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TRAVAILLER DANS LES MOMENTS DIFFICILES  
 

Travailler dans notre société dépasse la simple logique du « travail-subsistance ». Or les difficultés liées aux tensions 
personnelles ou aux exigences externes, peuvent conduire les salariés à souffrir, désinvestir, se mettre en danger ou 
déstabiliser leur environnement. 
 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Savoir se positionner dans son travail  
Intégrer les conditions extérieures et la situation interne 
Répondre aux exigences de son poste sans souffrance 
Lister les difficultés rencontrées 
Observer les moyens habituellement utilisés pour y faire face 
Connaître les différents critères de souffrance constituée 
 

 

Contenu 
 
L’aspect personnel  
La connaissance « des autres » dans leurs différences 
Comment faire face aux difficultés ou aux conflits  
La solitude et le groupe 
 
La question des relations avec les autres  
Comprendre et savoir exister face à la hiérarchie et les collègues 
Savoir « faire avec » les exigences du travail 
 
Les traumatismes quotidiens : les prévenir et les métaboliser  
Le stress et les horaires 
Le transport 
Le travail et ses caractéristiques 
 
Le processus de rester investi et de se protéger  
Le projet de vie et bénéfices 
La préservation personnelle 
Le projet professionnel  
Comment allier « efficacité et équilibre » ?  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Alternance d’exposés théoriques interactifs et de mises en pratiques 
Remise de support pédagogique 
Travail en petits groupes 
Jeu de rôle 
Remise de supports pédagogiques  
 
Ces différents aspects sont abordés avec le respect de la vie privée et de la 
susceptibilité de chaque participant 
 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur  

sanitaire, social et médico-
social 

Prérequis :  

Intervenir dans le sanitaire, 

social et/ou médico-social 

 

Intervenant :  
Consultant 

Date :  

Nous consulter 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Tarif :  

Nous consulter 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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