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GESTION DE L’AGRESSIVITE DANS LE SOIN 

 

OBJECTIFS     
Après avoir décrit les fondamentaux qui prévalent dans les crises de rupture de la relation, l’expert formalise une «  pyramide 
des agressivités » puis le processus d’urgence qui permet d’accompagner l’autre tout en gérant son propre stress. De 
nombreux exemples concrets éclairent le propos et un certain nombre d’exercices   permettront aux participants de découvrir 
la posture proposée. Cette formation donnera les clés fondamentales pour protéger le soignant  face à ces évènements. 
 
Objectifs : 
- Repérer les situations de détresse ou de violence 
- Connaitre et expérimenter le processus de canalisation de la violence 
- Se protéger et alerter si besoin 
- Découvrir et expérimenter les techniques de synchronisation comportementale 
- Les appliquer en situation concrète 
- Repérer ses propres déclencheurs émotionnels 
- Découvrir et expérimenter les techniques de gestion de la peur 
- Technique de relaxation flash 
 

 PUBLIC       Professionnel de santé 

 PRÉ REQUIS    Pas de pré requis 

 DURÉE  7 heures 

 

 PROGRAMME DETAILLÉ   
9h00 : Accueil, présentation des stagiaires et émargement 

9h15 : Pré Test (QCM) 

9h30 : 
1. Les fondamentaux de l’agressivité :  

- Apprendre les notions de contraintes, interprétation et intention coupable 
- Savoir les repérer en situation calme, puis plus tendues 
- Connaitre les déclencheurs de l’agressivité 
- Apprendre à suggérer  
 

2. Les outils d’accompagnement face à l’agressivité : 
- Découvrir et expérimenter les techniques de synchronisation comportementale 
- Les appliquer en situation concrète 
- Appliquer et renforcer les techniques de « centrage sur l’autre » 
- Découvrir et appliquer les techniques de suggestion 
- Découvrir et appliquer le processus d’accompagnement (technique issue de la médiation) 

 
12h30 : PAUSE DEJEUNER  -  Reprise à 14h00 :  
3.  Apprendre à gérer ses propres émotions : Permettre aux participants d’acquérir une méthodologie spécifique pour 

canaliser leurs propres émotions 
- Point sur ses capacités de pleine conscience 
- Outils d’interruption du geste (techniques issues emdr, eft et hypnose) 
- Outils de relaxation flash 

 
4. Les personnalités difficiles  

- les personnalités difficilement gérables (liens distants, dépendants, toxiques etc..) 
- Révision du processus d’accompagnement en crise 
- Les outils de recadrage / Utiliser les mots et les verbes à adresser à ces personnes 
- Comment couper/alerter 



 

 
17h15 : Post test (QCM) et évaluation de la formation 
17h30 : Conclusion et fin de la formation 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
70 % de théorie et 30 % de cas pratique, analyse de pratiques et travail sur cas pratiques  

 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS      La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM d’une dizaine de 

questions avant la formation. Ce même test est de nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et 
la restitution des résultats sont transmises ultérieurement aux stagiaires. 

 DOCUMENTS REMIS   Support de formation – Attestation de présence. 

 TARIF   Tarif adhérent SBBPL : 510 € TTC (coût pédagogique : 480 € TTC + restauration : 30 € TTC) 

 Tarif non adhérent SBBPL : 630 € TTC  (coût pédagogique : 600 € TTC + restauration : 30 € TTC) 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT    Patrick HARZEL     Cursus des officiers de gendarmerie- Brevet des unités d’intervention et de protection 

de la gendarmerie (intégration unités du Gign en 1983) - Coach certifié - Auteur du livre « faire face aux incivilités et à 

l’agressivité ́» 

 NB DE PARTICIPANTS   16  stagiaires maximum 

 ACCESSIBILITÉ  Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 

 


