
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC13

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

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 :
Intégrer des ou� ls de préven� on et de protec� on contre les violences subies 

en milieu de soins

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etape 1 : Réveil de l’appareil respiratoire : la respira� on comme ou� l an� -stress et

ou� l d’ancrage ; Echauffement vocal : le réveil de la voix afin de mieux se faire 

entendre et accroître sa présence sonore ; U� liser sa voix telle qu’on la désire 

(autorité, douceur, distancia� on…) et selon l’inten� on de la situa� on ; Echauffement 

physique et mouvement sous forme de danse et de jeux pour trouver son espace vital

ou son territoire face et avec les autres

Etape 2 : Le récit : parler de son mal-être après une agression et ne pas rester dans le

silence ; Analyser son vécu émo� onnel et physique, développer la prise de recul ;

Devenir son propre coach : induire des comportements par des a� tudes physiques 

et énergé� ques Qu’est-ce que je dis de moi quand je fais telle chose ? Qu’est-ce que

je veux montrer ou a� énuer ? Comment puis-je y changer quelque chose ?

Etape 3 : Travail sur les personnages, les sen� ments, les démarches, la conscience 

corporelle, le mouvement, la voix, l’interpréta� on afin de pouvoir ensuite les ramener 

dans sa vie personnelle et professionnelle ; Exercices physiques, percep� on et 

occupa� on de l’espace ; Déplacements, prise de conscience de l’énergie corporelle

pour une meilleure confiance en soi et un contact différent avec un individu ou un 

groupe

Développer des attitudes corporelles

conscientisées pour prévenir la violence

dans les soins

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel de santé. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 notamment pour les aides-soignants : Orienta� on n° 3 : 

l’aide-soignante face à l’agressivité du pa� ent

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et pra� que. Elle conjuguera apports théoriques, 

exercices pra� ques et analyse des pra� ques. 

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.


