
 Adopter la juste distance soignant/soigné en fonc�on de la situa�on. 

 Se préserver en tant que soignant dans sa pra�que professionnelle. 

 Clarifier la notion de relation professionnelle et de distance professionnelle. 

 Comprendre les enjeux de la relation triangulaire soignant/soigné/famille. 

 Analyser les besoins et attentes des personnes soignées en termes émotionnels et relationnels. 

 Identifier les différentes distances dans la relation d’aide. 

 Caractériser la juste distance professionnelle. 

 Comprendre les différents impacts d’une distance professionnelle inadaptée. 

 Se positionner et respecter la juste distance. 

 S’approprier les principes de communication à mettre en œuvre pour une juste distance. 

 Garantir un équilibre de la relation à l’autre. 

 Identifier et gérer ses mécanismes émotionnels parasites. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout professionnel soignant et 

non soignant 

 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h (en présen�el ou 

à distance) 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) psychologue 

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 8 personnes 

Contenu 

 
Introduc�on : Les représenta�ons actuelles des par�cipants autour de la vieillesse et de ses effets. 

 

1. Les principes de la relation soignant soigné 
• Contexte, principes et cadre législa�f. 

• Les enjeux de la rela�on dans l'environnement des soins. 

• La rela�on triangulaire pa�ent/soignant/famille : ses enjeux, défini�on. 

• La psychologie de la personne soignée et celle du soignant. 

• Les différents types et dimensions de la rela�on. 

• Les fondements de la rela�on : les bonnes pra�ques. 
 

2. La distance dans la relation professionnelle 
• Les différentes dimensions de la distance dans la rela�on d’aide. 

• Les différents impacts d’une distance professionnelle inadaptée sur soi, sur le résident, sur la famille et sur 

l’équipe. 

• Les facteurs d’influence de la distance professionnelle. 

• Les caractéris�ques de la juste distance professionnelle. 

• Le posi�onnement, les a=tudes et le respect de la juste distance. 
 

3. Le rôle du soignant pour une bonne distance professionnelle 
• La connaissance et la prise en compte des a?entes et besoins du pa�ent. 

• La connaissance de soi et de ses propres émo�ons. 

• La ges�on de ses émo�ons et l’auto protec�on. 

• Les soins d’hygiène et de confort. 
 

4. La communication dans la relation soignant/soigné 
• Les composantes de la communica�on. 

• Les différentes formes d’a?achement. 

• La distance professionnelle et les modes de communica�on adaptés. 

• La communica�on non verbale et les a=tudes facilitatrices d’une juste distance. 

• L’équilibre de la rela�on par un posi�onnement neutre et bienveillant. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Echanges et partages d’expériences avec les 

par�cipants 

• Diaporama (transmis aux par�cipants au 

format numérique après la forma�on), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Le vécu de la maladie est très influencé par la qualité de la rela�on qui lie le personnel de santé avec le soigné d’autant que celuici et ses proches ont à gérer, dans 

la maladie, un vécu émo�onnel lourd et souvent douloureux.  L’appren�ssage de l’implica�on et de la « juste distance » est par conséquent indispensable aux 

soignants. Mais qu’estce que la juste distance ? Qu’impliquetelle et quelles sont les conséquences d’une « mauvaise » distance ? Le professionnel de santé doit 

ainsi savoir trouver la bonne posture et la bonne distance pour à la fois travailler dans une dimension affec�ve et conserver une juste distance dans la prise en soin 

de la personne âgée durant un plus ou moins long terme. Ce sont donc les objec�fs que vous proposent d’a?eindre ce?e forma�on. 

 

Programme de forma�on 
 

Réf RPFC02A 
 

LA RELATION D’AIDE ET LA JUSTE 

DISTANCE PROFESSIONNELLE 

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Mise à jour 04/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra et en inter  : Nous contacter pour 

obtenir un devis personnalisé 

 


