
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

LA GESTION DE LA VIOLENCE EN INSTITUTION 

Fiche PP6TER 

Programme 

 

Violence et agressivité  

                            

 Les diverses formes et manifestations de violence, leur origine, les besoins  

               qu'elles indiquent, les sources de conflit. 
 

 Analyse des différents types et des différents degrés d'agressivité.  
 

 Le sens de certaines manifestations et attitudes vécues comme agressives, violentes. 
 

 Présentation des mécanismes qui régissent la communication entre les personnes et 

les groupes : le cycle de la violence. 

 

Gestion de soi face aux conduites  agressives et violentes 

 

 La peur de l'agression contre soi, violence physique, violence verbale : quelles            

              réactions, quelles réponses apporter, 
 

  Techniques de relation d'aide et d'écoute, 
 

  Des gestes pour rassurer et calmer,  
 

 Les stratégies adéquates pour amener la personne agressive et violente à prendre      

               du recul et à s'interroger. 

 

Repérage de ses propres comportements et attitudes 

Objectifs 

 Comprendre les mécanismes à l'origine des manifestations  d'agressivité en               

institution. 
 

 Comprendre le sens et la fonction de l'émergence de la   violence et comment le 

système institutionnel y contribue ou  non. 
 

  Apprendre à adapter ses attitudes face à une situation d'agressivité, de violence, 

de conflit. 

 

Date (s) : 

4-5 décembre 2019 

 Lieu :  

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Equipes de direction et personnel éducatif, 

socio-éducatif, accueillants, soignants dans les 

structures sociales, médico-sociales,  

d’insertion…  

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 12 stagiaires. 

 Alternance d'apports théoriques et  

d'analyse de situations rencontrées par les 

participants. 

 Travail sur les ressources et les difficultés  

des participants quand ils se trouvent  

confrontés à un contexte d'agressivité. 
 

Intervenant (s) : 

Corinne REINER : Psychologue clinicienne, 

psychanalyste et collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF  
 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un  questionnaire d’évaluation et  

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

