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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires     9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 
TARIFS 

Si le stage est proposé en 
WEBINAIRE 

Si le stage est proposé en 
PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  
DPC 

Libéral 300 € 350 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60€ 

 
  
PUBLIC  
Orthophonistes et Logopèdes francophones salariés et/ou libéraux 
 
FORMATEUR 
Nicolas CHAZE est Orthophoniste en libéral, titulaire du CCO depuis 1997. Il est Sophrologue praticien RNCP depuis 
2011 (ISRA – Lyon). Il est membre du comité de rédaction de la revue professionnelle OrthoMagazine destinée aux 
orthophonistes francophones, il a collaboré avec les Editions Elsevier Masson dans plusieurs publications, il a publié 
en 2016 un ouvrage « 100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants dys » aux Editons Tom Pousse. 
 
PRE REQUIS  
Aucun 
 
MATERIEL  
Tenue confortable  
 
RESUME DU STAGE 
La plupart des études indiquent que les professionnels de santé restent actuellement l’une des premières populations 
atteintes (selon une étude de la HAS - Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel 
ou burnout – publiée en mai 2017).  
Cette situation d’épuisement professionnel concerne spécifiquement les auxiliaires médicaux, dont les Orthophonistes 
(plus de 53 % d’entre eux présentent des manifestations de burn-out selon une étude de la Carpimko réalisée en 2020.  
Parmi les 1 766 Orthophonistes interrogés, 48,6% présentaient des manifestations de burn-out avec des conséquences 
importantes sur leur efficacité professionnelle. 
Fort de ce constat il nous a semblé important de proposer aux orthophonistes des éléments de compréhension et de 
prévention de ce type de situation. Cette formation a donc pour objectif de familiariser les Orthophonistes/Logopèdes 
francophones, au repérage et à la prise en charge du syndrome d’épuisement professionnel ou Burn-out, non 
seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leurs pairs. 
Ils pourront effectuer un pré-diagnostic de leur propre situation (mais aussi celle de leurs collègues et patients) au 
moyen d’une échelle reconnue (Maslach Burnout Inventory (MBI)), établiront un plan d’action pour prévenir et/ou mieux 
gérer cette situation de syndrome d’épuisement professionnel ou Burn-out.  Ils pourront appréhender de manière plus 
sereine leur reprise d’activité et/ou éventuelle reconversion. 
Durant cette formation, ils bénéficieront de façon pratique d’une présentation de techniques de respiration et de 
relaxation et pourront en apprécier les apports comme soin de support. A l’issue de la formation, ils pourront bénéficier 
d’un groupe d’échanges et de soutien. 
 
 
 
 
 
 



  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   
• Permettre aux orthophonistes/logopèdes francophones de parfaire leurs connaissances à propos de l’épuisement professionnel 

(ou Burn-out) 
• Identifier les facteurs de risques et symptômes du Burn-out spécifiques aux soignants que sont les Orthophonistes et 

Logopèdes francophones, en connaitre la démarche diagnostique, en préciser la prise en charge médico-sociale et financière 
• Établir un état des lieux de leurs propres facteurs de risques au moyen du Maslach Burnout Inventory (MBI) mais aussi de leurs 

ressources et compétences afin de prévenir le risque d’épuisement professionnel et y faire face s’il survient.  
• Envisager la reprise d’une activité professionnelle dans tous ses aspects (temps partiel, changement de mode d’exercice, 

reconversion…)  
• Découvrir ou approfondir leur pratique de techniques des respiration, relaxation et visualisation de manière globale puis plus 

ciblée afin de prévenir les situations d’épuisement professionnel, en atténuer les risques, les gérer si elles surviennent, éviter 
leur récidive. 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS … maitriser :  
• Les connaissances concernant les risques psychosociaux et parmi eux l’épuisement professionnel ou Burn-out, ses signes 

d’appel, son diagnostic, sa prise en charge médico-sociale et financière 
• Les classifications, le cadre législatif, et les préconisations officielles concernent la prévention et la prise en charge l’épuisement 

professionnel ou Burn-out 
• Déterminer le parcours de soins le plus adapté pour bénéficier d’une prise en charge efficace d’une situation d’épuisement 

professionnel, identifier les professionnels concernés 
• Connaitre les soins de support reconnus qui peuvent être proposés (pratiques de bien-être, groupes de soutien…) 
• Connaitre les moyens de prévention, d’information et de d’accompagnement et prise en charge mis en place par les instances 

officielles spécifiques à la profession d’Orthophoniste/logopède 
• Disposer de références précises permettant un accès efficace à ces informations 
• Identifier ses propres facteurs de risques actuels et risques d’aggravation (personnels et professionnels) mais aussi ceux de 

