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GESTION DES VIOLENCES 

2 jours continus Tout personnel 
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OBJECTIFS 

Comprendre l’incivilité 
et les mécanismes de 

l’agressivité chez le 
patient, l’accompagnant 

et l’usager

Acquérir les bons 
réflexes et développer 
des comportements 

adaptés à la gestion de 
conflit 

Détenir les bases de 
la gestion d’équipe en 

situation complexe

1

2
Opérationnel

Théorique

Cerner les notions d’agressivité, d’incivilté et de violence

•	 Connaître les différentes formes de violence au travail : interne 
et externe

•	 Repérer les différents niveaux de violence : de l’incivilité à la 
violence

•	 Comprendre le rôle et l’enjeu relationnel de ces comportements
•	 Repérer les signes avant-coureurs de violence
•	 Cadre juridique des situations d’agression et d’incivilité au travail

Appréhender l’impact de la représentation du secteur médico-social

•	 Faire un état des lieux de la violence dans les établissements 
médico-sociaux: les chiffres

•	 Connaître les représentations sociales du secteur médico-social
•	 Saisir l’influence de ces représentations sur le comportement de 

l’usager, du patient et de l’accompagnant
•	 Repérer les facteurs déclencheurs d’agressivité dans votre 

activité
•	 Identifier	 les	 attentes	 des	 usagers,	 des	 patients	 et	 des	

accompagnants pour les anticiper et comprendre les 
comportements qui en découlent

Cas pratique : brainstorming des mots «incivilités», «agressivité» et 
«violence».	 Identifier	 les	 comportements	 inappropriés	 et	 les	 signes	
avant-coureurs de violence chez le patient/usager repérés par les 
stagiaires. 

Cas pratique : brainstorming des mots « hôpital », « médical » et               
« médico-social ».	 Identifier	 les	 facteurs	 déclencheurs	 d’agressivité	
chez les patients/usagers. 

Passation de l’échelle d’évaluation du burn-out (MBI)

40 % 

60 % 

ATELIER DYNAMIQUE 1ère partie 

Mise en situation physique à partir des exemples apportés par les 
stagiaires :

•	 Connaître les points sensibles permettant d’annuler les effets de 
sexe et de poids

•	 Apprentissage corporel de la posture à adopter pour faire face
•	 Apprendre à éviter un coup et éviter une personne allant droit sur 

nous

Formation catalogue  
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 Mieux se connaître pour faire face à une situation conflictuelle

•	 Savoir reconnaître les différentes réactions face au conflit : attaque, fuite et repli
•	 Travailler sur notre communication et faire appel à notre intelligence émotionnelle
•	 La communication non-verbale : vecteur de conflit et révélateur des véritables intentions
•	 Le stress : comprendre ses effets et apprendre à y faire face avec le coping
•	 Identifier	deux	pathologies	psychiques	professionnelles	:	burn-out	et	dépression

 Choisir la bonne méthode de « faire face » au conflit : se protéger ou gérer

•	 Évaluer la situation : s’écouter, écouter l’autre et observer
•	 Se protéger, protéger l’autre et donner l’alerte : quand, comment et pourquoi
•	 Gérer le conflit par le langage : quand, comment et pourquoi
•	 Adapter sa communication et sa posture selon le patient/l’usager
•	 Bien communiquer en situation de conflit : la reformulation et la  négociation
•	 Se positionner en tant que médiateur 

Cas	pratique	:	identifier	ses	propres	réactions	et	symptômes	du	stress	pour	apprendre	à	y	faire	face.	
Débriefing	du	MBI.	

Cas pratique : s’entrainer à la gestion du conflit et analyser des situations vécues par les stagiaires.

5
 Gérer le post-conflit

•	 Comprendre les conséquences d’un conflit sur les équipes et l’ambiance de travail
•	 Prendre conscience des différentes perceptions du conflit vécu par ses collaborateurs
•	 Adopter les bonnes attitudes en matière de communication, d’accompagnement et de suivi
•	 Développer son empathie et son intelligence émotionnelle
•	 S’initier	au	débriefing	post-conflit

Cas	pratique	:	s’entraîner	au	débriefing	post-conflit.	

ATELIER DYNAMIQUE 2ème partie 

Mise en situation physique à partir des exemples apportés par les stagiaires :

•	 Acquérir	les	bases	de	la	biomécanique
•	 Se	dégager	d’un	étranglement,	d’une	saisie	au	col	ou	au	poignet
•	 Raccompagner	un	individu	tout	en	se	protégeant
•	 Exercice de décompression émotionnelle et de respiration pour revenir à un état 

de calme au travail

Demandez un devis 09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com
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