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SANTÉ  MENTALE 

ÉTHIQUE, DISTANCE ET PROFESSIONNALITÉ  
EN SANTE MENTALE 

Fiche SM34TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin de l’éducation  

spécialisée ou du travail social 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Pierre ROYOL : docteur en  

psychologie et psychopathologie cliniques 

et collaborateur de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels du soin, de l’éducation spécialisée ou du travail social ont besoin de 

situer leurs différentes interventions entre perte de contact due à une distance trop 

grande et confusion des places. Le concept de « juste distance » pose le terme de 

« distance » comme caractéristique objective d'une relation entre deux positions dans 

l'espace de l'intervention thérapeutique, éducative ou sociale qui doit être mise au travail 

dans le but d’améliorer la prise charge de l’usager. 

 

 Enrichir ses connaissances théoriques concernant la notion fondamentale de juste 

distance 

 Connaître les principaux repères théoriques 

 Repérer les travers possibles de toute relation professionnelle 

 Ajuster sa position professionnelle dans un but d’efficacité 

Programme 

 

Approches théoriques de la relation professionnelle  

 Comprendre les enjeux de la relation : professionnel – usager 

 Connaître les principaux repères théoriques permettant de « penser » sa position  

subjective et de l’ajuster 

 

Distance et professionnalité 

 Présentation ou rappels des principaux travers de l’implication et de l’engagement 

 Échanges formatifs à partir d’études de cas et de situations 

 

Dimension inconsciente de la relation 

 Transfert contre transfert et projection 

 Besoin demande et désir 

 Dépendance affective et conduite professionnelle 

 

Les outils institutionnels 

 La régulation professionnelle (espaces d'échange, supervision, analyse de la  

pratique…) et le cadre institutionnel comme moyens pour construire une juste  

distance 

 Posture et éthique de la relation professionnelle 

 Connaître la méthodologie pour identifier les dysfonctionnements relationnels 

 Gérer le versant émotionnel de la relation professionnelle 

 Les risques du « collage » imaginaire 

 La notion de tiers dans le champ de la relation professionnelle 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

