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Contexte/background 

n  La souffrance au travail causant des émotions fortes ou des 
comportement négatifs-trop souvent minimisés. 

n  Violence physique et psychologique 

n  Manque de soutient des collègues et des supérieurs. 

n  Surcharge de travail quantitative (Charge de travail trop élevé) 
et qualitative ( exigences trop élevé en comparaison aux 
compétences) 

n  L’environnement de travail tressant et inadéquat 

n  Evidence du burnout parmi les personnels infirmiers, les 
gestionnaires et même l’équipe interprofessionnel 

n  Le burnout se présente sur des symptômes de fatigue et 
épuisement, de frustration, sentiment d’impuissance et de 
dévalorisation. 



+
Purpose 

n  Build the skills to be more effective in managing own 
resilience in difficult work environment  

n  Lead teams that are responsive to challenges, have skills & 
vocabulary to collaborate through  

n  Exposure to successful examples of resilience in healthcare 
delivery evaluating obstacles and identify solution to 
adverse health condition.  

n  Gain wisdom from senior leaders who have persevered and 
developed their own resilience  



+
            Objectif 

n  Pour aider les membres de la communauté des soins de sante a 
développer les compétences pour être plus efficace dans la 
gestion de la résilience en face d’un environnent de travail 
difficile   

n  Dirigez des équipes possédant les capacités et les langages/
vocabulaires nécessaire  pour  répondre aux défis quotidiens, et 
ayant des compétences  pour collaborer.  

n  Exposition à des exemples réussis de résilience dans la 
prestation de soins de santé, évaluation des obstacles et 
identification de la solution aux problèmes de santé 
défavorables.  

n  Gagnez de la sagesse des dirigeants, leaders de vos 
département ou organisation qui ont persévéré et développé 
leur propre résilience ( un mentor ou du renforcement des 
relations interpersonnelle). 

 



+
        Learning Objectives 

n  Define transformational leadership through caring 

n  Identify three of the Ten* Caritas Processes 

n  Describe the application of self-caring and transpersonal 
caring 

n  Identify skills that can promote emotional intelligence 



+
 Objectifs d’apprentissage 

n  Définir le leadership transformationnel à travers Caring. 

n  Identifier trois des dix processus * Caritas de Jean Watson 

n  Décrire l'application des soins  personnels et 
transpersonnels 

n  Identifier les compétences nécessaire pour promouvoir 
l'intelligence émotionnelle 



+
 La théorie du Caring Humain 

de Jean Watson 
n  Jean Watson affirme que les soins 

infirmiers- professionnels de sante 
sont une pratique holistique, et que 
les soins à l'humain impliquent une 
volonté, un engagement à prendre 
soin, des connaissances, des actions 
bienveillantes et des conséquences 
(Lusk & Fater 2013) 

n  Théoricienne et fondateur du Watson 
Institut de la Science de Caring 

n  Les principaux éléments 
conceptuels de l’originale et 
l’émergente théorie du Caring 
humain sont: les dix processus de 
Caritas, relation transpersonnel, 
moments du caring / occasion du 
Caring 

 



+ Les Dix * Facteurs  
Caractifs →Processus Caritas 

  
n  1) La formation d'un système de valeurs humaniste-altruiste (sentiment 

désintéressé d’amour pour autrui) 
n  Pratique de l'amour bienveillant et de l'équanimité (sérénité) dans le contexte de la 

conscience.  
n  Un leader transformationnel peut faire une pause dans le chaos, revenir aux valeurs 

fondamentales et se refaire 

n  2) L’ installation de la foi-espérance  
n  Être authentiquement présent. Développer des interrelations professionnels de la 

sante-patients efficaces et promouvoir le bien-être en aidant le patient à développer 
des comportements de recherche de la santé.  

n  soyez conscient de ce que vous faites et faites-le avec l'intention de vous en soucier. 
votre présence peut être la différence entre l'espoir et l'absence 

n  3) La culture de la sensibilité à soi-même et aux autres.  
n  Cultiver ses propres pratiques spirituelles et son soi transpersonnel, aller au-delà de 

l'ego ( le moi-même). La reconnaissance de ses propres sentiments mène à 
l'actualisation de soi pour le professionnel de sante, le patient et le collègue de 
travail . Cela vous permettra à d'être plus authentique et plus sensible aux autres. 