collègues et patients, au moyen de questionnaires validés 
• Reconnaitre les ressources et compétences personnelles et professionnelles sur lesquelles l’Orthophoniste/logopède peut 

s’appuyer pour prévenir et/ou faire face à une situation d’épuisement professionnel 
• Déterminer un plan d’action personnel (qui n’exclut en aucun car une prise en charge thérapeutique adaptée) permettant de 

prévenir et/ou de faire face à une situation d’épuisement professionnel 
• Bénéficier de pratiques de respiration, relaxation et visualisation leur permettant de disposer d’un panel de pratiques 

permettant de prévenir et/ou gérer une situation d’épuisement professionnel 
• Pouvoir recourir à ces pratiques sous la forme de supports audio, éventuellement vidéo 
• Bénéficier d’un groupe de soutien virtuel propre à la formation sous la forme de groupe Facebook 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES   
• Support programme 
• Tour de parole et témoignages personnels, travail en mini-groupes 
• Pratiques de relaxation en groupe – temps de partage 
• Supports audio téléchargeables (Podcasts de pratiques distribués au cours de la formation)  
• Éventuelles vidéos 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
• PPT du Diaporama 
• Schémas, tableaux, diagrammes… 
• Bibliographie, sitographie et Apps, adresses d’organismes publics, instances professionnelles, associations 
 
QUESTIONNAIRES  
Questionnaire de préformation 
Évaluation des acquis finaux  
Questionnaire de satisfaction  
  

  



  
 
PREMIERE DEMI-JOURNEE - DUREE 3H30 
 
> PARTIE THEORIQUE 
L’épuisement professionnel – signes d’appel – diagnostic et prise en charge 
La relaxation, son intérêt dans la prévention et l’accompagnement du Burn-Out 
> PARTIE PRATIQUE  
Séance de relaxation - découverte 
 
v Présentation et rappel du plan, tour de table 
 
9h00-10h00 - LE SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE 
 
• Le syndrome d’épuisement professionnel spécificités de la profession d’Orthophoniste/Logopède exerçant en 

salarié et/ou libéral – État des lieux et rappel de l’étude de l’association ORA (2018) et du Mémoire d’Orthophonie 
– Lafont C. Épuisement professionnel chez les Orthophonistes Français : Enjeux et perspectives – Lyon (2020) – 
Étude de la CARPIMKO - Etude sur la pénibilité de l’exercice professionnel des praticiens de santé affiliés à la 
CARPIMKO (2020) 

• Les risques psychosociaux et le syndrome d’épuisement professionnel ou Burn-out, définition, bref historique, 
classification internationale, reconnaissance par les pouvoirs publics, facteurs de risques, prévalence, signes 
d’appels et symptômes, mode d’installation, facteurs favorisants (personnels, professionnels et environnementaux), 
le stress professionnel, le harcèlement professionnel… 

• Dépistage et diagnostic du syndrome d’épuisement professionnel ou Burn-out (bilan clinique, échelles 
d’évaluation, bilans complémentaires et diagnostic différentiel) 

• Préconisations de la HAS et des organismes publics en matière dépistage et prise en charge 
• Qui consulter, sur quels professionnels s’appuyer ? médecins généralistes, médecins du travail, psychiatres et 

psychologues, cadres de santé, entourage professionnel… 
• Reconnaissance d’une maladie professionnelle, taux d’incapacité… 

 
10h00 – 10h45 PREVENTION ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
 
• Actions de prévention spécifiques aux soignants et à la profession des Orthophonistes/Logopèdes libéraux et 

salariés (URPS, ARS…) 
• Préconisations officielles (HAS, INRS…) 
• Obligations légales des organismes publics, des institutions médico-sociales, des employeurs 
• Organisation professionnelle (management et organisation du travail, gestion du temps, aménagement du temps 

de travail, travail en équipe et relations interpersonnelles, hiérarchie et liens de subordination, gestion 
administrative et financière, temps d’échanges et partenariats pluridisciplinaires, aménagement du lieu et 
ergonomie, modus vivendi…) 

• Organisation personnelle (temps de pause, activités et relations en dehors du travail) 
• Soutien social (groupes d’échanges professionnels, analyse des pratiques…) 
• Mise en place de routines sociales et d’activités régulières (professionnelles et personnelles) 
 
11h00 – 12h30 METHODES DE RELAXATION ET EPUISEMENT PROFESSIONNEL 
PRESENTATION ET PRATIQUES ADAPTEES – SEANCE DE DECOUVERTE 
 
• Tour de table d’éventuelles expériences et pratiques de bien-être, médecine naturelles (relaxation, méditation, 

Sophrologie, Yoga…) 
• Définition et origines, courants et validité, grands principes, structure des séances, approche individuelle et/ou en 

groupe, régularité, ressenti et notes personnelles 
• Indications et apports de la relaxation (Gestion du stress – des émotions – estime de soi – capacités et ressources) 

