M ED I CO -S O CI A L

Violence et gestion de l'agressivité
Professionnels - Bénévoles - Dirigeants
La violence peut déstabiliser notre pratique et interroge la pertinence de nos
interventions. Cette formation a pour vocation de mieux comprendre les
mécanismes de l'agressivité et de la violence. Il s'agit d'enrichir les stratégies
de réponses et de développer des outils de prévention.

Objectif

I nfos

Représentations sociales de la violence et de l'agressivité.
Comprendre les mécanismes de l'agressivité et de la violence.
Acquérir des moyens pour mieux se positionner face à l'agressivité.
S'approprier des savoir-faire pour gagner en confiance et en assurance.
Favoriser des réponses d'équipe.
Connaître son rôle dans le cadre institutionnel et le rôle de l'institution.

Contenu
Définir agressivité et violence.
La notion de passage à l'acte : comprendre et clarifier, identifier ou
prendre du recul.
Analyser les phénomènes de violence, les conséquences de la
violence.
Appréhender la souffrance dans le geste agressif ou violent.
Outils pour mieux gérer l'agressivité et renforcer la bienveillance
des pratiques.

Durée de la formation
3 jours soit 21 heures
Lieu de la formation
Dans votre établissement
Supports & méthodes pédagogiques
* Echanges à partir des questionnements des participants.
* Livret pédagogique
* Supports variés : textes,
vidéos ...
Modalités de validation
Attestation de formation et
bilan individuel délivrés à
l'issue de la formation.
Contacts
Justine BARBE
Tél: 03 66 72 90 30
justine.barbe@agap-npdc.fr
Direction Agap Formation
direction@agap-npdc.fr

Apprendre à réguler nos réactions à la violence.
Favoriser une relation contenante, développer des conduites
sécurisantes.
Les différentes modalités de prise en charge au sein de l'institution,
au niveau juridique.
Evoquer les réponses institutionnelles.
Réseau et partenariats spécifiques.
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