
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC18

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3j soit 21h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
 Comprendre les mécanismes et phénomènes d’agressivité et de violence, dans un contexte

institutionnel ou à domicile

 Pouvoir éviter une situation conflictuelle

 Savoir désamorcer ou contenir l’agressivité en ayant une posture professionnelle adaptée à la
situation

 Distinguer les signes avant-coureurs et déclencheurs de la situation de crise et ses propres
attitudes générant l’agressivité

 Savoir se protéger et préserver son intégrité professionnelle et personnelle en maitrisant
l’agressivité

 Envisager des stratégies de réponses et connaître les techniques de communication adaptées

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre les phénomènes de conflit, agressivité et violence : Introduc� on ; Les aspects

cliniques et psychodynamiques ; Travail sur la séquence agressive et/ou violente ; Travail sur le

conflit :

Développer une approche corporelle ajustée à la situa� on : Echauffement physique et réveil de

l’appareil respiratoire; Echauffement vocal ; Je deviens mon propre coach ; Percep� on et 

occupa� on de l'espace ; Travail sur les personnages, les sen� ments, les démarches, la conscience 

corporelle, le mouvement, la voix, l’interpréta� on afin de pouvoir l’appliquer ensuite dans la réalité 

de son mé� er ; Prise de conscience de l’énergie corporelle qui conduit à une confiance en soi en 

situa� on d'agressivité et/ou violence, ges� on des déplacements, des mises en sécurité, 

communica� on verbale et non verbale

Améliorer sa communica� on en situa� on difficile : Accueillir et comprendre la rela� on à soi pour 

mieux communiquer avec son interlocuteur (état des lieux) ; Développer ses capacités

rela� onnelles pour op� miser la rela� on à l'autre ; Agir dans la rela� on pour sor� r du processus 

agresseur/agressé

Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves et par� cipa� ves. Apports théoriques, analyse de situa� ons et de 

pra� ques, exercices (prévoir une tenue confortable), jeux de rôles.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