& types de séances spécifiques aux situations d’épuisement professionnel 
 

v Séance de relaxation - Retour personnel et prise de notes 
> Fin de la demi-journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 



  
 
 
DEUXIEME DEMI-JOURNEE (13H45-17H30) – DUREE 3H30 
 
> PARTIE THEORIQUE 
Reconnaissance et prise en charge médico-psychologique  
du syndrome d’épuisement professionnel 
Prise en charge financière du syndrome d’épuisement professionnel 
> PARTIE PRATIQUE  
Reconnaissance des signes d’appel et gestion du stress professionnel 
Etat des lieux de ses propres risques d’épuisement professionnel 
Etablir un plan d’action pour prévenir et agir 
 
13h45 - 14h30 – RECONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 
DU SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL, SOINS ET GROUPES DE SUPPORT 
 
• Ressources et Soutiens institutionnels spécifiques à la profession des orthophonistes/logopèdes libéraux et salariés 

(Syndicat professionnel, ARS, URPS…)  
• Prise en charge médicale et psychologique, suivis et accompagnements 
• Suivi psychiatrique et traitement éventuel (troubles du sommeil, troubles anxieux…) 
• Accompagnement psychologique (modalités, durée…) 
• Soins et groupes de support : Sophrologie, Hypnose, méditation, Yoga, Art-thérapie… 
 
14h30-15h15 GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL – APPROCHE SOPHROLOGIQUE 
 
• Le STRESS en bref – STRESS Spécifique aux soignants et aux Orthophonistes/Logopèdes – l’identifier et le gérer 
• Notion de charge mentale (vie professionnelle, vie personnelle)  
• Démarche, conseils pratiques - Présentation de la séance 

 
v Séance de relaxation – Retour personnel et prise de notes 

 
15h30 – 16h15 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL & 

REORGANISATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 
• Arrêt de travail, indemnisation et gestion financière du cabinet, remplacement et réorganisation de l’activité des 

Orthophonistes/Logopèdes libéraux et salariés 
• Reconnaissance et déclaration d’une maladie professionnelle, taux d’incapacité… 
• Prise en charge financière et indemnisation par les Caisses d’Assurance Maladie, les Mutuelles, Complémentaires 

santé, les organismes de retraite, les assurances Prévoyance professionnelles, conséquences sur les droits à la 
retraite 

• Synthèse sous forme de tableau/mémo 
 

16h15-17h00 ETAT DES LIEUX PROFESSIONNEL ET PERSONNEL – EVALUER MES PROPRES RISQUES 
D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL – PLAN D’ACTION DE PREVENTION 
 
• Questionnement spécifique à la profession d’Orthophoniste/Logopède francophone (rappel de l’étude de 

l’association ORA (2018) et du Mémoire d’Orthophonie – Lafont C. Epuisement professionnel chez les 
Orthophonistes Français : Enjeux et perspectives – Lyon (2020) – facteurs de risques (causes professionnelles, 
personnelles) 

• Etat des lieux de ma situation – Avertissement – limites de l’autotest 
• Evaluation des risques de burn-out – Test de Maslach – Passation individuelle 
• Synthèse et discussion 

 
 
 



  
 
17H00-17H30 ETABLIR UN PLAN D’ACTION PREVENIR & AGIR 
 
• Mon plan d’action – mise en projet – sur quoi et comment agir  
• Identifier les domaines sur lesquels on PEUT agir (épuisement professionnel, dépersonnalisation, accomplissement 

personnel) – choisir un objectif (réalisable) - agir à court – moyen - long terme 
 
v Séance de relaxation – Retour personnel et prise de notes 

Fin de la demi-journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 
 
TROISIEME DEMI-JOURNEE – (9H-12H30) – DUREE 3H30 
 
> PARTIE THEORIQUE 
Se reconstruire après un Burn-out – éviter la rechute 
Reprendre son activité professionnelle (modalités pratiques et organisation) 
Les alternatives – changement de mode d’exercice : reconversion 
> PARTIE PRATIQUE 
Mes besoins fondamentaux – mes valeurs 
Mes qualités et capacités - les identifier et les potentialiser 
Le changement – freins et blocages – les identifier, les dépasser 
Emotions, empathie et positionnement professionnel 
 
9h00-9h45 MES BESOINS FONDAMENTAUX – MES VALEURS 
 

• Mes besoins (les fondamentaux et les autres), les identifier, les exprimer, les actualiser dans sa vie personnelle 
et professionnelle… 

• Mes besoins, les identifier, les exprimer et les actualiser dans ma vie – liste des besoins et auto-questionnaire 
– Parenthèse la pyramide de Maslow 

