
COMMENT RENFORCER L'ESPRIT DE  COLLABORATION 
EN AMÉLIORANT  NOTRE RELATION À SOI ET AUX AUTRES ?

Se clarifier Ecouter S'exprimer
Développer l'écoute empathique,
Percevoir ce que l'autre tente de me 
 dire au delà de ses mots, de son 
 comportement parfois maladroit.

Comment être présent à mes
émotions, les écouter et prendre le
recul nécessaire afin de les gérer de
manière constructive ?  

En conscience, choisir les mots que je
vais utiliser afin d'à la fois exprimer ce
qui me tient tant à coeur tout en
respectant celui à qui je m'adresse. 

FORMATION EN 
 

COMMUNICATION ASSERTIVE ET RESPECTUEUSE

Astrid van Male    astrid@springtolife.be    www.springtolife.be    +32 486 69 41 79    
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L'humain au coeur
 de la réussite durable

Seulement 39,7% des infirmièr.e.s sont satisfait.e.s 

« La qualité des relations quotidiennes entre infirmiers et
médecins influence fortement le moral [...] » **

      de leurs relations interpersonnelles.

*D’après Estryn-Béhar & Le Nézet (2006),
**Rosenstein,162002, cité par Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p. 3

http://springtolife.be/
http://www.springtolife.be/


CONTACTEZ-MOI
Pour plus d'information   

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE

Approche fondée sur la Communication
NonViolente, (formatrice dans le parcours de
certification CNVC.)
Formatrice ayant une connaissance approfondie du
métier de soignant et donc ajustée dans son
approche.
Une approche interactive qui passe par  un
équilibre entre théorie et pratique. 
Expérimentation à partir du vécu des participants.
Des pistes concrètes à utiliser immédiatement
Clés pour passer d'un mode compétitif à un mode
collaboratif.

LES PLUS

Découverte du processus de la CNV
Pouvoir reconnaître et nommer ses émotions, 
Découvrir ses besoins et comment en prendre
soins
Prendre conscience de son schéma de pensées et
de l'impact de celui-ci sur les relations,
Développer l'écoute empathique,  

LE PROGRAMME

PROFIL PERSONNEL

Etant infirmière, j'ai une connaissance
approfondie du monde hospitalier. 
Je suis par ailleurs certifiée à la prise
en charge des burnouts professionnel et
parental, formée à la Communication
Non Violente et Coach certifiée ICF. 

Durée: idéalement 3 jours (2 +1) 

Nombre de Participants: entre 10 et 12 

Lieu: dans vos/nos locaux (à Hélécine)

Tarif: 1000 HTVA /jour 
          plus frais de déplacement (0,5€/km)

 
En option: Conférence découverte

Animation de groupe de parole
Formation en gestion du stress
Coaching individuel/équipe

EN PRATIQUE
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OBJECTIF DE LA FORMATION

Prendre le temps de lever le nez du guidon sur nos
habitudes relationnelles et découvrir une nouvelle
manière d'être en relation à soi et à l'autre.
Découvrir comment se respecter tout en respectant
l'autre afin d'augmenter le bien-être de chacun et
renforcer la collaboration.

TÉMOIGNAGES

"Une mise en application réelle de la
CNV. Une belle ouverture vers soi et
l'autre."
"Une prise de conscience de ce qui se
joue en moi dans une relation, en
connectant mes sentiments à mes
besoins propres plutôt qu'aux attitudes
de l'autre."
"Des clés pour délier certains
problèmes rencontrés au travail, dans
des relations soignant-soigné."

http://springtolife.be/
http://www.springtolife.be/


Mag Vie et Style |  2019 - 2020
Brevet long de Formatrice à l'Université de Paix (en cours)
Formée à la Communication NonViolente (plus de 140 j
de formation) et dans le parcours de certification de la
CNVC  ainsi que de l'AICNV (Accompagnement Individuel
par le  processus de la Communication NonViolente
Coach certifiée par l'ICF (International Coaching
Federation) et CFIP, membre de l'EMCC
Certificat  dans la prise en charge des burnouts
professionnel et parental
Formation à l'animation de Club de rire

FORMATION PROFESSIONNELLE

Formations à la gestion des émotions (2022)
Formation à la gestiondu stress pour le personnel du
secteur non-marchand (2021)
Animation de groupe de parole autour du stress au
travail pour les soignants, ainsi que pour les bénéficiaires
d'un CPAS
Consultante pour la rédaction d'un questionnaire
d'analyse du bien-être des employés d'un hôpital (2021)
Animation de groupe de parole à destination des
soignants et des parents (2021)
Coaching solidaire via la plateforme d’Aide au
Personnel Soignant de l’EMCC (2020)
Formations à la Communication Assertive et
Respectueuse (depuis 2019)
Formation de prévention des Risques Psychosociaux
(2020)
Coaching d’une direction de département Infirmier (2019)
Co-fondatrice de l'Académie Burn-Out (2019), reprise en
2021 par l'UCL
Coaching individuel de personnes en Burnout médecin,
infirmière, ergothérapeute (depuis 2018)
Animation de groupe de paroles (depuis 2018)
Infirmière jusqu'en 2021 

PARCOURS PROFESSIONNEL

Mon parcours m’a appris qu’il faut savoir prendre soin de
soi afin  de pouvoir ensuite bien s’occuper des autres et de
la société en général;
J'aide et apprends à

J'accompagne le développement de nouvelles
compétences relationnelles, à soi et aux autres afin de
favoriser un environnement plus respectueux de chacun et
plus porteur à long terme pour tous.

• prendre soin de soi,
• retrouver de l’énergie, reconstituer des réserves,
• être résilient 
• modifier certains comportements pour garder cet   
 équilibre retrouvé.

 

PROFIL PROFESSIONNEL

COLLABORATION

SO ESSENTIAL (2021)
CREA-HELB (2021)
CFIP (2021)
SENSE CARE - CESI  (2020)
FORMATIONS REPÈRES (2020)
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Portable : 0486 69 41 79
 astrid@springtolife.be
www.springtolife.be
rue d'Ardevoor, 57   
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DOMAINES D'EXPERTISE

Problèmes
interrelationnels,
Bien-être au travail
Gestion du stress
Burn-out

L'humain au coeur
 de la réussite durable
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