu direct ou à distance de l’évènement 
- L’exposition répétée aux détails pénibles 

• La présence de symptômes spécifiques liés à l’état de stress aigu 

- Symptômes d’intrusion : cauchemars, flash-backs, émotions négatives, 
- Symptômes dissociatifs : altération de la réalité, état second…, 
- Symptômes d’évitement,  
- Symptômes d’activation : troubles du sommeil, colère, irritation, hypovigilance, troubles de la 

concentration, sursauts 

Classe Virtuelle 2 

Savoir repérer le choc traumatique 
et ses impacts sur l’équipe  

1h30 

• Le partage des situations vécues.  

• Définition du choc traumatique  

• Identification des impacts sur l’équipe et certains membres de l’équipe  

• Elaboration de la démarche managériale 
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MODALITE OBJECTIFS THEMES 

Classe Virtuelle 3 

Comprendre les impacts du 
trauma 

1h30 

• L’impact sur l’individu et sur les liens inter individuels 

• Les besoins de la victime 

• Les facteurs de résilience 

• Les  spécificités des prises en charge d’un point de vu managérial 

- Les différents types d’interventions immédiates : débriefing, défusing, groupe de parole, 
reprise collective des situations vécues, groupe de deuil 

• l’Etat de Stress post  Traumatique: définition  

• Les vigilances autour de 4 symptômes lié à l’ESPT 

- Reviviscence 
- Evitement 
- Troubles cognitifs et humeur négative 
- Hyperréactivité 

• Le rôle du manager  

- Vigilance sur les comportements, les signes afférents à un ESPT 
- La communication vraie et soutenante  
- Etre relais et passer le relais  

Classe Virtuelle 4 

1h30 

• Le partage des situations vécues 

• Apports d’outils d’évaluation, animation de groupe de parole. 

• La formatrice proposera à la fin du webinaire que les participants lui adressent les éléments mis 
en place en amont de la classe virtuelle 
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MODALITE OBJECTIFS THEMES 

Classe virtuelle 5 

Débriefing et accompagnement 
1h30 

• Les éléments mis en place  

• Les réussites, les difficultés 

• Aller plus loin   
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NOS RESSOURCES 

Monique OSTERMEYER 
Fonction et expériences 
• Infirmière Clinicienne Spécialisée exerçant sur des missions en pratique avancée :

coordination d’un programme « psycho-traumatisme » sur le XIXe arr. de Paris 

création et animation d’ateliers à médiation artistique, notamment théâtre, contes, relaxation (de 1992 
à 2018), création d’un programme de prise en charge globale du psycho-traumatisme incluant un 
atelier de relaxation adapté (2018). 

• Depuis 2017 : Infirmière de pratique avancée à l’hôpital Maison Blanche (Paris) 

- coordination d’un programme « psycho-traumatisme » sur le XIXe arr. de Paris 
- création d’une consultation d’évaluation et d’orientation 
- partenariat avec les structures sociales et médico-sociales 
- mise en place d’un atelier relaxation dédié 
- interventions sur différents colloques et congrès 
- séquences de formation et jury dans différents IFSI 
- cogestion du dispositif tutorat 

• 1992-2017 : Infirmière de secteur à l’hôpital Maison Blanche (CATTP, CMP) 

- accompagnement et soins, Entretiens infirmiers, Education thérapeutique, 
- création et animation d’ateliers : « théâtre », « contes » et « relaxation », « chant », « Corps et 

rythmes » 
- coordination entre structures de soins et milieu culturel parisien (musées, théâtres, festivals…)  
- organisation de spectacles et représentations avec les patients. 
- séquences de formation dans différents IFSI 

• 1980-1992 : Infirmière en intra-hospitalier au CHS de Sevrey (71) puis à l’EPS Maison Blanche (Paris). 

Parcours en théâtre 

• 2014 : Mise en scène du « Roi Nu » d’Evgueni Lvovitch Schwartz ; représentation donnée par les 
patients du CATTP « Cariatides » au théâtre de Neuilly-sur-Seine. 

• 2008 à 2010 et 2012 : Mise en scène et représentations de spectacles à Paris et région parisienne, 
avec les patients de l’atelier théâtre. 

• 2009 : Mise en scène et interprétation : « Jocaste », pièce de Michèle Fabien. 

• De 2006 à 2012 : Animation d’ateliers théâtre et contes, IFITS Théodore Simon (Neuilly-sur-Marne). 

• 2004 : Représentations de contes pour enfants, Municipalité de Boulogne-Billancourt. 

• 2003 : Mise en scène de contes pour enfants dans le cadre de l’année pour l’Algérie 
(16 représentations données à l’espace culturel de la mairie de Malakoff). 

• 2003 : Création, au théâtre Lucernaire, du spectacle « Je cherche quelqu’un » avec les patients de 
l’atelier-théâtre. 

• 2001 : Cours de chant lyrique. 
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• 1996 à 2011 : Animation d’ateliers d’expression dramatique, IFITS Théodore Simon (Neuilly-sur-
Marne). Interventions ponctuelles à l’IFSI de Sainte-Anne et l’IFSI de Lagny-sur-Marne. 

• 1992 : Membre de « L’Art-Studio Théâtre » : Continuité du travail personnel en recherche théâtrale, 
reconnu par le service de formation permanente en psychiatrie. 

• 1989 à 1991 : Professeur d’Art dramatique, Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, Saint-
Laurent-du-Maroni. 

• 1987 à 1989 : Contrat de comédienne, « L’Espace des Arts » - Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 

• 1985 à 1987 : Formation au théâtre dans les établissements scolaires. 

• 1981 à 1987 : Création de l’atelier-théâtre « Pyramides » : Production de spectacles de théâtre, café-
théâtre et poésie 

Formation 
• Master 2 « Sciences Cliniques en Soins Paramédicaux » (2015 : Université Versailles-St Quentin en 

Yvelines). 

