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Les Indicateurs de

NIVEAU D'ACCOMPLTSSEMENT
DE LA PRESTATION

Perfor

:

- Support d'analyse : << Analyse de Pratique des IDE en Santé Mentale » G2
- << compte-rendu de la session du 02 octobre 2020 (J3) et par chaque
stagiaire (9 présents)
Niveau de satisfaction des stagiaires :
1/- évaluation subjective << l'évaluation continue des connais§ancescompétences acquises pendant la session >>
transférables au poste de travail - « Renarcisiser » l'autre, se sentir entendu, reconnu" sentiment de mieux être !
Le soin c'est << écouter » !
- Redéfinir le soin : transfert, contre-transfert, écoute , bienveillance, empathie
- Notion nouvelle d' « Equanimité » , importance du sentiment de sécurité et prise de
conscience de soi !
- Le transfert et le contre-transfert qui se rejouent en peflnanence ! << Plus on a
conscience, plus on a de choix » ! Présence de l'écoute à l'autre !
- Appris de l'expérience en formation de l'Observation de soi et de ses conséquenÇes
« j'ai plus de choix quand je suis plus conscient » !
- L'importance de reprendre le contrôle pendant un soin suite à une expérience
traumatique...apprendre à reconnaître la souflrance de l'autre !
- Revisiter la notion de Fidélité à ses engagements d'adulte dans la relation !
- « Le rituel sert à gérer les émotions »...je revisite les liens entre « Jeux
symboliques » et « matières fécales »... !
- L'analyse du Contre-Transfert m'apporte un éclairage pour mes prises en charge !
- << L'autre est ton maître » et le développement de la notion de Projection !

:

des stagiaires
leurs
expériences
de
(100 % ) démontre l'accès à des compréhensions nouvelles
professionnelles !

2l -etniveau de satisfaction chiffrée de la prestation : loensemble
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