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1 Contexte et enjeux 

Dans notre société en pleine évolution où la pression administrative et financière 
sur les hôpitaux va grandissante, le personnel soignant peut se retrouver en quête 
de sens, en conflit de valeurs avec son idéal de soignant, et ne plus comprendre 
les décisions de la direction. 

Face au stress et à la déshumanisation des liens, les soignants, qui ont des 
difficultés à prendre soin d’eux-mêmes (Bouffartigue et Bouteiller 2006)¹, sont 
sujets à l’épuisement.  

Cet épuisement est à la source d’un taux élevé d’absentéisme, avec des 
répercussions à plusieurs niveaux : 

• une diminution la qualité des soins aux patients 

• une augmentation de la charge de travail des collègues et diminution de la 
qualité relationnelle au sein des équipes 

• des coûts supplémentaires liés aux congés de maladie, à la fuite des blouses 
blanches hors des hôpitaux et  aux procédures de recrutement qui s’en suivent 

Au vu de la pénurie touchant la profession infirmière, œuvrer à la rétention du 
personnel existant est d’autant plus urgent afin de maintenir nos hôpitaux en bon 
état de marche. 

1 Bouffartigue, P. Jacques Bouteiller, J. (2006) Jongleuses en blouse blanche. La construction sociale des 
compétences temporelles chez les infirmières hospitalières. Temporalités (4). 



2 Objectifs 
 

Se poser dans un cadre de bienveillance et prendre du recul par 
rapport à son vécu 

Intégrer des temps pour souffler et échanger entre pairs en dehors du quotidien 
professionnel améliore la qualité de vie au travail, la qualité des relations entre les 
membres d’une équipe et réduit le taux d’absentéisme (Zembylas et al 2007)¹. 

 

Echanger sur ses expériences avec ses collègues 

Le manque d’espaces de paroles et d’échanges avec ses collègues est décrit dans la 
littérature comme une source de stress pour le personnel infirmier (Alderson 2009)². 

 

Comprendre les enjeux du bien-être pour améliorer sa qualité de vie 
privée et professionnelle 

Quelle est la différence entre stress et burn-out ? Comment savoir si je suis à risque ? 
A qui en parler ? Comment réagir adéquatement ? 

 

Prendre conscience de ses ressources et ouvrir le champ des 
possibles 

Parfois la solution est juste en face de moi et je ne la vois pas. Parfois je sais ce que je 
voudrais mais je n’ai aucune idée par quel chemin y arriver. Parfois c’est à l’aide du 
groupe que j’active mes ressources… 

1 Alderson, M. (2009) Les relations de travail d’infirmières œuvrant  en soins de longue durée : 
source de souffrance et de fragilisation  de leur santé mentale. L’infirmière clinicienne 6 (1) 
2 Zembylas, M. et Bulmahn Barker, J. (2007) Teachers’ spaces for coping with change in the context 
of a reform effort. Journal of educational change 8(3): 235-256. 



APPROCHE PRATIQUE 

• exercices d'ancrage et de relaxation 
• espace d’écoute et de parole 
• outil de la balance du stress et des ressources pour  

permettre aux participants de faire le point, de repérer les 
leviers concrets à leur disposition dans la gestion de leur 
bien-être, de se les partager 

APPROCHE THEORIQUE 

 
Qu'est-ce que le burn-out ? Quels sont les facteurs de 
risque au niveau sociétal ? Organisationnel? Individuel? 
L'objectif de l'approche théorique est de mieux 
comprendre ce qu'est le burn-out afin de s'en prémunir.  



4 Détails pratiques Trois heures d'ateliers au sein de votre hôpital (+ 15 minutes de 
pause) 

Deux formatrices travaillant en binôme 

Groupe de 15 participants maximum 

 

Pour qui ? 

• le personnel soignant : infirmières, aide-soignants, 
brancardiers, technologues… 

• le personnel administratif, logistique et d’entretien 

 

Ou (dans un autre groupe) : 

• les médecins 

• les membres de la direction 



5 Prix 

600 € HTVA 
 
Ce prix comprend : 
 
• deux formatrices pendant trois heures 
• deux jours de préparation de l’atelier pour ces deux 

formatrices 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
• la salle et les boissons pour la pause café 
• les frais de déplacement à 0,34 euros/km X 2 (trajet aller-

retour formatrice 1 + trajet aller-retour formatrice 2) 
• la TVA (21 %) 



6 PROFIL DES FORMATRICES 

 

 

 

 
Astrid van Male 

Coach, infirmière 

 

Mon expérience du milieu hospitalier m’a sensibilisé́ aux 
enjeux des équipes soignantes.  

Pour y apporter des réponses, je me suis formée au 
coaching, à la prévention et à la prise en charge des burn-
outs professionnel et parental, à la communication non 
violente (CNV) et au yoga du rire.  

Dans cette nouvelle partie de ma carrière, je me dédie en 
priorité au coaching en milieu hospitalier. 

 

 

 

 
Emmanuelle Desmedt 

Coach, docteur en gestion 

 

Après huit ans dans le monde académique en Belgique et en 
Angleterre, je fonde une asbl d’accompagnement, de 
recherche et de formation sur le bien-être au travail.  

Je suis formée à l’intervention systémique dans les 
organisations et au coaching au Centre pour la Formation et 
l’Intervention Psychosociologique.  

J’anime régulièrement des ateliers de prévention du burn-out 
et depuis 2018 j’accompagne les travailleurs du monde 
hospitalier dans mon cabinet à Charleroi.  



7 Contact 

Astrid van Male - Spring to Life 

Hélécine  

+32 486 69 41 79  

astrid@springtolife.be 

www.springtolife.be 

Emmanuelle Desmedt - Inquiry 

Les Bons Villers 

+32 488 299 806 

emmanuelle.desmedt@gmail.com 

www.inquiry14.org 

www.emmanuelledesmedt.com 

 

Pour une demande de renseignement ou pour réserver cet atelier, veuillez prendre contact avec l’une ou 
l’autre des deux formatrices, Astrid van Male ou Emmanuelle Desmedt.  

mailto:astrid@springtolife.be?subject=atelier de sensibilisation au Burn-Out
http://www.springtolife.be/
mailto:emmanuelle.desmedt@gmail.com?subject=atelier de sensibilisation au burn-out
http://www.inquiry14.org/
http://www.emmanuelledesmedt.com/