• DU de Psychothérapie Institutionnelle (2013 : Université Paris-Diderot). 

• Prix d’Art Dramatique (1985) et formation théâtrale au Conservatoire National de Dijon (1982-1985). 

•  Diplôme d’Infirmière de secteur psychiatrique (1979 : CHS La Chartreuse-Dijon). 

Domaines d’intervention 
• Psychiatrie Clinique 

• Soins Infirmiers 

• Tutorat : accompagnement des nouveaux professionnels en psychiatrie 

• Etudes infirmières et universitaires (DU et Masters cliniques) 

• Théâtre : formations, construction de personnage et mise en scène 

• Expression corporelle et vocale 

• Relaxation  

• Contes : apports théoriques, les techniques du conteur, la construction des séances 
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Patrice MARCEAU 
Fonctions et expériences 
• Formateur vacataire au GRIEPS 

• Depuis 2018 Psychologue clinicien – Permanence en centre de secours et d’incendie, Defusing, 
débriefing psychologique 

• Depuis 2018 Psychologue clinicien – Observation des enfants en crèche 

• Depuis 2017 Psychologue clinicien – Soutien à la parentalité 

• Depuis 2017 Animateur de groupes : soutien aux pères, aux parents en situation d’handicap 

• Depuis 2006 Praticien libéral en psychothérapie corporelle 

• Depuis 2006 Chargé de formation Croix rouge Française 

• Depuis 2006 Formateur en soutien psychologique – Croix Rouge de l’Essonne et des Yvelines  

- Prise en charge de la souffrance psychique été des comportements inhabituels par les secouristes 
- Module de sensibilisation au soutien psychologique 
- Gestion des risques psychiques par les chefs d’intervention et les cadres 

• Depuis 2006 Equipiers Secouristes – Croix Rouge de l’Essonne et des Yvelines 

• 2009 et depuis 2018 Référent territorial au Soutien Psychologique– Croix Rouge de l’Essonne 

- Evaluation des besoins en  soutien  psychologique et coordinateur en mission d’urgence 
- Entretien de bénévole en stress aigu – mise en place d’une convention avec la CUMP 91 

• 2009-2011 Cellule d’Urgence Médico-Psychologique – SAMU 91 

- Débriefing, Groupe de parole 

Ses diplômes 

En psychologie 

• 2014- 2017  Master de psychologie  Université Paris Descartes Boulogne Billancourt. Options : 
violence et traumatisme – psychopathologies et psychodynamique du travail 

• 2011-2014  Licence de psychologie Université Paris Descartes, Boulogne Billancourt – Option : la 
psychosomatique 

• 2013  Le travail de deuil – Société de Thanatologie, Paris 

• 2008-2009  Le traumatisme psychique – Diplôme Inter universitaire, Université Paris VI 

• 1999 – 2005 Psychothérapie Corporelle – Diplômé de l’Ecole de Psychologie Biodynamique, Paris 

• 1999- 2005 Communication Thérapeutique – certifié du Cabinet de Formation en  communication 
Bergerac 
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En pédagogie et animation de groupe 

• 2011 Animateur de groupe de parole d’endeuillés 

• 2011 Formateur en  communication  thérapeutique – Fédération  Vivre son deuil Paris 

• 2009 Intervention Psychothérapeutique Post Immédiate – Débriefing AFORC UMP SFP Paris 

• 2008 Sensibilisation aux Interventions Immédiates et Post-Immédiates  (événement traumatique) - 
INAVEM, Pantin 

• 2006 Formateur au Module de Sensibilisation au soutien Psychologique – Croix Rouge Française – 
Paris 

• 2005 Brevet National de Moniteur aux Premiers Secours – Croix Rouge Française – Versailles 

Travaux de recherche 

• 2016-2017 Le maintien de la santé psychique des professionnels pré-hospitaliers face aux situations 
traumatiques- Directeur de Mémoire : Professeur. Christophe Dejours - Paris Descartes. Master 2 

• 2014-2015 La place du corps dans l’accompagnement de la psychose : l’atelier « corps et bien être » 
en Hôpital de Jour- Directeur de mémoire : Mme Isabelle Gernet - Paris Descartes. Master 1 

Ses domaines d’intervention 
• Spécialité en Psycho-traumatisme 

• Prévention et gestion de la violence et de l’agressivité 

• Bientraitance 

• Soins palliatifs 

• Rapport au corps et communication par le toucher.  

• Psychothérapie corporelle 

• Fin de vie en Ehpad / SSIAD 

• Deuil périnatal et mort de l’enfant 

• Maladie d’Alzheimer 

Quelques Références : 
• Service Départementale d’Incendie et de Secours, Yvelines 

• Direction de l’Urgence et du secourisme, Croix-rouge française de l’Essonne et des Yvelines 

• Hôpital privé du Val d’Yerres  (Yerres) 

• Clinique la Montagne (Courbevoie) 

• Hôpital de Gérontologie Henry Dunant (Paris 16ème) 

• Hôpital d'enfants de Margency (Croix-Rouge française) 

• Pôle exclusion de la Croix-rouge Ile de France : Samu Social, Centre d’Hébergement  d’Urgence,  
Centre d’accueil des migrants… 

• Institut de Formation des Cadres de Santé (Croix-rouge française) 
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• Servie de Soins Infirmiers A Domicile  (Croix-rouge des Yvelines, des Hauts de Sein et de Seine et 
Marne) 

• Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (Croix-rouge, Meaux) 

• Centre de Santé Polyvalent, (Croix-rouge des Hauts de Seine, Paris) 

• PMI (Croix-rouge, Paris) 

• Maison des Parents à l’hôpital, Hôpital Bicêtre 

• Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile ((Croix-rouge, Presles en Brie) 

