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L’univers du soin, plus que jamais, ébranlé par la crise sanitaire mondiale actuelle 
de la Covid-19, est devenu un monde complexe au sens d’Egard Morin, une 
complexité constituée d’une multitude de paramètres. Les acteurs du soin, en 
France ont évolué, mûri, grâce à l’éducation, l’instruction, et l’extrême vitesse de 
diffusion de l’information et des savoirs. Mais l’héritage culturel religieux d’une 
abnégation soignante au service de son prochain, persiste au sein des esprits de 
façon inconsciente, involontaire. Cependant la mort reste omniprésente malgré le 
progrès et l’allongement de l’espérance de vie. Plus la société se modernise, plus 
les exigences et les difficultés sont importantes. Dans ce contexte de course au 
progrès, l’épuisement et les burn-out ne sont jamais très loin. Soigner aujourd’hui 
est devenu un véritable enjeu de santé publique, un dilemme éthique où les 
valeurs du sens de la vie jouxtent en permanence les bonnes recommandations 
des autorités de tutelles, induisant des situations pénibles voire violentes et/ou 
agressives. Cette formation s’attache à réfléchir sur le ressenti douloureux et la 
souffrance des soignants. Être soignant, c’est comprendre la société 
contemporaine et ses moteurs d’évolution avant de prétendre comprendre l’autre 
dans sa toute singularité. S’interroger sur sa « juste place » de soignant en France 
aujourd’hui est indispensable. 
 

• Connaître la définition des concepts fondamentaux sociologiques de soin  
• Connaître et maîtriser les savoirs fondamentaux sur les concepts de douleur 

et de souffrance 
• Connaître et maîtriser les interrelations humaines inévitables entre les 

usagers et les professionnels de soin et son impact dans la construction du 
soin. 

• Connaître et utiliser les outils d’accompagnement de la souffrance 
professionnelle    

 

• Acquérir les savoirs fondamentaux sur les concepts fondamentaux de soin 
(santé, bien-être, société contemporaine française, usagers de soin et 
soignants) 

• Acquérir les savoirs fondamentaux sur les concepts de douleur et de 
souffrance, burn-out, de frustrations, de désir, d’émotions, d’injonction 
paradoxale et de soin idéal, et l’impact de chacun dans l’univers du soin 

• Comprendre les interactions entre les usagers de soin et les professionnels 
du soin 

• Comprendre l’origine et les mécanismes de la douleur et souffrance des 
soignants, afin d’élaborer une stratégie posturale pertinente et adaptée de 
juste distance. 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

D.P.C 
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