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Usure dans l’institution
3e édition
Daniel Brandého
Comprendre et lutter contre le burn-out dans les institutions

Un diagnostic complet du phénomène d’usure dans les structures
accueillant des handicapés
Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisés
(FAM), accueillant des personnes handicapées, se heurtent à la
problématique de l’usure (burn-out) du personnel soignant et éducatif. La
maladie, voire le suicide sont parfois le seul moyen que trouvent des salariés
pour manifester leur détresse.
Des solutions concrètes pour lutter contre l’usure
La lutte contre l’usure du personnel est intrinsèquement liée à la qualité du
soin et de l’accompagnement des résidents. Comment promouvoir leurs
capacités, associer les familles, les partenaires, les autorités administratives
et politiques ? Cet ouvrage apporte des solutions concrètes (la mobilité,
l’éthique, l’architecture, les activités et les ateliers…) qui s’appuient sur un
management adapté (projet personnalisé, projet de vie, co-construction).
Une 3e édition forte d’une équipe d’auteurs pluridisciplinaire
Rédigée par des professionnels de tous horizons (psychologues du travail,
directrice d’établissement, architecte, formateur), cette troisième édition
fait le point sur l’importance qu’ont pris les MAS et les FAM dans le champ
du secteur médico-social depuis la loi du 2 janvier 2002 et sur l’obligation de
prévention des risques psycho-sociaux. Ce livre offre des perspectives
nouvelles aux personnels comme aux usagers.
L’auteur :
Daniel Brandeho a été infirmier en psychiatrie avant d’occuper des fonctions
de formateur en IFSI. Il a ensuite dirigé une MAS et est devenu directeur
d’hôpital. Il est actuellement consultant dans les secteurs de la santé et du
médico-social.
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« Cette troisième édition, comme les
précédentes, témoigne des difficultés de la vie
quotidienne en institution. Il faut toujours,
lors de la première rencontre avec une
personne lourdement handicapée, surmonter
sa peur. […] Il faut au personnel un calme
imperturbable, une empathie profonde, la
conviction permanente que la personne
handicapée n’agit pas de façon incohérente
pour lui empoisonner l’existence, mais parce
que ses pensées sont chaotiques, dispersées,
dissociées. »
Extrait de l’avant-propos de Daniel Brandého
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