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 Mécanismes de l’agressivité et de la violence 
●  Notions d’agressivité et de violence
●  Mécanismes et manifestations de l’agressivité et 

de la violence (chez soi et les autres)
●  Comportements de passivité et système 

parasitaire 
●  Manifestations saines de l’agressivité 
●  Différencier « utiliser sainement son agressivité » 

et « être dans une conduite d’agression » 
●  Différencier « être agressé » et « se sentir agressé 

» 
●  Impact des émotions dans la relation et de leur 

répression dans la violence (donner du sens aux 
sens, émotions parasites, émotions élastiques…) 

●  Revisiter ses propres ressources : états du 
moi, transactions, positions de vie, jeux 
psychologiques…

●  Se ressourcer après une confrontation violente 
(respiration, position du corps…)

Agressivité des résidents
●  Accompagnement et relation de soin en gériatrie
●  Connaître les répercussions psychologiques de 

l’entrée en institution 
●  Comprendre les interactions avec les 

psychopathologies du vieillissement

●  Cas d’agressivité envers un soignant ou envers 
un autre résident

Agressivité des familles
●  Comprendre le vécu et les réactions des familles
●  Agressivité envers un résident, envers les équipes

Agressivité institutionnelle
●  Comprendre les difficultés du travail en équipe, 

repérer l’épuisement professionnel 
●  Agressivité d’un soignant envers un résident, 

envers une famille, envers un collègue

Prévention et gestion des situations de 
violence en établissement
●  Détecter les signes avant-coureurs propres à 

favoriser ou déclencher de l’agressivité ou de la 
violence

●  Faire face à la violence verbale, physique ou à 
un appel téléphonique agressif

●  Développer le travail en équipe et organiser des 
réponses aux cas d’agressivité ou violence

●  Elaborer des outils et protocoles préventifs
●  Analyser a posteriori les cas de violence ou 

d’agressivité afin d’éviter la réitération de ces 
situations

PROGRAMME
Communication, posture professionnelle et qualité 
des soins
●  Rôle et mission de chaque professionnel dans la 

prise en charge du résident
●  Partage de valeurs et pratiques professionnelles 

communes 
●  Temps de communication et de transmission au 

regard du projet de soins et d’établissement
●  Évaluation des enjeux et risques de conflits dans le 

secteur sanitaire et social pour mieux les traiter
Fondamentaux de la gestion de conflit
●  Origines et types de conflit : causes sociologiques, 

conflits interpersonnels et/ou d’organisation…
●  Étapes du conflit 
●  Mécanismes de l’agressivité, transition entre conflit 

et agressivité 
Fondamentaux de la communication 
●  Différents modes de relations
●  Acteurs de la communication : perceptions, 

stéréotypes, effet de halo, image et estime de soi…
●  Schéma de la communication : bruit, différents 

langages, langage non-verbal…
●  Comportements physiques générateurs de tension 

ou induisant un mode relationnel fluide

●  Fondamentaux de la communication non-violente
●   Identification et expression des sentiments, postures 

et attitudes (Porter…)
●  Reconnaissance des besoins, révélés par les 

sentiments (Pyramide de Maslow…)
●  Techniques de communication : observation neutre, 

demande claire, écoute active, reformulation…
●  Renforcement de ses compétences : affirmation de 

soi, assertivité, méthode DEBA…
Résoudre les conflits interprofessionnels avec 
efficacité et pragmatisme
●  Identifier le conflit issu du changement et les 

blocages à lever 
●  Utiliser le canal de communication le plus efficace 

et adapté à son interlocuteur 
●  Elaborer une démarche « gagnant-gagnant » 

pour sortir du conflit : négociation, arbitrage ou 
médiation…

●  Feedback positif et négatif, recevoir un reproche et 
apporter une critique constructive 

●  Faire face à une situation déstabilisante, savoir dire non
●  Cas pratique de gestion de conflit : « Penser à 

l’envers pour agir à l’endroit »

PROGRAMME
Prévention des risques liés à la manutention
●  Importance de la prévention des troubles 

posturaux 
●  Cadre réglementaire, recommandations de 

bonnes pratiques, PST 2016-2020…
●  Risques professionnels les plus fréquents liés aux 

manutentions 
●  Méthode d’analyse de la charge physique 

et outils : grille d’évaluation des risques et 
indicateurs INRS

Gestes et postures adaptés pour les 
professionnels de santé 
●  Principes de prévention, d’ergonomie et de 

sécurité 
●  Techniques de manutention et d’économie 

d’effort :  verrouillage lombaire, positionnement 
du centre de gravité, points d’appui, prises au 
sol, utilisation du poids du corps…

●  Aides et outils à la manutention : verticalisateur, 
lève-personne, drap de transfert, chariot 
douche…

