
Formation AVIQ 
La communication de crise et le soutien

psychosocial aux équipes 
Du 6/11 au 15/12 

Public cible

Les directions , les infirmiers en chef des maisons repos et des responsables d’équipe ou de service des 
services résidentiels pour personnes en situation de handicap .

Objectifs

Apprendre à utiliser les concepts de base de la communication de crise
Avoir une communication adaptée auprès des différents intervenants (personnel , résidents , familles) .
Maintenir un climat rassurant et de confiance.
En tant que responsable
Apprivoiser les émotions qui nous traversent au quotidien
Identifier les personnes psychiquement fragilisées dans mon équipe
Trouver les outils qui conviennent pour prendre soin de soi
Prendre la distance nécessaire afin de pouvoir procéder à un feedback avec les intervenants
Identifier ce qui peut être positif dans nos pratiques tant d’un point de vue relationnel qu’organisationnel et 
technique

Contenu

Les base de la communication de crise
Pourquoi la communication de crise est-elle si importante ?
Lignes directrices pour la communication de crise :
gestion des éléments anxiogènes , groupe de gestion de crise , stratégie , suivi , transparence, 
communication efficace auprès de tous les intervenants concernés.
En tant que responsable , comment offrir un moment d’écoute et de soutien au personnel, aux résidents
comment apprivoiser ses émotions et les gérer sereinement en équipe ?
Les pistes pour se protéger et se préserver émotionnellement
Les signes de burn out et stress post traumatiques

Méthodologie

En visio conférence : mise en groupe virtuel et travail en ateliers avec échange des participants .
Le système chat questions/ réponses permet un suivi du formateur .
Le formateur reste à la disposition des participants après la formation pour assurer un suivi par mail éventuel

Formateur

Séverine Desmarets Diplômée en psychologie et coach en communication.
Formée en coaching et supervision d'équipe, ex gestionnaire pédagogique en service résidentiel pour 
personnes en situation de handicap
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