• Institut d’Education Motrice (Croix-rouge, Presles en Brie) 

• EHPAD Stéphanie,  Champsfleur, les Airelles  (Croix-rouge française, Yveslines, Paris) 

• Clinique de la Jonquière,  Groupe Orpéa (Pairs 17) 

• Coallia (EHPAD, Foyer Logement) 

• Orkyn’ (Gentilly) 

• Mairie de Lagny 
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Pascale HAMELIN 
Fonction et expériences 
• Formatrice vacataire au GRIEPS 

• Psychologue clinicienne 

• Docteur en psychologie clinique 

• Coordinatrice en santé publique 

• Kinésithérapeute 

Elle est spécialisée dans les thématiques en lien avec les relations humaines et la communication 
en milieu sanitaire et médico-social : 

• Les Risques psychosociaux ; 

• Prise en charge des patients psychotiques et borderline 

• Prise en charge des patients psychopathes 

• La Gestion du stress ; Le burnout. 

• La Prévention de la maltraitance et bientraitance ; 

• la Gestion de la violence et de l’agressivité à l’Hôpital ; et en secteur médicosocial 

• Le soignant face au refus de soins ;  

• L’état de stress post-traumatique  

• L’éthique et relation d’aide en soins palliatifs ;  

• L’accueil physique et téléphonique à l’Hôpital ; 

• Prise en charge de la douleur chez l’enfant 

• Le Repérage des modifications psychiques et physiologiques chez la personne âgée et 
développement des bonnes attitudes de la prise en charge ;  

• Formation des délégués au conseil de la vie sociale dans les ESAT avec des stagiaires présentant des 
handicaps mentaux et / ou psychiques 

• Coordination des parcours en santé mentale  

• La famille comme Alliée thérapeutique en santé mentale 

• L’analyse réflexive des pratiques 

• Analyse de la pratique 

• La communication et la relation

• La gestion des conflits 
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Elle intervient aussi pour: 

• Préparation concours AS et AP (écrit et oral). 

• Les écrits professionnels ;  

• l’institut de masso-kinésithérapie sur : 

- Courants & concepts en psychologie ; développement psychomoteur, psycho-affectif et cognitif de 
l’enfant ; 

- Les crises de la vie ; Les maladies chroniques; Concepts généraux en sociologie et psychologie; 
les modèles en sociologie; 

- Rapports de l’individu à la société; Sociologie de la santé; Psychologie sociale; 
- Psychologie de la santé; Représentations sociales du corps, de la santé, de la maladie et du 

handicap;  
- La relation soignant-soigné et les modes de communication, notion de transfert et contre transfert. 
- Méthodologie de travail ; 
- Les différents handicaps ; 
- Comprendre les comportements de la personne en situation de handicap; Attitudes face aux 

personnes handicapées ; Le burnout. 
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 

• Université de Franche Comté : Ecole d’infirmières / Développement de l’enfant ; la construction de 
l’Estime de Soi ; les crises de la vie. 

• Université Franche Comté Droit : Mandataires judicaires / L’entretien avec personnes porteuses de 
handicap psychique et/ ou mental. 

• Cadres des structures de soins à domicile /  Bilan d’une situation et mise en place de prestations 
adaptées 

• Université Franche Comté Psychologie & Lettres : Bilan de compétences & professionnalisation des 
étudiants en licence (logiciel spécifique) 

• Observation des Bébés- méthodologie (Ester Bick). 

• C2i (Outil informatique transversal à l’Université) 

Intervient également en tant que kinésithérapeute dans le médico-social (MAS Franois-AHSFC) 
depuis 5 ans 

• Complémentarité des équipes médicales, paramédicales et éducatives. 

• Double approche kiné-psychologue 

• Accompagnement de patients polyhandicapés avec troubles psychiques et / ou mentaux  

• Distance thérapeutique –  Approche spécifique de ce public 

• Relation avec les familles  

• Réunions pluridisciplinaires – Analyse de situations / Problématiques 

• Projet individualisé 
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Quelques Références : 
• CHU Dijon 

• CHU de Nancy 

• CH de Charleville Mézières 

• CH Paray le Monial 

• CHS Novillars 

• CH Remiremont 

• ANFH Nationale 

• CHU Besançon 

• ADAPEI Champagne – Ardennes 

• ADAPEI du Doubs 

• APEI 

• UGECAM Alsace 

• UNIFAF Champagne- Ardennes 

• UNIFAF Bourgogne-Franche Comté 

• Mairie de Paris  

• EPSAN de Brumath 

• EPSM d’Auxerre  
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Hamida XARDEL 
Fonction et expériences 
• Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie 

• Psychothérapeute agréée ARS – Praticien EMDR Europe 

• Psychologue clinicienne au Centre Hospitalier Obernai-Rosheim (Déc.98-mai 2001)  

• Psychologue clinicienne CHG Commercy depuis sept.2001 chargée de la prévention des RPS, de la 
mise en œuvre de la politique bientraitance  

- Conceptualisation, création et responsable du service de psychologie au sein de l’hôpital 
- Présidente du Groupe de Réflexion Ethique du CH St CHARLES 
- Coordinatrice de l’évaluation des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail dans 

l’établissement 
- Membre du comité de pilotage du projet d’établissement, impulsion, rédaction et suivi de projets 

institutionnels 
- Organisation et animation de formation interne DPC  
- Supervision des assistants de soins en gérontologie 

• Psychologue clinicienne, en  exercice libéral depuis 2012 

- Evaluation clinique portant sur les capacités d’adaptation, les troubles du comportement, 
particulièrement chez l’adolescent 