●  Gestes et postures adaptés aux charges lourdes 
et à l’entretien des locaux

Mobilisation et positionnement de la personne 
en perte d’autonomie
●  Protection du résident, de son intégrité physique 

et psychologique
●  Evaluation du degré d’autonomie du résident et 

de ses caractéristiques morphologiques
●  Identification et intégration des capacités 

résiduelles de la personne aidée
●  Apprentissage d’automatismes pour le résident : 

« faire avec » au lieu de « faire à la place de »
●  Manutention d’un résident alité : roulements, 

translations, soulèvements, rehaussements…
●  Transferts au lit ou au fauteuil semi-verticalisés, 

dénivelés ou horizontaux
●  Installation, abaissement ou redressement sur 

fauteuil, chaise roulante ou coquille 
●  Installation et positionnement lors de l’aide à 

l’alimentation
●  Installation et positionnement lors de l’aide à la 

toilette
●  Besoins spécifiques des personnes âgées 

handicapées ou désorientées

PROGRAMME

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ ET DE LA VIOLENCE 
DANS LA RELATION DE SOIN

COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLE 
ET GESTION DES CONFLITS EN SITUATION DE TRAVAIL

MANUTENTION ET MOBILISATION DES PERSONNES 
EN PERTE D’AUTONOMIESOIN SANTÉ | TRAVAIL

FORMATION
SOIN SANTÉ | TRAVAIL

FORMATION

SOIN SANTÉ | TRAVAIL
FORMATION

PROGRAMME

SOIN SANTÉ | TRAVAIL
FORMATION

➜  Adapter les principes de prévention 
aux situations de travail spécifiques 
en ESMS

➜  Utiliser des aides techniques 
de manière adaptée et adapter 
l’ergonomie de l’environnement 

➜  Prendre en compte les pathologies 
et les conséquences du vieillissement

➜  Identifier, préserver et stimuler 
les capacités résiduelles 
de la personne aidée 
lors de ses déplacements

➜  Clarifier les notions d’agressivité 
et de violence 

➜  Prévenir et gérer les situations 
de violence en « revisitant » ses 
propres ressources

➜  Comprendre les relations 
interprofessionnelles dans le 
secteur social et médico-social

➜  Analyser les différents types et 
niveaux de conflits et identifier 
les prémices des conflits

➜  Découvrir d’autres options de 
réaction face à des comportements 
violents ou susceptibles de le devenir

➜  S’approprier d’autres modes de 
fonctionnement que ceux susceptibles 
de déclencher la violence

➜  Favoriser, développer et optimiser la 
communication avec ses collègues 
et sa hiérarchie

➜  Apprendre à résoudre les conflits 
avec efficacité et pragmatisme

PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX ACCOMPAGNER 
LES RÉSIDENTS

➜  Adopter la juste distance dans la 
relation soignant soigné

➜  Identifier ses propres besoins 
pour mieux répondre aux be-
soins des résidents

➜  Développer sa tolérance 
aux difficultés, conflit 
ou agressivité au travail

➜  Améliorer son organisation 
et travailler ses capacités 
d’adaptation

Identité professionnelle et développement de 
soi 
●  Définitions du stress, du burn out et de 

l’épuisement professionnel 
●  Identité personnelle et identité professionnelle
●  Limites entre vie professionnelle et vie 

personnelle
●  Connaître ses forces et ses faiblesses pour 

gagner en efficacité

Identification de ses besoins pour mieux 
comprendre les besoins des autres
●  Mécanismes de défense de la personne âgée et 

du personnel soignant 
●  Travail sur la « bonne distance » professionnelle
●  Amélioration de ses modes de communication 

et développer son assertivité 
●  Renforcement de son écoute pour s’adapter 

et prévenir les difficultés liées à une situation 
professionnelle

Comprendre la relation d’aide pour mieux 
prendre soin du résident
●  Notion d’empathie

●  Notion de savoir-être et de respect 
●  Notion d’écoute : présence, respect des choix…

Activités et hygiène de vie favorables à sa vie 
personnelle et professionnelle
●  Techniques de relaxation 
●  Apprendre à « lâcher prise » et à exprimer le 

meilleur de soi-même

Travail du mental par la psychologie positive 
et la « bonne attitude »
●  Notions de psychologie positive
●  Savoir rebondir après une situation difficile

Optimisation de son organisation personnelle 
pour améliorer son quotidien professionnel
●  Apprendre à s’adapter aux changements et aux 

besoins de l’institution avec sérénité
●  Classer les tâches et les priorités
●  Travailler sur des objectifs réalistes et réalisables

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable) 

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
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LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
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PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
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Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable) 

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en ergothérapie ou 
kinésithérapie dans le secteur Sanitaire 
et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable) 

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


