PREVENIR ET DESAMORCER L•AGRESSIVITE
ET LA VIOLENCE EN MILIEU PROFESSIONNEL
ACQUERIR DES STRATEGIES EFFICACES

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel expos€, dans le cadre de sa
fonction, • des situations d‚agressivit€ et de violence
avec des usagers, clients, etc.

€ COMPRENDRE LES MECANISMES MIS EN JEU
€

€

Objectifs

€ MIEUX SE CONNAITRE FACE A L•AGRESSIVITE

€ connaƒtre les m€canismes de l‚agressivit€ et de la
€
€
€
€

les facteurs internes et externes qui
pr€disposent • des conduites d‚agression
les divers types et niveaux de violence : du
conflit • l‚agression

violence pour savoir y faire face
d€celer rapidement les facteurs d€clanchants et
les signes avant-coureurs d‚une situation critique
mettre en „uvre des strat€gies de d€samor…age
avant le seuil critique
savoir †tre dissuasif
savoir g€rer et maƒtriser une situation
d‚agressivit€ lorsqu‚elle est engag€e

€

€

€

€ PREVENIR LES
D•AGRESSIVITE
€

€

M€thodes d•intervention

€
€

€ formation-action qui s‚appuie sur le v€cu des
participants

€ parcours de formation personnalis€, • partir de
comp€tences pr€cises • d€velopper avec
€laboration d‚un guide d‚actions
€ apports d‚outils th€oriques conjugu€s avec des
exercices et des mises en situation
€ entraƒnement • diverses strat€gies d‚intervention :
jeux de r‡le
€ utilisation d‚outils imm€diatement applicables

diagnostic de ses points forts et des
comp€tences • d€velopper
auto-€valuation de l‚impact de l‚agressivit€ et
de la violence sur soi
analyse de son seuil de r€sistance

€

RISQUES

DE

VIOLENCE

ET

rep€rer les sources de tension avant qu‚elles
ne se traduisent en agressivit€
d€crypter les signes annonciateurs physiques
et verbaux et anticiper les r€actions
d€celer l‚imminence d‚un point de rupture
rep€rer en soi les attitudes et comportements
pouvant enclencher une r€action de violence,
rejet, comportement d‚autod€fense
mettre en place les outils de pr€vention par
une communication adapt€e : mots appropri€s
et attitudes physiques efficaces

€ GERER UNE SITUATION DE VIOLENCE
€

€
€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu
€

€
€

€

€

s‚affirmer et mettre des limites sans †tre
agressif
g€rer ses €motions (stress, peur, colˆre)
apprendre • ne pas induire une mont€e de
violence en contr‡lant ses postures (voix,
gestes, regards)
se placer dans la logique de l‚agresseur afin
de pr€voir ses r€actions
savoir contenir la violence de l‚autre
permettre la d€sescalade et aider l‚agresseur
• retrouver le contr‡le
savoir amener la personne qui agresse •
exprimer son besoin
savoir restaurer le dialogue
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