FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Accompagnement de la vie quotidienne

« RÉPONDRE » AUX SITUATIONS
DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ
DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANTE
Lénaïg KLEINBAUER
Psychologue clinicienne
et formatrice.
DURÉE
Session de 2 jours soit 12h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
6 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
1500 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
288 la session
par stagiaire.

La violence se définit comme une énergie, une pulsion, une force difficilement coercible.
Elle ne présente en soi aucune valeur, positive ou négative, et elle vient exprimer l’énergie
d’une émotion, d’un sentiment. L’objectif de cette formation est de poser une réflexion sur la
dimension agressive de la violence.

OBJECTIFS

Comprendre les mécanismes, les enjeux et les implications de la violence.
Comprendre les différentes formes de violences.
Prendre conscience des facteurs déclenchants et de la dynamique de la violence.
Connaître les catégories de violence identifiées dans le cadre juridique.
Analyser différents positionnements professionnels dans les situations de violence.

CONTENU

L’approche systémique de la violence.
Les violences hétéro-agressives.
L’auto-agressivité.
Les facteurs de la violence (les constituants et les types de personnalité, les
caractéristiques spatio-temporelles).
Le passage à l’acte.
Le regard de la justice sur la violence.
Le positionnement et les actions professionnelles face à la violence.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les apports théoriques alternent avec des temps de parole et d’échanges. Le mode de travail
pédagogique de cette action de formation s’appuie essentiellement sur l’apport d’éclairages
théoriques illustrés par les situations de terrain rencontrées par les participants.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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