- les lignes de force et de fragilité des consultants en vue d’un diagnostic et/ou d’une orientation 
- Accompagnement psychologique auprès de personnes âgées, alcoolo dépendantes, 
- suicidaires, dépressives, malades et de leur famille, de jeunes enfants et d’adolescents 
- Participation aux réunions d’équipe pluridisciplinaire hebdomadaire 
- Suivi psychothérapeutique et Traitement des psycho traumatismes 

• Activité de supervision et d’enseignement 

- Formation en psychopathologie 
- Enseignement auprès des étudiants en M2 de psychologie clinique de la Santé En IFSI 2002-2013 
- Formation sur les risques psychosociaux, les personnalités difficiles et supervision des cadres et 

agents 
- Supervision de travailleurs sociaux -Centre de détention  

Formation 
• DIU Ethique Médicale- Mention Bien : Université de Lorraine, Faculté de médecine 2012 :  

• Doctorat en Psychologie- Mention Très Honorable 2009 : Université Nancy 2 

• DEA de Psychologie, Santé, Cognition, Travail- Mention Très Bien 2005 : Université Nancy 2

• DESS de Psychologie clinique et psychopathologie option clinique interculturelle.- Mention Bien 1997 : 
ULP, Strasbourg : 

• DEUG, Licence, Maîtrise de Psychologie 1992-1996 : ULP, Strasbourg 

• Formation praticien EMDR – EMDR France. 2011

• Formation au traitement des migraines et maux de tête par EMDR intégré- IETSP- S. MARCUS- Paris 
2012 

• Formation pour être animatrice de groupes d’analyse de la pratique –FFPP2010

• Diplôme de Technicien en Hypnose Ericksonnienne - Lille2003 



OPCO SANTE  / ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL POST TRAUMATIQUE 18

• Diplôme de Praticien en Programmation Neurolinguistique.- INLPTA 2000 

Champs d’intervention 
• Le stress post-traumatique chez les adultes, chez les enfants et les adolescents et leur famille, auprès 

des couples   

• La prise en charge individuelle et collective des phénomènes de stress majeur  

• Le partenariat avec les familles 

• La prise en charge du risque suicidaire 

• La psychopathologie  

• La relation d’aide  

Références d’intervention  
• Relations avec les familles des résidents : développer le partenariat 

- APEI Guénange – Thionville, 2019 

• Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT) : prévention et réparation 

- EPSM de St Venant 2019 
- FORMERET ESPACE VINCI INTER – Grieps - Paris, 2018 

• Le psycho traumatisme chez les enfants et les adolescents 

- ANFH Lorraine pour le CH Mirecourt, Ravenel, 2018 + 2 groupes en 2019 

• Suicide : reconnaitre et prévenir le risque suicidaire 

- AURAL Strasbourg, 2018 

• Familles des patients : développer des relations de partenariat 

- CMPR LE HOHBERG SARREGUEMINES, 2018 

• Supervision et analyse de pratiques de thérapeutes EMDR (formation initiale et continue), EFPE,  
2017 à ce jour  

• Psychopathologie, IFTA, 2015 

• APP, SPIP- CCAS, depuis 2015 

• Méthodes et outils du psychologue, Université de Lorraine, M2 clinique de la Santé, depuis 2012 



OPCO SANTE  / ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL POST TRAUMATIQUE 19

Communications : 
• Ecrite : Du Groupe d’analyse des pratiques à la réflexion éthique, un pas ? -Ethique et santé –Vol 10, 

n°3, sept. 2013, pp163-168 

• Orale : 

- Communication sur la différence entre le désir et le besoin, le plaisir et la contrainte- IFCS Laxou-Mai 
2014 

- Communication sur la méthodologie de réflexion éthique- Université de Médecine -Nancy- ELES-
Avril 2012 

- Conférence sur l’EMDR et ses applications thérapeutiques (janv.-mars 2012 Meuse) 
- Communication sur les conséquences psychologiques de la rumeur sur les individus et les groupes à 

l’hôpital – IFCS- Laxou- Mars 2011 
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VOTRE BUDGET 

Le tarif comprend : 
• Les couts pédagogiques 

• L’accès à l’outil de classe virtuelle 

• L’assistance à la connexion 

Unité total 

Couts de 
formation 

Cout pour 1 participant (inscription individuelle) 197.00 €

Cout pour un groupe d’un même établissement 
(maximum 12 participants)

1 500.00 €
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NOTRE REPONSE 

Les outils de la formation à distance 

 Pré requis techniques : un accès internet, un micro-casque. 

Classe virtuelle

La classe virtuelle est un outil adapté à des objectifs
d'apprentissage . La communication se fait dans les
deux sens et exige une forte interactivité. En plus de
fonctionnalités basiques de visioconférence et de
chat, l’outil de classe virtuelle permet de travailler en
sous-groupes, de manipuler un grand nombre de
contenus (vidéos, documents, applicatifs…) et de
préparer en amont sa formation.

Le nombre de participants est restreint de 8 à 12
participants pour favoriser l’engagement et la mise
en pratique

Discussion vidéo
Tableau blanc 
Sondage 
Partage de documents 
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Dispositif de formation  
Public 
• La formation d’adresse à tous professionnels en posture de management d’équipe à distance en 

situation exceptionnelle. 

Structuration 
Nous vous proposons un programme de formation d’une durée totale de 6h à distance décliné ainsi : 

4 Classes-Virtuelles de 1h30 chacune : 

• Comprendre les enjeux du management à distance 

• Définir les modes de collaboration à distance 

• Développer le management en situation exceptionnelle 

• Développer les compétences relationnelles-clés favorisant le travail en équipe et la coopération à 
distance 

Planification  
• Une séquence par jour sur 4 jours (à définir à partir du 20 avril) 

• Selon le planning défini, les participants reçoivent par mail un lien pour rejoindre une « salle virtuelle »

L’évaluation 
En fin de formation 

• Evaluation des connaissances de manière auto-formative, par l’intermédiaire d’un quiz de 
connaissances.  

