
 

FORMATION : PREVENIR ET MIEUX GERER LA VIOLENCE ET L’AGRESSIVITE  
EN MILIEU PROFESSIONNEL DU SOIGNANT 

 
 

Objectifs/ à l’issue de la formation, chaque participant sera capable de ... : 
I – Connaitre et comprendre la violence et l’agressivité dans la pratique professionnelle du soignant 
II- Définir les impacts de la violence et agressivité sur le vécu du soignant 
III- Prévenir et gérer le stress du soignant dans son milieu professionnel 
IV- Gérer les comportements d’agressivité par des techniques spécifiques de communication 
 

 
Horaire Notion / timing Objectifs  Compétences attendues Outils pédagogiques et supports 
9.00 OUVERTURE 

 
30 Min 
 

Etablir un climat de confiance 
facilitant l’échange et le 
partage 

Présentation de la journée, des deux animatrices 
Présentations individuelles / attentes de chacun 
Objectifs de la formation  
Conditions : pauses, repas, ...  
Cadre : respect mutuel, non jugement  
 

Signature de la fiche de présence 
Présentations croisées ou tour de table 
 
 
Présentation PPT 

9.30 1- LA NOTION 
DE VIOLENCE  
 

75 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaitre et comprendre la 
violence et l’agressivité dans 
la pratique professionnelle du 
soignant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Comprendre les différentes types et degrés 
de violence 

- Les différents types de violence  
- La gradation de la violence  
-  

2/Repérer les signes importants d’expression de 
la violence pour prévenir l’escalade d’agressivité 

- Définition émotions 
- Les signes de la colère, agressivité 
- La mise en lumière des besoins cachés 

derrière la violence. 
 
 
 

Outil : Post-it (1 idée par post-it)   
Echange sur le vécu  
Classification des violences 
Présentation PPT 
Outil : Violentométre 
 
Outil : Post-it (1 idée par post-it)   
Echange sur le vécu  
Classification des signes d’expression de 
violence 
 
 
 
Technique psycho corporelle en fin de 
séance pour relâcher les tensions suite à 
l’émergence des émotions de l’atelier. 
 
 



 Pause 15 min 
11.00 – 12.30 2- LA NOTION 

DE STRESS  
 
75 min 
 

Définir les impacts de la 
violence et agressivité sur le 
vécu du soignant 

1/Définir le stress 
- Définition 
- Les différentes phases  
- Stress aigu, stress chronique 

 
2/Définir et repérer les facteurs déclenchant le 
stress 

- Agents stresseurs dans le quotidien. 
- Interaction des agents stresseurs 

 
3/ Identifier les symptômes du stress et 
mécanismes  

- Symptômes physiques, émotionnels  
- Symptômes comportements sociaux et 

pertes de sens. 
 

Présentation PPT 
 
 
 
 
 
Outil : Post-it (1 agent stresseur par post-
it)   
Exercice : remplir le tableau par type 
d’agent 
 
Présentation PPT 
 
Outil :  Post-it (1 symptôme par Post-it) 
Exercice : bonhomme du stress 
 
Exercice : remplir le tableau de symptômes  
 

 Déjeuner 1 heure de 12.30 à 13.30 
13.30 – 14.30 
 
 
 

 60 min 
 
 
 
 

 4/ Définir les émotions de base, les sentiments 
liés de la peur/colère et des besoins non 
satisfaits 

- Définition des émotions saines et 
parasites. 

Exercice météo intérieure en démarrage de 
séance. 
 
Exercices de régulation des émotions  
 

 Pause 15 min 
14.45 – 16.30 1h45 min 

 
 - Mise en lumière des besoins non 

satisfaits du soignant agressé. 
 
 

Exercice : jeu de cartes des émotions et 
besoins  
Echanges sur les réactions émotionnelles 
parasites. 
Technique psycho corporelle en fin de 
séance pour aider à mieux gérer les 
émotions. 
 
