
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

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

- Prévenir et gérer le stress du
soignant dans son milieu
professionnel

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

COMPETENCES VISEES 

- Savoir gérer la violence et
l’agressivité dans sa pratique
professionnelle

- Savoir gérer son propre stress
provoqué par la violence et
l’agressivité

PUBLICS CO NCERNÉS 

D.E Infirmiers
D.E de toutes pr ofessions
paramédicales

PRE REQUIS

Aucun 

DÉROULEM ENT DE LA 
FORMATION 

INTERVENANTS 

Directeur de l’Enseignement : 

  Dr. ALLIER GREGORY

Directeur Pédagogique : M. POZO JOEL

Intervenantes : 

- Mme CAUSSIEU Sandrine
(Formatrice - Sophrologue).

- Mme FEDELE Paola
(Formatrice - Sophrologue).

EVALUATIONS 

• Formative et pratique

BUDGET 
• 650€ TTC les  deux jours. Frais

pédagogiques compris.
collations et repas du midi à la charge de
l'organisme de formation.

MATERIEL MIS A DISPOSITION 

• Chaises, vidéoprojecteur, écran, support de
cours papier, salle de 60 m2.

ATTESTATION 

• Présence obligatoire (signature feuille
d’émargement).

• Attestation de formation remise à l’issue des
2 jours de formation.

PROGRAMME 

1er jour  
Matin : Connaitre et comprendre la violence et l’agressivité dans la pratique professionnelle 
du soignant 
Introduction / cours théoriques / exercices pratiques  

• Introduction et présentation formation
• Comprendre les différents types et degrés de violence
• Repérer les signes importants d’expression de la violence pour prévenir l’escalade

d’agressivité
Exercice : échanges sur le vécu de chacun, classification des violences. 
Partage de l’outil du violentomètre  

• Définir les impacts de la violence et de l’agressivité sur le vécu du soignant
• Définir le stress et repérer les facteurs déclenchant le stress
• Identifier les symptômes du stress et ses mécanismes

Pratique : classification des agents stresseurs et symptômes, échanges et partages sur l’interaction 
des agents stresseurs dans son quotidien 
Après-midi : Clarifier la fonction des émotions  

• Définir les émotions de base, les émotions saines et parasites les sentiments liés à la
peur/colère et les besoins non satisfaits

• Mise en lumière des besoins non satisfaits du soignant agressé
Pratique : Jeu de cartes des émotions et des besoins - Echanges sur les réactions émotionnelles 
parasites - Exercice de sophrologie pour aider à mieux gérer les émotions  
Conclusion de la journée 

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

2ème jour 
 Matin : Prévenir et gérer le stress du soignant dans son milieu professionnel provoqué par la 
violence ou l’agressivité  

• Acquérir les fondamentaux de la prévention générale du stress
• Connaître et pratiquer la méthodologie de la gestion du stress en 4 étapes

Pratique : micro-sieste, techniques respiratoires apaisantes (triangulaire, cohérence cardiaque) 
Exercices de sophrologie pour développer sa capacité à lâcher prise et acquérir des techniques 
d’urgence  
Après-midi : Gérer les comportements d’agressivité par des techniques spécifiques de 
communication  

• Prendre conscience de nos réactions spontanées face à tous types de violence
• Les différents types de communication adaptée
• Présentation des bonnes pratiques de la communication bienveillante (CNV)
• Quelques stratégies pour gérer la violence

Pratique : Jeux de rôle  – posture verbale et non verbale – Application de la méthodologie 
expliquée incluant les exercices sophrologiques et ceux de la communication bienveillante. 

Conclusion des 2 journées de formation 

• Quizz des acquis des deux journées de formation
• Questionnaire de satisfaction des stagiaires

• Horaires
9h – 17h00

•

Prévenir et mieux gérer la violence et 
l'agressivité en milieu professionnel du soignant 

2 jours 
ours

• Alternance de pratique et de théorie dans le
cadre de l’apprentissage

• Formation se déroule sur 2 jours (14h)
• 10 stagiaires minimum et 20 maximum
• 1 formateur pour 10 stagiaires

ACCESSIBILITE/HANDICAP 
Conditions d’accès et d’accueil conforme aux 
publics en situation de handicap 

DELAI D’ACCES 
Fin des inscriptions 1 semaine avant le début 
de la formation 