• Evaluation de la satisfaction à l’aide d’un questionnaire individuel « à chaud » qui portera sur l’atteinte 
des objectifs, sur le contenu du programme, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis.  
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DEROULEMENT FORMATION A DISTANCE 

MODALITE OBJECTIFS THEMES 

Classe Virtuelle 1 

Comprendre les enjeux du 
management à distance

1h30 

• Les enjeux du management à distance : 

- l’adaptation du management, 
- la révision de la communication, 
- l’acceptation de la différence, 
- l’organisation de temps de régulation du travail. 

• La distance, un mode de management : 

- le management démocratique : une démarche concertée, 
- le management de la prise de décision,  
- la dimension collaborative et coopérative du travail, 
- le sens et la vision communs des missions de chacun. 
- Le maintien du lien entre les collaborateurs 

• La balance risques/bénéfices de la distance. 

Classe Virtuelle 2 

Définir les modes de 
collaboration à distance 

1h30 

• Les modalités de communication 

- Communication individuelle/collective 
- Les outils (Téléphone, appel en visio, Chat, mail,…) 
- La fréquence et la nature des échanges 

• Les modalités de travail collaboratif 

• Le bon usage des moyens de communication : 

- L’assistance aux utilisateurs 
- L’arbitrage selon le sujet, son importance et sa sensibilité, entre téléphone, mail ou chat, 
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MODALITE OBJECTIFS THEMES 

Classe Virtuelle 3 

Développer le management en 
situation exceptionnelle 

1h30 

• L’évaluation de l’impact du contexte et définir les priorités d’actions 

- La définition des priorités et des objectifs 
- L’adaptation des processus de travail 

• L’évaluation des risques professionnels 

- Isolement 
- Hyper-connexion 
- Autonomie et organisation personnelle 

• La communication : transparence et pédagogie 

Classe Virtuelle 4 Développer les compétences 
relationnelles-clés favorisant 

le travail en équipe et la 
coopération à distance 

1h30 

• Les enjeux de la relation : pouvoir,  distance affective, équilibre des échanges et valeurs 
(totem et tabou). 

• L’intelligence relationnelle : maîtrise des émotions, écoute compréhensive, affirmation de soi. 

• La communication interpersonnelle : écoute active, empathie, questionnement. 

• Les fondements et principes de la politesse, de l’éthique de la discussion et de la parole. 
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NOS RESSOURCES 

Anne Sandrine CASTELOT 
Fonction et expériences 
• Consultante/Formatrice Permanente GRIEPS, responsable du domaine Management, sociologue 

du travail et des organisations, experte RH investie dans de très nombreux projets 
d’accompagnement managérial et stratégique auprès des acteurs du secteur Sanitaire, Social et 
Médicosocial, spécialisée dans l’accompagnement et le pilotage de démarche institutionnelle 
telle que :  

- La Qualité de vie au travail 
- La bientraitance 
- La prévention des risques professionnels et les Risques psychosociaux 
- L’accompagnement de l’encadrement médical et non médical 

• CNAM des Pays de la Loire , Nantes (44) . enseignement en  

 Unité de Santé Publique 
- Licence professionnelle Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux. Sociologie 

des organisations et processus organisationnels–  
- Master 2, Gestion des établissements médicaux et médico sociaux, sociologie des organisations et 

théorie de la gestion hospitalière 
- Titre 1 RNCP, Gestion des établissements médicaux et médico sociaux, sociologie des organisations 

et outils de la gestion hospitalière 
 Master Droit, économie, gestion mention management  

- Master management des organisations et conduite du changement – Théories des organisations 

• Depuis 2006 - Consultante formatrice sur les thématiques liées aux ressources humaines, aux logiques 
organisationnelles, aux conditions et risques du travail, aux pratiques managériales.  

• Depuis 2010 – Formatrice au Département des Instituts de Formations de CHU de Nantes (IFSI, IFSA, 
UNAIBODE) 

• Depuis 2012 – Consultante du réseau ARACT Pays de la Loire sur les questions des risques 
professionnels, de la qualité de vie au travail et des innovations organisationnelles (IPRP déclarée à la 
Directe des Pays de la Loire) 

• De 2002 à 2008 – Responsable du master 1 ETE (Emploi, Travail, Entreprise) à l’université de Nantes 
et chercheur au sein du laboratoire LESTAMP

• De 2009 à 2010- Responsable formation et développement du secteur petite enfance et service à la 
personne au CREFI/ Les Vents Portants.

Formation 
• Master 2 Ressources Humaines, CNAM Paris 

• Doctorat Sociologie du travail et des organisations (Université de Nantes) 
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Références récentes  
2019 

• L’analyse des pratiques managériales (encadrement supérieur), EPSM Allonnes 

• Projet managérial : posture stratégique et opérationnelle, EPSM Pierre Lôo, La Charité sur Loire 

• Accompagnement des équipes à la mise en œuvre du projet de service, Service des Vergers, EPSM La 
Châtreuse, Dijon (30 jours) 

• Gestion de projet Agile, Pôle DIM, CH Yves Le Fol, St Brieuc 

• Fusion des services de médecine, rhumatologie, diabétologie et néphrologie, CH louis Pasteur, Dole 

• Audit organisationnelle, APEI 44, St Nazaire (15j) 

• Parcours de la chefferie de pôle : développer ses compétences en gestion et en management, module 
4 et 6. GHT 22, Lannion 

• Chefferie de Pôle, Management d’équipe et conduite du changement, CHIVA, Pamiers 

• Manager un parcours de soins coordonnés, CH de Carcassonne 

2018 

• L’analyse des pratiques managériales (Encadrement supérieur) EPSM Allonnes. 

• De la démarche au pilotage de la QVT ; CH Darmazault, Gien. 