+
Les Dix *Processus Caritas pour  

L’auto-soin 
n  4) Développer une relation d'aide-confiance, aider à faire confiance à la relation 

humaine  
n  Développer et maintenir une relation de confiance authentique et attentionnée. L'aide à la 

relation de confiance est cruciale pour les soins transpersonnels. 
n  Montrer la congruence, l'empathie, la chaleur non possessive et la communication efficace 

(honnête, réelle, authentique) - être compatissant, conscient et reconnaitre les dilemmes 
des autres 

n  5) Promotion et acceptation de l'expression des sentiments positifs et négatifs:  
n  Etre présent et soutenir l'expression de sentiments positifs et négatifs en tant que lien avec 

un esprit profond de soi et de celui qui est pris en charge. 
n  Choisir comment être dans les relations et les rencontres avec les autres. Nous avons la 

responsabilité de transformer les schémas de toxicité dans notre organisation.  

n  6) Utilisation systématique d’un processus créatif attentionné   
n  utilisation systémique d'un processus créatif de résolution de problèmes. Utilisation 

créative de soi et de toutes les façons de savoir, y compris la perspicacité, la réflexion, et la 
sagesse dans le cadre du processus de soin de soi personnel et transpersonnel.  



+
Les Dix *Processus Caritas pour  

L’auto-soin 
n  7) La promotion l'enseignement et l'apprentissage 

interpersonnels   
n  S 
n  'engager dans de véritables expériences d'enseignement et 

d'apprentissage qui favorisent l'unité de l'être et qui tentent de rester 
dans le cadre de référence de l'autre personne. 

n  L'apprentissage implique une relation significative et de confiance 
honorant toute la personne. 

n  8) Le développement d’ un environnement mental, 
physique, socioculturel et spirituel favorable, protecteur et 
correctif 
n  créant un environnement de guérison à tous les niveaux, 

environnement physique, aussi bien que non-physique, subtil 
d'énergie et de conscience, par lequel l’ intégrité, la beauté, le 
confort, la dignité et la paix sont potentialisés. 



+
Les Dix *Processus Caritas pour  

L’auto-soin 
n  9) L’assistance et la satisfaction des besoins humains.   

n  Aider avec les besoins de base, avec une conscience attentionnée 
intentionnelle, administrer de soins humains essentiels qui 
potentialisent l'alignement de la conscience-corps-esprit, dans la 
plénitude et de l'unité de l'être dans tous les aspects des soins 
personnels et transpersonnels. 

n  lorsque nous touchons un autre corps, nous touchons aussi l'esprit, le 
cœur et l'âme. répondre aux besoins fondamentaux du corps est un 
acte sacré. 

n  10) Le soutien aux forces existentielles et 
phénoménologiques - spirituelles 
n  Ouvrir et assister à la dimension spirituelle-mystérieuse et 

existentielle de sa propre vie et de sa propre mort: l'âme prend soin 
de soi et de l'être pris en charge- notre connexion  

n  Reconnaissez que nous n'avons pas toutes les réponses. Permettez 
des miracles 



+
   La Relation transpersonelle du 

Caring 

n  La relation transpersonnelle du caring est un type unique de 
relation humaine qui dépend des professionnels de santé:  
n   l'engagement moral dans la protection et la promotion de la 

dignité humaine ainsi que le soi, plus profond et plus élevé. 
Culture de la bonté et la sincérité avec soi et les autres. 

n  une conscience bienveillante communiquée pour préserver et 
honorer l'esprit incarné, ne réduisant pas la personne à un statut  
d'objet moral.  

n  la prise de conscience et la connexion favorisant un 
environnement de guérison puisque l'expérience, la perception 
et la connexion intentionnelle ont lieu. 



+
Le Moment du Caring/Occasion 

du Caring  

n  Point focal dans le temps et dans l'espace lorsque le 
professionnel de sante et une autre personne se réunissent 
de manière à créer une occasion de soin transpersonnel 
n  Les deux personnes dans leurs domaines phénoménaux ont la 

possibilité de se réunir dans une transaction humain à humain, au 
niveau de l’esprit 

n  Le professionnel de sante doit être intentionnel de sa propre 
conscience et de sa présence authentique d'être dans un moment 
de bienveillance avec son patient ou une autre personne.  

n  Les deux personnes peuvent être influencées par le moment 
bienveillant par le choix de l'action-transpersonnelle. 



