
 identifier le cadre législatif relatif à la gestion de la violence en milieu de soins
s’approprier les concepts d’émotion, d’anxiété, d’agressivité, de conflit et de violence
identifier les situations et contextes de soins pouvant évoluer vers de l’agressivité,
des conflits ou de la violence
savoir prévenir et gérer ces différentes situations par une communication adaptée
identifier les différents mécanismes servant la gestion des émotions tant à un niveau
individuel que collectif
être capable d’analyser et de questionner ses propres fonctionnements émotionnels
pour faciliter une meilleure gestion de l’agressivité et de la violence
être capable d’analyser et de questionner les organisations en place afin de
permettre leur optimisation pour ainsi éviter ou limiter les risques d’agressivité et de
violence
connaître les différents outils d’aide à la traçabilité et la régulation des incidents
d’agressivité ou de violence survenant en contexte de soins

A l’issue de la formation, chaque apprenant sera en mesure de : 

Savoir agir en situation de violence et d’agressivité 

Définir les démarches à suivre en cas d’agression 
Connaître les éléments clés de la désescalade
Développer des stratégies de protection en cas de passage à l’acte
Identifier et comprendre les mécanismes de l’agressivité et la violence.
Anticiper et mettre en place des stratégies de prévention face aux conduites
agressives.
Adapter son attitude afin de désamorcer ces situations.
Prévenir l’usure professionnelle liée à un comportement agressif des patients et une
difficulté de posture professionnelle des salariés.

Objectif général : 

Objectifs intermédiaires : 

L’Observatoire National des Violences en milieu de Santé
fait état de 23 360 signalements pour l’année 2018, dont 80% 
correspondent à des atteintes aux personnes. Parmi ces signalements, si un tiers
renvoie à des injures et incivilités, la moitié est le fait de violences physiques. Dans
ce contexte il convient de s’interroger sur l’évolution de la relation soignant-soigné et
la gestion de la violence et de l’agressivité circonscrite à ces relations de soins. 



Apports théoriques et pratique
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos projecteur
Documentation écrite remise aux stagiaires
Atelier de création de ses propres mélanges
Evaluations des acquis tout au long de la formation (tests QCM, jeu des senteurs...)

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Professionnels exerçant au sein d’un centre de santé et à domicile au
contact des patients et de leur entourage : infirmières, aides-soignantes,
secrétaires…

Hugo Huon, Infirmier titulaire de trois diplômes universitaires centrés sur
les relations de soins avec les publics vulnérables