• Mes valeurs personnelles – mes valeurs professionnelles – perte de valeurs – conflit de valeurs… 
• Affirmation de soi assertivité – exprimer un besoin fondamental, une valeur… 
v Séance de relaxation – Retour personnel et prise de notes 
 

9h45 – 10h15 SE RECONSTRUIRE APRES UN BURNOUT – PREVENIR ET EVITER LA RECHUTE 
REPRISE OU NON DE l’ACTIVITE PROFESSIONNELLE – CONDITIONS & ALTERNATIVES 
 
• Modalités spécifiques à la profession des orthophonistes/logopèdes libéraux et salariés 
• Arrêt de travail, reprise de l’activité, temps partiel, mi-temps thérapeutique… 
• Changement de mode d’exercice, libéral, salarié ou mixte 
• Réorientation professionnelle, bilan de compétences, équivalences, formations complémentaires… 
• Reconstruction personnelle/professionnelle ? Comment procéder ? Quelles étapes respecter ? Poser des limites 

et de nouvelles bases – prévenir et éviter une rechute – travail en sous-groupe 
• Synthèse du travail en groupe, témoignages retours d’expérience… 
10h30 – 11h30 S’ADAPTER - FREINS ET BLOCAGES – RESISTANCE AU CHANGEMENT 
• Anxiété et anticipation négative – peurs et pensées limitantes – le changement/l’impermanence – la résistance 

au changement 
• Explications – schémas – citations… 

v Séance de relaxation – Retour personnel et prise de notes 
 

11H30 – 12H30 MES QUALITES ET CAPACITES PERSONNELLES & PROFESSIONNELLES - LES IDENTIFIER ET LES 
POTENTIALISER 
• Explication et distinction entre qualités/capacités/ressources 
• Mes qualités – auto-questionnaire – lister ses qualités personnelles et professionnelles – préciser leur contexte 

d’expression 
• Mes qualités (je suis) et mes capacités (je peux) => des ressources dans lesquelles puiser 
• Mes ressources personnelles – en groupe 



  
 
• Mes ressources environnementales (activités, entourage familial et amical…) – en groupe 
• Mes ressources professionnelles (mon organisation, gestion de cabinet, faire face/déléguer formations, réseaux et 

associations professionnelles et de prévention, groupes d’échange et d’analyse de la pratique…) – en groupe – 
synthèse et lien entre facteurs de risques et ressources 
 
v Séance de relaxation – Retour personnel et prise de notes 

 
> Fin de la demi-journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 
 
QUATRIEME DEMI-JOURNEE – (13h45-17H30) – DUREE 3H30 
 
> PARTIE PRATIQUE  
Épuisement professionnel – prévenir et agir – conclusion 
Evaluation et suites à donner à la formation – groupe de support 
Rappel des ressources 
> PARTIE PRATIQUE 
S’affirmer et agir – entrer dans l’action - positiver 
Tirer profit des pauses, bien dormir et récupérer 
 

v Temps de dynamisation rapide, ancrage, respiration 
 
13h45-14h15 RENTRER DANS L’ACTION – SE DYNAMISER 
 
• Se dynamiser avant de commencer à travailler, lors de pauses, avant une réunion… 
• Affronter des situations délicates, s’affirmer, s’imposer 
• Apporter de l’énergie et du dynamisme à sa pratique - activer ses ressources 
• Se projeter, mettre en place de nouveaux projets 

 
v Séance de relaxation avant l’entrée dans l’action - Retour personnel et prise de notes 

 
14H15 – 15H30 TEMPS DE RECUPERATION & PAUSES 
 
• Faire des pauses, respirer, récupérer entre chaque prise en soin, lors des pauses de midi… 
• Parenthèse sur les différents rythmes et cycles, le sommeil… 

 
v Séance de relaxation pour récupérer, se détendre – Retour personnel et prise de notes 

 
15H30-16H15 EPUISEMENT PROFESSIONNEL ET SOPHROLOGIE – PREVENIR & AGIR - CONCLUSION  
 

• Conclure la formation et faire d’éventuelles suggestions (améliorations, prolongements…) 
• Quelles pratiques de relaxation utiliser en fonction de mon état et de mes besoins ? 
• Liste des pratiques – rappel rapide de chacune – tableau de synthèse 
• Mon plan d’action et mes rituels pour aller bien 
• Et après ? Selon les attentes et besoins de chacun, se faire accompagner par un(e) Sophrologue 
• Disposer d’un groupe d’échanges et de soutien en lien avec la formation 
• Tour de table – échanges 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
RAPPEL DES RESSOURCES PROPOSEES : 

v Bibliographie et documents de référence 
v Documents de référence 
v Livres, articles et mémoires 
v Congrès et colloques 
v Les webinaires 
v DU et formations 
v Sites Web 

 
Questionnaire post-formation 
Questionnaire de satisfaction Dys’Kate formation 
 