• La démarche projet et la conduite de changement CHI d’Evreux. 

• Sensibilisation aux RPS et accompagnement à la démarche de prévention des RPS, CH de St Jean 
d’Angély et ses structures médico-sociales. 

• Formation chef de pôle, la démarche projet et la conduite du changement, CH de St Junien. 

• L’analyse des pratiques managériales, CH Vauclaire Montpon Menestreol. 

• la pratique professionnelle : le sens de l’accompagnement CH Darmazault, pôle de gérontologie, Gien 
(12 groupes et comité de pilotage). 

• La démarche projet, HISL Vertou. 

• Les risques professionnels et rôle du CHSCT, HISL Vertou. 

2017 

• Formation chef de pôle, la démarche projet et la conduite du changement, GHT De Dordogne. 

• Sensibilisation aux RPS et accompagnement à la démarche de prévention des RPS, CH de St Jean 
d’Angély et ses structures médico-sociales. 

• Les impacts de la loi de modernisation su système de santé, appliqués à la Santé mentale, Association 
Rénovation, Bordeaux. 

• la pratique professionnelle : le sens de l’accompagnement CH Darmazault, pôle de gérontologie, Gien 
(12 groupes et comité de pilotage). 

• Le planning comme outil managérial, EPSM Ville Evrard Neuilly sur Marne. 

• Les impacts de la loi de modernisation du système de Santé, Unifaf Aquitaine Bordeaux. 

• Les impacts de la loi de modernisation du système de Santé, Unifaf Aquitaine (ADAPEI64 Salies de 
Béarn). 

• L’entretien professionnel (conférence) GHT d’Amor, CH Y Le Fol St Brieuc. 
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• La conduite du changement au MPR de la Tour de Gassie (Accompagnement de l’équipe 
d’encadrement) Bruges. 

• Accompagnement de l’encadrement aux changements, HSL, Vertou. 

• Accompagnement à la démarche de prévention des RPS CH de Saintonge Saintes. 

• L’analyse des pratiques managériales, CH Vauclaire Montpon Menestreol. 

• L’analyse des pratiques managériales, CH R Dubos, Pontoise. 

• La loi Santé, quels impacts ? inter Lyon. 

2016 

• Sensibilisation de l’encadrement médical et para médical au RPS CH de Cholet. 

• Le projet personnalisé d’accompagnement, Association Le Parc Fougères. 

• Parcours managérial CHT de St Brieuc. 

• Règles de gestion du temps et de planning CHT de St Brieuc. 

• L’entretien professionnel CH de Guingamp. 

• Se préparer à l’entretien professionnel CH de Guingamp. 

• L’entretien professionnel CHT St Brieuc. 

• Sensibilisation de l’encadrement aux RPS CH de Saintonge Saintes. 

• Accompagnement à la démarche de prévention des RPS CH de Saintonge Saintes. 

• Formation de l’encadrement à la dimension institutionnelle NHN de Navarre Evreux. 

• La démarche projet et la conduite de changement CHI d’Evreux. 

• Prise en charge du patient : quels liens avec les professionnels extérieurs ? CH de Cholet (Conférence). 

• Audit de la charge en soin au SSRP pédiatrique CH de Garches. 

• L’accompagnement au changement au pôle chirurgie et anesthésie (encadrement et agents) CH de St 
Malo. 

• L’éthique managériale CH de Pontoise. 

• L’analyse des pratiques managériales CH de Pontoise. 

• Le management intergénérationnel (cadre et cadre sup) CH de Pontoise. 



RESAH  / GESTION DE CRISE 10

VOTRE BUDGET 

Le tarif comprend : 
• Les couts pédagogiques 

• L’accès à l’outil de classe virtuelle 

• L’assistance à la connexion 

Unité total 

Couts de 
formation 

Cout pour 1 participant 157.00 €

Cout pour un groupe d’un même établissement 
(maximum 12 participants)

1 250.00 €

En fonction du nombre de participants, le budget fera l’objet d’un réajustement* 
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NOS ENGAGEMENTS 

Adaptation à votre besoin 
• L’intervenant et le contenu sont adaptés au cahier des charges et aux attentes de l’ARS PACA, 

• L’intervention prend en compte les spécificités, projets et contraintes du Territoire Var Est, 

• La recherche de pragmatisme et de transférabilité sur le terrain guident l’intervention. 

Principes pédagogiques 
• Les intervenants  favorisent la participation, la progression et l’engagement des stagiaires par des 

méthodes pédagogiques innovantes, interactives et variées. 

• Ils assurent l’accompagnement, la régulation et le soutien en fonction des besoins. 

• Un support pédagogique adapté au thème et s’appuyant sur les référentiels et recommandations 
actualisés est remis à chaque stagiaire. 

Approche éthique 
• Les intervenants et le GRIEPS garantissent la discrétion et la confidentialité sur les informations 

relatives aux SSIAD  et aux situations particulières abordées. 

• Il organise la sécurité des stagiaires dans leur expression, leur réflexion et leur progression. 

• Le GRIEPS développe les compétences de ses collaborateurs par l’information, la formation et le 
travail en groupes d’experts. 

Démarche Qualité 
• Le GRIEPS dispose d’une charte qualité. 

• Le GRIEPS détient la qualification professionnelle ISQ OPQF depuis 2001 dans 6 domaines. 

• Le GRIEPS s’est engagé dans une démarche RSE. 

Évaluation 
• En début de formation : expression et attentes des stagiaires,  

• Au cours de l’intervention : ajustement régulier des contenus en fonction de l’évaluation de l’avancée 
et des acquis, 

• En fin de formation : une évaluation individuelle écrite dite « à chaud » proposée aux participants,  sur 
la base d’une fiche d’évaluation de la satisfaction, afin de déterminer l’atteinte des objectifs. Cette 
évaluation est complétée par une fiche d’évaluation de l’impact de la formation à utiliser par chaque 
participants 3 mois après la formation.  