+
Développement de L’intelligence 

Emotionnelle et la Resilience 

n  L'intelligence émotionnelle (IE) est un concept qui a été 
empiriquement lié au leadership et a été décrit comme un 
prédicteur du succès de la gestion et du leadership. 

n   L'intelligence émotionnelle est comme «la capacité de se 
motiver et de persister face aux frustrations, de contrôler les 
pulsions et de retarder la gratification, de réguler ses humeurs 
et d'empêcher la détresse de submerger la capacité de penser, 
d'emphatiser et d'espérer (Daniel Goleman) 

n  La résilience est la capacité de faire face à des difficultés 
significatives , tout en continuant à travailler efficacement dans 
des tâches de base de la vie quotidiennes: telles que continuer à 
travailler, maintenir et entretenir des relations avec ses amis et 
parents et rester intéressé aux loisirs. 



+
Competences pour développer   

l’ IE 
n  1. LA CONAISSANCE DES EMOTIONS 

n  Confiance en soi réaliste: vous comprenez vos propres forces et limites; vous opérez à 
partir de la compétence et savez quand compter sur quelqu'un d'autre dans l'équipe. 

n  Perspicacité émotionnelle: Vous comprenez vos sentiments. Être conscient de ce qui 
vous met en colère, par exemple, cela peut vous aider à gérer cette colère. 

n  2. AUTO-GESTION/LA MAITIRSE DES EMOTIONS 

n  Résilience: Vous restez calme sous pression et récupérez rapidement des perturbations. 
Vous ne couvrez pas ou ne paniquez pas. En cas de crise, les gens se tournent vers le 
chef pour se rassurer; si le leader est calme, ils peuvent l'être aussi. 

n  Équilibre émotionnel: vous gardez en mémoire tout sentiment de détresse - au lieu de 
faire exploser les gens, vous leur laissez savoir ce qui ne va pas et quelle est la solution. 

n  Auto-motivation: vous continuez à vous rapprocher des objectifs lointains malgré les 
échecs ou remettre au plus tard la satisfaction d’un désir 



+
Competences pour développer  

l’ IE 
n  3. EMPATHIE 

n  L'empathie cognitive et émotionnelle: Parce que vous comprenez d'autres points de 
vue, vous pouvez mettre les choses d'une manière que vos collègues comprennent. Et 
vous accueillez leurs questions, juste pour être sûr. L'empathie cognitive, associée à la 
lecture précise des sentiments d'une autre personne, permet une communication 
efficace. 

n  Bonne écoute: Vous prêtez toute votre attention à l'autre personne et prenez le temps de 
comprendre ce qu'elle dit, sans parler d'elle ni détourner l'ordre du jour. 

n  4. LA MAÎTRISE DES RELATIONS HUMAINES 

n  Une communication convaincante: vous exprimez vos points de manière convaincante 
et claire afin que les gens soient motivés et qu'ils aient une idée claire des attentes. 

n  Jouer en équipe: Les gens se sentent détendus de travailler avec vous. Un signe: Ils rient 
facilement autour de vous. 



+
Competences pour développer  

l’ IE 
n  Il faut absolument développer la capacité de résister au tempêtes intérieurs  

n  Le but est d’éviter d’être esclave de ses passions. Il faut avoir de l’équilibre 
mais non l’extinction des émotions. 

n  L’intelligence émotionnelle se languit en intelligence interpersonnelle: 
l’aptitude à organiser des groupes, la capacités à négocier des solutions, à 
établir des relations personnelles(grâce a l’empathie qui permet d’identifier 
les sentiments et les préoccupations des autres), la capacité d’analyse 
sociale, cela va plus loin que l’empathie et permet une compréhension 
intime de l’autre (Gardner). 

n  Un autre mot pour désigner l’IE est : le caractère. Pour avoir un caractère qui 
est consistent, garder la métrise de soi, se motiver il est nécessaire de 
développer l’IE. 

n  Pour être juste envers les autres la volonté doit placer les émotions sous le 
contrôle de la raison. Cela vient seulement de la maitrise de soi-même. 
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