
 

Programme de formation 

 

 
Gérer l'agressivité des patients et de leur entourage 

 
─ Résumé de la formation 
 
« Prendre soin de ceux qui soignent » est un des axes de la Stratégie Nationale de Santé Publique 2018-
2022. Les soignants peuvent être confrontés à l’agressivité de patients au cours de leur activité 
professionnelle, que ce soit lors d’un soin ou non. (+ de 25% de signalements en un an : rapport 2018 de 
l’Observatoire National des violences en milieu de Santé). L’exposition du soignant aux incivilités ou aux 
violences produisent des effets tels que le stress chronique, le mal être, la perte de confiance, la 
démotivation etc… et peuvent également porter atteinte à la qualité des soins.  Cette formation vous 
permettra de détecter, prévenir, gérer au mieux les situations de violence. Vous apprendrez à développer 
des habiletés et des modes d’intervention pour assurer votre sécurité et celle des autres. La communication 
non violente est un des outils pour gérer ces situations.    

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Une amélioration de la qualité des soins par 
le maintien d’une bonne relation soignant- 
soigné. 

• Une meilleure pertinence de la 
communication soignante pour gérer 
l’agressivité et prévenir les passages à l’acte 
violent. 

• D’améliorer les réactions des professionnels 
lors de la survenue de faits d’incivilités ou 
de violences. 

• Comprendre les mécanismes de 
l’agressivité.  

• Comprendre l’origine de l’agressivité et 
prévenir les passages à l’acte violent. 

• Réagir face à un patient agressif.  
• Sortir de la situation agressive (assurer sa 

sécurité) avec des techniques de 
communication adaptées. 

• Identifier les conséquences de l’agressivité 
sur la santé du soignant et du patient.  

• Mettre en place des stratégies personnelles 
pour maintenir une bonne relation 
soignant-soigné et donc une qualité des 
soins. 
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─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de 
la formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes 
interrogatives (session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de 
groupe) afin de favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera 
invité à faire des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes 
d’amélioration sur sa pratique. 
 

§ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

§ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances 
de l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas 
cliniques… 

§ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet 
d’évaluer la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le 
contenu, la logistique. 

§ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

DUMAS Régis Présentielle 1 jour 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


