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Faire face à l'agressivité et savoir gérer le stress
 
Les aptitudes et capacités à faire face à l’agressivité et gérer le stress et sont relatives à des compétences de savoir-être. Progresser 
dans ce champ nécessite d’accroitre son intelligence intrapsychique, c’est-à-dire gagner en lisibilité sur les phénomènes 
d’adaptation intrapsychiques, et faire le lien avec les évènements extérieurs qui les produisent. Pour ce faire, il est nécessaire de 
partir de sa propre expérience, de ses propres représentations. Ainsi, la méthodologie employée se base sur - L’explicitation des 
représentations et croyances acquises (brainstorming, échanges en collectif, exercices individuels, confrontation aux 
représentations des autres), - L’identification de ce qui pose problème dans certaines situations rencontrées (analyse de situations 
en collectif, échanges d’expérience et lectures qui en sont faites, jeux de rôle afin de reproduire et conscientiser ce qui s’est passé 
dans la situation) - La compréhension des phénomènes (échanges, jeux de rôles, apports théoriques) - L’acquisition de nouvelles 
compétences pour faire face aux situations de manière plus adaptée (apports théoriques, mise en scènes par le biais de jeux de 
rôle). Les apports théoriques arrivent toujours après un travail d’analyse et de réflexion, individuel ou collectif, afin d’éclairer les 
processus en jeu dans les situations problématiques.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Médecin Généraliste
 Pharmacien
 Aide-soignant(e)
 Diététicien
 Infirmiers(ières) diplômé(e)s d’État (IDE)
 Masseur-kinésithérapeute

 
Prérequis

 Aucun
 
Effectif : de 5 à 12 stagiaires
 

Objectifs pédagogiques
 

 Comprendre les phénomènes émotionnels
 Savoir repérer les différentes formes de l’agressivité et comprendre ses mécanismes
 Repérer et identifier l’escalade de la violence
 Comprendre ce qu’est le stress, sa fonction et ses conséquences
 Repérer les sources de stress spécifiques aux soignants et en limiter les conséquences au quotidien
 Identifier les enjeux et difficultés de la relation avec les patients et les familles
 Comprendre la notion d’assertivité
 Savoir poser des limites
 Prendre consciences des pensées stressantes et savoir quoi en faire
 Comprendre et savoir réagir aux situations conflictuelles
 Identifier les ressources collectives et individuelles
 Réagir en situation d’épuisement professionnel

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre les phénomènes émotionnels
o Définition et analyse des différentes émotions : peur, colère, tristesse et joie
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 Savoir repérer les différentes formes de l’agressivité
o Distinction entre colère, attaque et violence

 Comprendre les mécanismes de l’agressivité
o Stimulus, énergie, intention, et évolution de l’agressivité

 Repérer et identifier l’escalade de la violence
o Les facteurs favorisant l’escalade de la violence chez le patient : douleur, angoisse, manque d’information, attente 

longue
 Comprendre ce qu’est le stress, sa fonction et ses conséquences

o Définition, mécanisme, fonction
o Stress aigu, stress chronique : les conséquences physiques, psychiques, sociales

 Repérer les sources de stress spécifiques aux soignants
o Les enjeux, mécanismes et difficultés de la relation soignant / soigné
o Faire du sur-mesure tout en garantissant l’équité et le cadre collectif : la gestion des paradoxes inhérents à la fonction

 Identifier les enjeux et difficultés de la relation avec les patients et les familles
o Être malade et / ou institutionnalisé
o Être le proche d’une personne malade et / ou institutionnalisée 
o Conséquences pour soi, conséquences dans la relation aux soignants

 Savoir identifier et limiter les conséquences du stress au quotidien
o Stress et hygiène de vie : comment limiter les conséquences physiques
o L’intelligence émotionnelle 

 Comprendre la notion d’assertivité
o Définition de l’assertivité et grandes caractéristiques d’un comportement assertif

 Apprendre à dire non, en maintenant le lien
o Les raisons qui font que l’on dit oui, quand on voudrait dire non.
o Qu’est ce qui m’empêche de dire oui ?

 Savoir recevoir une critique sans être blessé
o Définition et caractéristiques de la critique.
o Vision constructive de la critique.

 Savoir poser des limites 
o Différenciation entre limite personnelle, pose d’un cadre pour l’autre, et règles collectives.

 Prendre conscience des pensées stressantes et savoir quoi en faire
o Méthode d’interrogation des pensées : The Work de Byron Katie.

 Comprendre le conflit
o Définition, caractéristiques et dynamique du conflit
o Reconsidérer positivement les conflits

 Savoir faire face efficacement en situation de conflit
o Les 5 stratégies de résolution de conflit et leurs conséquences

 Identifier les ressources individuelles, collectives et institutionnelles en cas d’usure ou épuisement professionnel
o Identification de ses propres ressources personnelles
o Les ressources collectives : Interdisciplinarité et travail d’équipe
o Les ressources institutionnelles : informations préoccupantes, instances recours

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Sophie BLIN DURAND-VIEL Bio : Sophie BLIN DURAND-VIEL est psychologue libérale depuis 2016. Elle a passé 11 ans au sein des 
services de soins palliatifs en tant que psyvhologue clinicienne au CHU Jean Minjoz à Besançon. Elle possède 6 années 
d'expériences en tant que Conseillère en bilans de compétences. Depuis 2009, elle transmet ses connaissances et son savoir-faire 
en tant que formatrice. Elle intervient dans différents congrès et conférences.
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Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Analyse de situations en collectif
 Brainstorming
 Echanges d’expérience en collectif
 Jeux de rôle
 Exercices individuels
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Analyse de situations en collectif
 Jeux de rôle
 Exercices individuels
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 

Modalité d'obtention
 Délivrance d'une attestation de formation