 



16.30 – 17.00 CONCLUSION de la 
journée 
 
30 Min 
 
 

 
 

Evaluation de la 1ère journée formation  
Quizz acquis de la journée 
 

Exercice Quizz + tour de table 

 JOUR 2 
9.00 OUVERTURE  

15 MIN  
 Présentation des objectifs de la journée 

Rappel des acquis de la journée d’hier 
Revenir sur le vécu de la soirée et de la nuit  
Rappel du cadre  

Signature de la fiche de présence 
 
 
Technique psycho corporelle de relance et 
d’éveil 

9.15 – 10.30 3 - LA NOTION DE 
PREVENTION ET 
DE GESTION DU 
STRESS  
 
1 H 15 

Prévenir et gérer le stress du 
soignant dans son milieu 
professionnel provoqué par la 
violence ou l’agressivité 
 

1/ Acquérir les fondamentaux de la prévention 
générale du stress 

- Alimentation 
- Activité physique – Ecoute du sport  
- Respiration  
- Capacité de se détendre  
- Sommeil  

- Micro-sieste  
- Techniques de respiration : 

*Abdominal/thoracique/claviculaire 
= respiration complète  
*Respiration triangulaire 
*Cohérence cardiaque  

 Pause 15 min 
10.45 – 12.30 1 H 45  2/ Connaître et pratiquer la méthodologie de la 

gestion du stress en 4 étapes  
- Capacité de détente physique et mentale 
- Lâcher prise  
- Trouver des solutions en cohérence avec 

soi-même 
- Agir efficacement  

 

 
 
Techniques de détente corporelle :  

- Pour développer sa capacité à lâcher 
prise 

- Pour acquérir des techniques 
d’urgence   

 
 Déjeuner 1 heure de 12.30 à 13.30 
13.30 – 15.00 4- LA NOTION DE 

COMMUNICATION 
SPECIFIQUE A LA 
VIOLENCE  
 
45 MIN 

Gérer les comportements 
d’agressivité par des 
techniques spécifiques de 
communication 

1/ Prendre conscience de nos réactions 
spontanées face à tous types de violence. 

- Les impacts relationnels selon 6 attitudes 
selon Elias PORTER 

- La pratique de l’écoute active  
 

 
 
Jeu de rôle de groupe pour reconnaitre 
l’impact émotionnel de nos réactions 
spontanées face à la violence. 
Jeu de rôle en binôme pour pratiquer 
l’écoute active  



 45 MIN  2/ les différents types de communication 
adaptées :  

- La communication pour garder le lien 
relationnel dans la confiance. 

      -    La communication pour reconnaitre et 
nommer les sentiments éprouvés. 
      -     La communication pour encourager le 
patient à exprimer verbalement sa colère et son 
hostilité, au lieu d'agir par des actes compulsifs. 
       -     La communication pour encourager le 
patient à retrouver le contrôle de sa situation. 
 
 

 
 
Exercice postural verbal non verbal en 
binôme 
 
 
Exercice reconnaissance et identification 
des sentiments éprouvés en binôme 
 
 

15.15 – 16.30 1 H 15  3/ Présentation des bonnes pratiques de la 
communication bienveillante (CNV)  

- Présentation de Marshall ROSENBERG 
- Déroulé protocole 

 
4/ Quelques stratégies pour gérer la violence  

- Activité de prévention centrée sur 
l’individu à risque  

- Agir sur l’environnement 
 
 

 
 
Exercice Jugement observation 
 
 
 
Exercice pratique : application de la 
méthodologie incluant exercices psycho 
corporels et communication bienveillante. 
 

 
 

CONCLUSION de la 
journée 
 
15 Min 
 

Evaluation de la formation  
Qu’est-ce que cette 
formation vous a apporté ? 

Quizz acquis des deux jours de formation 
Questionnaire de satisfaction des stagiaires  
 

Distribuer la fiche d’évaluation et ramasser 
Questionnaire de satisfaction  
Remettre l’attestation de fin de formation 
Tour de table 

 


