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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :   

Connaître les mécanismes, la physiologie et la symptomatologie du 

stress et du burn-out 

Mettre en lumière son mode de fonctionnement en tant que soignant 

Prendre conscience de l’impact d’une bonne hygiène de vie (l’assiette, 

la tête et les baskets) sur la gestion du stress 

S’approprier différentes pratiques psycho-corporelles à mettre en 

place dans son quotidien. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Burn-out : définitions, mécanismes et physiologie, symptomatologie, 

prévalence chez les professionnels de santé libéraux 

Stress : définition, mécanismes et physiologie, les signaux du stress, 

les différents stresseurs en pratique libérale 

"Mes ressources, mes limites, mes autorisations" 

L’assiette « anti-stress » 

Bien dormir 

Gérer son énergie au quotidien 

Définition et présentation des différentes pratiques psycho-

corporelles, notion de VAKOG 

Pratique de la respiration, de la météo intérieure, de la micro-sieste, 

de la cohérence cardiaque, des auto-massages, de la méditation 

PUBLIC CONCERNÉ 

Professionnels de santé libéraux : masseur-kinésithérapeutes, infir-

mières, orthophonistes, orthoptistes, ostéopathes, médecins, pharma-

ciens, pédicures-podologues…  

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À partir du site : 

https://annecyformationsante.com/inscription/ 

PRISE EN CHARGE : 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

QUIZZ pré-post formation, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

1 jour / 7 heures 

FORMATEUR(S) 

ARANIAS Déborah, MKDE, D.I.U. Santé intégrative et pratiques psycho-

corporelles. 

CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 : 7 heures 

Matin : 

9h00  -  9h45 

Burn-out & Approche médico-économique : 

09:45-10:30 :  

Les professionnels de santé et le stress 

10:45-11h30 :  

Moi, professionnel de santé 

11:30-12h15 :  

Hygiène de vie (alimentation, sommeil, activité physique, gestion 

du stress) 

Après-midi :  

13:30-16:45 : 

Les différentes pratiques psycho-coporelles 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAL : GARDER SA VITALITÉ, TRAVAILLER SANS STRESSER ! 



Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : 

Actions d’adaptation et de développement des compétences 
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A l’inscription vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre formation 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAL : GARDER SA VITALITÉ, TRAVAILLER SANS STRESSER ! 


