
 

 

 

 

Faire face aux situations d’agressivité, de violence et gérer son stress 
en situation extrême 

 Problématique : 

Les professionnels sont parfois confrontés à des situations d’agressivité et de violences, de façon prévisible ou non, de la part 

des personnes qu’ils prennent en charge. Il en résulte alors un état de stress. De l’état de stress post-traumatique au malaise 

larvé et plus ou moins permanent, il existe une multitude d’états de tension qui infère sur l’efficience professionnelle et l’état 

de santé psychique. Et, quand ces situations deviennent récurrentes, souffrance et usure deviennent prégnantes. 

On invoque souvent avec impuissance et fausse résignation des troubles de la personnalité ou du comportement comme 

pattern explicatif. Cependant, dans bien des cas, ces situations s’avèrent réactionnelles et bon nombre peuvent être évitées ou 

modifiées. 

 Public : 
 Professionnels au contact d’usagers dans différents secteurs d’activité  

 Objectifs 
Identifier les comportements à risques des usagers, de leur entourage, des professionnels et des équipes 

Evaluer les situations dangereuses ou pouvant le devenir, 

. Réduire les risques des agents en situation d’agressivité ou de violence extrême 

. Inscrire cette démarche individuelle et de groupe en phase avec la politique institutionnelle 

Œuvrer en synergie avec ses convictions, ses valeurs et celles des impliqués, du service, de l’institution et des partenaires 

Connaître les atouts et les limites d’un réseau, l’identifier et l’entretenir. 

 Contenus 
Définitions : violence, agressivité, harcèlement, passage à l’acte, mise en danger, risques létaux, stress… sous les angles 

psychologique, psychiatrique, systémique, comportementaliste et physiologique 

Fonctions et actions spécifiques et complémentaires d’une équipe pluridisciplinaire 

Attitudes et postures 

Ecoute, relation d’aide et entretien motivationnel 

Avantages et inconvénients des situations de crise : repérage, utilisation et stratégies d’évitement et de dépassement 

Affirmation de soi et gestion du stress 

Débriefing ou diffusing 

le réseau médico-social et justice 

Analyse de pratique autour de situations apportées par les participants 

 Modalités pédagogiques 
Animation PowerPoint 

. Apports théoriques 

Jeux de rôle 

Exercices de gestion du stress  

Exercices d’évaluation (QCM, retour d’exercices individualisés à réaliser sur le terrain) 

 Intervenant : Psychologue, formateur 

 Durée : 3 jours non consécutifs 


