
Fiche pédagogique 
 

Durée  
2 jours—14 heures 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposé présentiel, succession             
d’apports théoriques 
Échange avec les participants 
Ateliers pratiques -  exercices - mises 
en situations en sous groupes—jeux 
de rôles 
Support de cours internet ou papier 
à la demande 
Analyse de situation dans lesquels les 
participants sont impliqués (ces ana-
lyses permettront une pédagogie 
très active et concrète en lien cons-
tant avec les réalités de terrain) 
 
 

Public 
Personnels soignants au contact des 
patients et/ou personnes âgées 
Groupe de 10 à 15 personnes 
 
 
 

Pré-requis 
Aucun 
 
 

Formateur 
Psychologue 

 
Analyse et évaluation des pratiques 
quotidiennes  
Outils permettant d’évaluer les con-
naissances et les pratiques de soins  
Outils permettant d’évaluer l’impact 
de la formation sur les pratiques de 
soins 
Évaluation de la formation 
Bilan de synthèse et recommanda-

tions  

 

 

 

Constat 

Longtemps ignorée, la question de la violence en milieu hospitalier est         

devenue aujourd’hui un véritable sujet de préoccupation et de débat. 

Sur l’ensemble des données actuelles il est stipulé qu’une situation de           

maltraitance « ordinaire » était identifiée dans pas moins d’un cas sur deux. 

Mais il ne faut pas oublier que la violence peut aussi concerner le personnel 

hospitalier, parfois victime de comportements agressifs. 

Il est nécessaire d’interroger le concept des droits des malades liés à la           

sécurité des soins. 

Objectifs pédagogiques 
 

• Définir ce qu’est l’agressivité et la violence 
 
• Comprendre l’origine des situations d’agressivité et de violence 
 
• Analyser ses réactions face à l’agressivité 
 
• Les conduites à tenir face aux situations d’agressivité et de violence dans 

le soin 
 
• Guide pratique pour renforcer ses capacités relationnelles envers les  

usagers, les familles, les collègues 
 
• Développer ses capacités de communication verbale, non-verbale et            

non-violente 
 
• Apprendre à maîtriser ses émotions, ses sentiments.  
 
 

Gestion des comportements violents et agressifs 
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Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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