• Une synthèse écrite des évaluations à froid sera complétée d’une analyse de l’intervenant 
communiquée à l’établissement.. 
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NOTRE REPONSE 

Les outils de la formation à distance 

Discussion vidéo
Tableau blanc 
Sondage 
Partage de documents 

E-Learning

Le e-learning est un outil de mise en ligne de ressources 
de formation sous la forme de e-cours, vidéo et quizz

Les ressources sont mises à disposition sur la 
plateforme MOODLE

• La plateforme effectue un suivi de l’avancée dans le 
parcours e-learning. 

• Ce suivi peut-etre transmis au référent institutionnel.
• Une attestation de formation est transmise au participant
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La structuration de la formation 
Objectif visé 
Protéger les patients/les résidents, les professionnels et les visiteurs des établissements de santé et médico 
sociaux du risque infectieux et limiter la propagation de l'épidémie par l’application des recommandations 
du Haut Conseil à la santé publique (HCSP) concernant la prise en charge des corps des patients décédés 
COVID-19. 

Public :  
La formation d’adresse à tous professionnels du secteur sanitaire ou du secteur médicosocial 

Dispositif 
Nous vous proposons un module de formation d’une durée de 20 min à distance: 

• Un cours e-learning de 20 min + Quiz 

- Prérequis technique : un accès internet, un micro casque. 

L’évaluation 

En fin de formation 

• Evaluation des connaissances de manière auto-formative, par l’intermédiaire d’un quiz de 
connaissances.  

• Evaluation de la satisfaction à l’aide d’un questionnaire individuel « à chaud » qui portera sur l’atteinte 
des objectifs, sur le contenu du programme, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis.  

 Une synthèse sera envoyée à l’OPCO 
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CONTENU  

DUREE OBJECTIFS THEMES 

5 min Rappeler les éléments à prendre en 
compte concernant le COVID-19 

• L’existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques  

• La recherche de SARS-CoV-2 n’est pas indiquée chez les personnes décédées.  

• Le risque infectieux après le décès d’un patient infecté  

• Les précautions standards  

• La transmission des coronavirus par les surfaces contaminées  

• La mise en bière  

• Intervention des opérateurs funéraires  

2 min Retour sur les recommandations 
générales suivantes 

• La toilette mortuaire 

• La présentation du corps aux proches 

• Les rituels funéraires et les actes de thanatopraxie  

• La gestion des effets personnels de la personne décédée 

13 min La prise en charge selon le lieu du 
décès  

• Le décès en chambre hospitalière  

• Le décès en EHPAD ne disposant pas d’une chambre mortuaire 

• Le décès au domicile 

• La prise en charge du corps en chambre funéraire 

Contenus basés sur : l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé COVID-19,  24 mars 2020 
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ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 
ET MODALITES DE SUIVI

Design et interactivité 
Un univers immersif facilitée 
Au plus près des scènes de la vie quotidienne 
D’une durée de 20 minutes, le module propose à l’apprenant une formation interactive alliant des séances 
pédagogiques transmissives et des exercices ludiques. La présence de cas cliniques permet à l’apprenant 
de se confronter à des situations réelles qu’il peut rencontrer fréquemment sur son lieu de travail.   

Une formation sonorisée 
Le contenu est construit de manière complémentaire entre le visuel et l’auditif. Ainsi, l’utilisation d’un casque 
(ou haut-parleur…) est fortement recommandée pour un confort optimal.

Des accès individualisés 
Le parcours est mis en ligne via une plateforme LMS (Learning Management System). Les accès sont 
individualisés via l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe.  

Pour chaque professionnel à inscrire, l’employeur fournit au GRIEPS (Fichier Exel) 

• Nom 

• Prénom 

• Adresse mail 

Chaque professionnel recevra ses identifiants et mots de passe. Un tableau récapitulatif sera envoyé au 
référent institutionnel désigné.  

Le module de formation est disponible durant 3 mois. 

L’évaluation 
• Evaluation finale : Un quiz d’évaluation finalise le parcours de formation 
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Les modalités de suivi 
En conformité avec le décret n°2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance, 

l’assiduité de l’apprenant sera justifiée par :  

• La réalisation du ou des modules de formation, 

• La réalisation du ou des quiz attenant(s) à cette formation. 

La plateforme de formation MOODLE permet d’assurer ce suivi. 

• Un compte rendu récapitulant ces informations sera adressé au référent institutionnel. 

• Une attestation de formation est transmise au participant 

Le support technique : Assistance en ligne  
• Un support technique est proposé du Lundi au Vendredi de 9h à 17h. Il vise à répondre aux 

questions concernant les problèmes de connexion à la plateforme. Il est assuré par un ingénieur 
pédagogique multimédia. 

• Un document d’aide à la connexion sera envoyé à chaque inscrit en accompagnement de ces codes 
de connexion. 

• Ce document indique les coordonnées de l’assistance en cas de problème de connexion ou de 
navigation. 

Pour découvrir des exemples 
La dénutrition de la personne agée 
https://www.youtube.com/watch?v=GH2pnA6b6SI

Le repérage du risque suicidaire 

https://www.youtube.com/watch?v=KB04nw4i650
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NOTRE EXPERT 

Chantal SICRE 
Fonction et expériences 
Formatrice-consultante experte dans les domaines de la Qualité et du Médicament  

• Praticien hygiéniste. 

• Praticien Coordonnateur de la gestion des risques  

• Praticien de cellule qualité, Responsable des REX : retour d’expériences soit  RMM ( revues de 
morbidité et mortalité) REMED (revues d’erreurs médicamenteuses) CREX  comité de retours 
d’expériences 

• Praticien de cellule qualité, Spécialiste Qualité/EPP dont patient traceur et traceur ciblé, Responsable 
de la coordination des EPP  

• Pharmacien. 

