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Rend-Fort TOP Teams, réseau d’entraide multiexpertises spécialisé dans la récupération psychophysiologique et la préparation mentale en
situation de crise, signe un nouveau partenariat
avec la Fédération Nationale des Infirmiers.

L’ ENJEU
Faire œuvre collective au profit

du renforcement de la résilience
de la nation
LE CHALLENGE
Apporter une contribution
pluridisciplinaire et coordonnée
nationalement, centrée sur la
régénération du potentiel humain
en temps de crise
LES CLEFS DU SUCCÈS
Générosité, confiance mutuelle,

force et intelligence collectives
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------------------------------------DES ACCOMPAGNEMENTS
adaptés au contexte COVID-19

▪ Techniques d’optimisation
du potentiel
▪ Méditation de pleine
conscience
▪ Chant
▪ Psychologues
▪ Coaching
▪ Régulation attentionnelle
▪ Leadership et management
de crise
▪ SAS de récupération

Pour le personnel de santé, particulièrement éprouvé par la crise
COVID-19, l’une des clefs de la résilience se situe dans la capacité
à trouver les ressources internes pour se régénérer, et donc dans
la façon d’apprendre à récupérer dans des temps très courts.
Pour répondre à ce besoin, le collectif Rend-Fort TOP Teams a
souhaité mettre en place un vivier humain, multiculturel, altruiste
et de qualité, regroupant un ensemble de praticiens
accompagnants expérimentés, tous spécialisés dans la
récupération psycho-physiologique, la préparation mentale, et
maitrisant plus généralement toutes les pratiques visant à la
régénération du potentiel humain.
Par leurs témoignages, toutes les personnes accompagnées par
Rend-Fort TOP Teams (2300), dans plus de 60 établissements,
attestent de la pertinence des accompagnements mis en place,
et, au-delà, de la portée sociale de ce projet et de son indéniable
plus-value en matière de prévention.
C’est pour faire écho à cela que la Fédération Nationale des
Infirmiers et Rend-Fort TOP Teams ont décidé de formaliser, au
travers d’un partenariat innovant, la coopération très riche qui
s’est engagée depuis le début de la crise entre les deux
organisations.
Ce partenariat a pour objet principal de permettre à de plus en
plus de personnel de santé de pouvoir bénéficier de ces
accompagnements, d’informer en particulier les infirmières et
infirmiers, les personnels soignants libéraux et au-delà toute la
médecine de ville des possibilités de soutien qui peuvent leur
être, à eux aussi, offertes et dont ils doivent pouvoir facilement
profiter.
Ce partenariat est aussi l’expression d’une volonté partagée au
sein des deux organisations, à savoir que tout système de santé
repose avant tout sur des hommes et non sur des structures.
C’est enfin une façon de conduire un plaidoyer pour des
approches décloisonnées et multidisciplinaires qui ne laissent
personne à l’écart, telles que celles que propose Rend-Fort TOP
Teams. Il doit donc être lu comme un appel à investir dans ces
actions relevant de la prévention d’urgence, principal moyen pour
éviter les syndromes d’effondrements psychologique et/ou
physiologique auxquels la situation actuelle pourrait conduire.
Lire le dossier de presse complet

