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FORMATION DPC

GESTION DE LA VIOLENCE ET DE 
L'AGRESSIVITÉ DES PATIENTS ET 
DE LEUR ENTOURAGE



Connaître & 
appliquer 

Acquérir 

Rappels
Analyser ses connaissances et 

compétences initiales

Communiquer pour 
apaiser.

Connaître
Définition de la violence,  
agressivité et incivilité 

Utiliser
Le prisme de la 
pyramide Maslow

La gestion du stress et des 
émotions
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Axelle Berlet
« Mieux comprendre l'agressivité, accompagner celle 
de l'autre lorsque le soignant y est confronté. »

Comprendre 
Initiation à la technique 
autonome de libération des 
trauma

Le triangle dramatique, 
Réflexion personnelle

Exploration

S'excerser



Pensée pour  
les infirmières.

Cette formation 
est volontairement 

orientée sur des 
cas pratiques. 

Iconographiée par 
de nombreuses 

photos et vidéos.

Notre Formatrice, 
Axelle Berlet  
psychologue  

partage avec vous 
ses connaissances 

et vous 
accompagne 

pendant et après 
votre formation.

15 min.

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

MODULE 1 
90 min.

De quoi s'agit-il?
• Exercice d'introduction
•  Photolangage, réflexions 

personnelles
• Violences, agressives , 

incivilités
• Du côté des risques psycho-

sociaux
• Réflexion sur sa propre réalité 

au regard de la théorie 
exposée

• Prévention
• Pyramide de Maslow
• Pyramide de Maslow et 

besoins des patients
• Violence de l'entourage
• Gérer sa propre énergie 

d'agressivité
• Du côté du droit de la justice 

et de la sécurité
• Bonus créer sa boîte à outils
• Téléchargements des 

formulaires officiels en cas de 
violence vécue

MODULE 2 90 min.

La communication.
• Exercice d'introduction
• Communication non violente
• Exercice sur la CNV
• Communiquer avec le cerveau avec son 

langage spécifique
• Communiquer pour apaiser
• Exercices de réflexion personnelle
• Exercice d'exploration et d'entraînement
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Gestion de la violence 
et de l'agressivité des 
patients et de leur 
entourage
Voici votre  programme :

MODULE 0 



Yes I can !*
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Gestion de la violence 
et de l'agressivité des 
patients et de leur 
entourage
Suite du programme :
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MODULE 3 90 min.

Relation soignant-soigné

• Exercice d'introduction
• Exercice réflexion personnelle
• Relation soignant-soigne
• Rôle du soignant
• Culpabilité vs responsabilité
• Triangle dramatique de Karpman
• Exercice sur le triangla dramatique
• Exercice réflexion personnelle
• Poser ses limites à soi
• Exercice d'exploraton

MODULE 4 90 min.

MODULE 5 30 min.

Gérer le stress et l'impact sur soi

• Exercice d'introduction
• Bonnes pratiques
• Bon réflexes, conseils
• Gestion du stress et des émotions
• Techniques de gestion du stress et gestion 

émotionnelle
• Initiation à la technique autonome de libération des 

traumas

• Synthèse formation
• Résumé récapitulatif
• Evaluation des acquis
• Bonus audios téléchargeables 

(des techniques données durant la formation)

Synthèse



www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47 	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

*
Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 260.96 €


	Prise-en-charge-maladies-neuro-degeneratives.pdf
	la douleur-infirmier.pdf
	Page vierge





