
NOTRE ENGAGEMENT - Vous soutenir en ce temps de crise 
Au quotidien, la pandémie génère de plus en plus d'impatience,
d'épuisement, de souffrance psychologique et du découragement. Les
tensions interpersonnelles augmentent et les communications sont mises à
l’épreuve entre collègues ainsi qu'avec les usagers/patients-proches. 

C’est le moment de saisir les opportunités qu'offre cette crise pour renforcer
les valeurs et les compétences qui sont au cœur d’une approche centrée sur
la personne. Ensemble, nous sommes invités plus que jamais à porter une
attention particulière à l’humain au cœur de nos actions.

CONTACTEZ-NOUS         info@reseauplanetree.org

SERVICES CLÉS EN MAIN pour assurer rapidement un soutien à votre personnel,

aux équipes cliniques et aux équipes de gestion

L’excellence en soins et services centrés sur la personne 

CIVILITÉ

Session virtuelle pour offrir aux gestionnaires
un espace d’échange bienveillant et un
moment pour expérimenter des avenues
simples d'auto-compassion pour traverser
cette période de vie exigeante en faisant
appel aux ressources de chacun.

Offert en deux parties, ce webinaire a
pour objectif de développer les
connaissances sur le facteur humain au
travail et connaître le rôle et les
responsabilités du gestionnaire en
matière de civilité.

AUTO-COMPASSION
(disponible en français)(disponible en français et anglais)
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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Communauté d’apprentissage et de partage de pratiques. Elle permet la diffusion et
la recherche de ressources variées (documents, webinaires, articles, discussions,
conférences et autres). Nous pouvons vous accompagner dans son utilisation par
une formation d’une (1) heure et un accompagnement en continu.

(disponible en français et anglais)

PRÉSENCE DES PROCHES

Chaque formation d’une (1) heure est suivie
d’une mise en pratique des apprentissages
pour une durée d’une (1) semaine. Nous
suggérons fortement que l’établissement
sollicite pour cette formation la participation
de personnes rétablies de la COVID-19.

D’une durée de trois (3) heures, cette
formation interactive et virtuelle est
offerte individuellement ou en groupe.
Elle vise l’amélioration de la capacité des
participants à communiquer de manière
authentique et efficace. FO
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 COMPASSION
(disponible en français et anglais)(disponible en français)

Le programme vise à soutenir des relations interpersonnelles empreintes de
compassion au sein de vos organisations. Il est une façon simple, souple, efficace et
pérenne d’avoir un impact sur la qualité de vie au travail. Ses impacts positifs ont été
documentés sur : l’empathie perçue par les usagers, les relations entre les collègues,
la collaboration et le travail d’équipe ainsi que sur la culture organisationnelle.
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(disponible en français et anglais)

COEUR-TÊTE-COEUR

Trousse numérique | Webinaires | Formation virtuelle | Atelier d'ancrage