Diplômes
• DU Hygiène hospitalière mémoire « Bilan de la mise en œuvre de le prévention légionnelle » 

Université Bordeaux II. 

• DU gestion des risques associés aux soins Université Pierre et Marie curie Paris VI. 

• Certificat spécialisé de méthodologie d’enseignement et de recherche ISCMM (institut supérieur de 
communication et de management médical) Paris. 

• EPP en pratique, méthodologie ISCMM (institut supérieur de communication et de management 
médical) Paris. 

• DIU méthode en épidémiologie hospitalière, premier module Université Paris 6. 

• DU supérieur de  Diététique et génie alimentaire  Université Paul Sabatier Toulouse. 

• Doctorat en pharmacie mention TB 
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Domaines d’intervention 
• Hygiène, Gestion du risque infectieux 

• EPP ( évaluation des pratiques professionnelles) 

• Patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé 

• Prévention des erreurs médicamenteuses, management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse 

• La conciliation médicamenteuse. 

• REX : RMM, CREX, REMED. 

• Démarche qualité des établissements (certification, visite conformité, projet institutionnel,…). 

• Projet qualité et sécurité des soins et son suivi 

• Les démarches qualité dans les services de soins, blocs opératoires, service médicaux techniques 
(particulièrement stérilisation et pharmacie 

Travaux dans le domaine qualité et gestion des risques 
• « Bilan de la mise en œuvre de le prévention du risque légionnelle » - Mémoire Université Bordeaux II 

(1998). 

• Guide des antiseptiques – CCLIN sud-ouest, Université Bordeaux II (2001). 

• Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes - CCLIN ouest, Rennes (2005). 

• Poster «  Assurance qualité en stérilisation : réalisation d’un premier audit interne » - Congrès 
Journées Nationales d’Etudes sur la Stérilisation, Lyon (2007). 

• EPP dans la certification V2 – ISCMM, Paris (2009). 

• « De la confusion aigue post opératoire à l’arrêt cardiorespiratoire chez un sujet âgé  ,RMM par la 
méthode ALARM-   Mémoire -Université Pierre et Marie Curie ; Paris VI (2012). 

• HAS – Participation à l’expérimentation nationale « Césarienne programmée à terme : optimiser le 
parcours de soins de la patiente » (2013). 

• Article SHAM : « Une approche collective de la gestion des risques : L’exemple du CHA ALBI » (2015). 

• Coauteur “Cluster randomized trial to evaluate the impact of team training on surgical outcomes“(ou 
impact d’un programme d’entrainement au Crew Ressource Management pour améliorer l’efficacité de 
la check list au Bloc Opératoire) -- National Center for biotechnology information (2016). 
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Références d’intervention  
• CREX : Inter Paris (2018)- Inter Paris (2019)- Ehpad Oloron 2019 

• REX : CH Lannemezan (2019 formation directeurs et CME) 

• EPP : démarches d'évaluation des pratiques professionnelles – Inter Lyon (2018)- Inter Lyon (2019) 

• Hémovigilance – CH Brive (2016, 3 sessions-2017, 3 sessions-2018,3 sessions-2019, 2 sessions)  

• Identito vigilance – CH Bergerac (2017-2018-2019) 

• Parcours patient et patient traceur : CH Bagneres de Bigorre(2014)- CH de Dax (2015, 95 personnes 
formés)) 

• Méthode du Patient traceur: CH St Jean d’Angely (2017-2018-2019) – CH Saintes (2017-2018-2019)- 
CH Bergerac (2016) 

• Erreur médicamenteuse–- Clinique Saint Paul Fort de France ( 2015)- CH Saint Nazaire( 2017, 3 
sessions- 2018, 2 sessions- 2019, 2 sessions)- CH Bergerac( 2019)- EHPAD Chateauroux (2019)- CH 
Mende ( 2019)- CH Lannion (2019) 

• Sécurisation du circuit du médicament –Inter Lyon 2015)- EPSM Cadillac (2015-2016- 2017-2018-
2019) –CH Royan (2017)- CH Bergerac( 2018-2019) - Clinique Capio Beaujolais Arnas (2017)- CH St 
Brieuc (2018, 4 sessions)- CH St Brieuc (2018, 2 sessions) 

• Prise en charge médicamenteuse de la personne âgée : Clinique Archette Olivet (2017) –EHPAD 
UNIFAF Salies du salat (2017)- clinique Basse Terre Guadeloupe (2018) 

• Aide à l’administration des médicaments par les AS –Ehpad Lormont (2019, 2 sessions) 

• Conciliation médicamenteuse : groupes pharmaciens Helpevia Paris, Lyon, Aix en provence (2016, 75 
personnels formés) CH Hauteville Lompnes (2017-2018)- CH Bourges (2018)-Inter Paris (2018)- CH 
Angouleme (2019)- CH Aider sante Montpelier (2019) 

• Accompagnement des RMM : CH  Cognac (2015) 

• Le risque de la maladie de Creutzfeldt-Jakob au bloc opératoire: clinique saint Paul Fort de France 
(2015) 
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VOTRE BUDGET 

Le tarif comprend : 
• La mise à disposition du parcours de formation : « Gestion des corps ». 

• L’inscription des stagiaires pour une durée de 3 mois. 

• Le suivi de la formation et la Hotline. 

Prix 

Par inscription 

Pour 1 module de 
formation e-learning 
 (20 min)

Jusqu’à 100 inscriptions 11,00 € 

Plus de 100 inscriptions 9,00 € 
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Vos interlocuteurs pour ce dossier 

Sandra MASSOT 
Référente Administrative 

Tél. 06 14 99 09 21 
s.massot@grieps.fr 


