
 

 
 

 
 

« La gestion de l'agressivité, des incivilités » 

 

Objectifs : 

• Acquérir un positionnement éthique dans son 
exercice professionnel. 

• Avoir un regard objectif sur les conséquences de  
l’agressivité, de la violence sur la personne elle-

même, son entourage, sur l’équipe, sur soi-même. 
• Prendre conscience de ses propres émotions pour  

optimiser ses compétences. 
 

Participants : 

Toute personne confrontée aux situations d'agressivité, 
aux incivilités dans le cadre professionnel. 

Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation. 
 

Méthodes pédagogiques 
Formation en présentiel. 

Notre formatrice, ancienne infirmière, a exercé au sein 
de différents services pendant plus de 20 ans et 
notamment en gérontologie, accueil-urgence et soins à 

domicile. Depuis 2011 elle forme et accompagne les 
professionnels dans leur pratique.  

• Apports théoriques et pratiques. 
• Travail à partir de l'analyse de pratiques  

professionnelles pour assurer un lien constant et ou 
un éclairage entre théorie et pratique. Cette 
pédagogie favorisera la transférabilité des acquis aux 
situations rencontrées par les soignants. 

• Travail en sous-groupes. 
• Jeux de rôle en triade pour se familiariser aux  

situations relationnelles difficiles. 
• Références employées : Analyse transactionnelle, 

process communication, communication non 
violente. 

Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM en fin de 
formation. 
 

Durée de la formation 

2 jours, soit 14 heures. 

Lieu de formation : 

Vannes.  

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

 

 
 

Programme : 
 
1. Rappel de notions essentielles sur : 

• les besoins de la personne 
• le cadre de référence de chacun 

 
 
2. L'agressivité et les incivilités   

• définitions : agressivité, incivilités, conflits 
• indices précurseurs et expression de 

l'agressivité 
• les causes de l'agressivité, des conflits 
• les conséquences de l'agressivité sur la 

personne, son entourage, sur l’équipe, sur soi 
 
 
3. La communication 

• les principes de base de la communication   
• les freins à la communication verbale et non 

verbale 

 
 
4. Des réponses à l'agressivité, aux incivilités   

• l’assertivité  
• les principes de la communication non violente 
• la mise en sécurité de la personne, des 

collaborateurs 
 
5. Se connaître soi même 

• les mécanismes de défense des professionnels 
• ses propres émotions 

 
 
6. Le cadre législatif. 

• droits et devoirs du citoyen 
• droits des clients, des usagers 
• droits et devoirs dans le cadre professionnel   

 
7. La gestion de « l'après crise » 

• les ressources au sein de l’établissement 

 
 


