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Améliorer les relations au sein de l’équipe et avec  les usagers  
 

« Savoir réagir à l’agressivité »  
 

Mercredi 29, jeudi 30 juin et vendredi 1 er juillet 2016  

Les professionnels sont parfois confrontés à de l’agressivité de la part de certains usagers. 

Dans un travail d'équipe, nous pouvons nous sentir blessés, voire agressés par les paroles ou 
actes de ceux que nous côtoyons. 

Si l’on peut comprendre ce qui conduit une personne à un comportement violent, on ne peut 
l’accepter.  

Lorsque le professionnel est confronté à de l’agressivité de la part d’un usager ou d’un patient, il 
est préférable d’utiliser d’autres registres que le strict recours au raisonnement qui souvent ne peut 
être entendu dans un état émotif intense. 

Il y a lieu tout d’abord de gérer un processus émotionnel pour apaiser des réactions qui peuvent 
devenir violentes. Cette aptitude passe par un travail sur ses propres réactions émotionnelles 
avant de pouvoir agir sur celles du protagoniste ainsi que par la connaissance de savoir-faire qui 
offrent une sortie à la crise. 

Comment répondre à un interlocuteur dont le comport ement est désagréable voire 
agressif ? Quelle attitude corporelle, quelles paro les peuvent apaiser un comportement 
agressif? 

Comment ne pas se laisser imprégner par l’émotion p erturbatrice de l’autre ? 

Comment réagir dans une  situation d’affrontement, comment se protéger face à 
l’agressivité. ? 

La formation donnera des pistes pour répondre à ces questions. 

Public 
 
Toute personne qui, dans le cadre de son travail, d’une association ou autre est amenée à faire 
face à des situations d'agressivité. 

Professionnels en contact avec du public, des usagers, des clients ou des patients. 

Professionnels travaillant en équipe. 

Objectifs 
 
� Comprendre le mécanisme et les causes de l’agressivité. 

� Prendre conscience du mimétisme émotionnel en jeu dans les situations d’affrontement pour 
que le professionnel y soit vigilant et puisse ainsi éviter l’escalade de la violence.. 

� Développer la capacité à gérer son émotion, à se positionner corporellement face à un 
comportement agressif afin de l’apaiser. 

� Mettre en œuvre ses capacités d'écoute pour accueillir l’émotion de colère de l’interlocuteur 
(lorsque c’est possible et approprié) afin de faire baisser les tensions. 
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� Découvrir des repères sur lesquels s’appuyer pour sortir de la crise.  

� Acquérir des moyens pratiques pour mieux gérer les situations d’agressivité dans l’urgence 

� Trouver des moyens pour anticiper et se sentir en sécurité dans son travail ou lieu 
d’intervention.  

� Elaborer un projet en équipe, 

� Améliorer le fonctionnement relationnel par l’acquisition des repères nécessaires pour la mise 
en place d’espaces de régulation, 

� Imaginer des solutions qui respectent chacun. 

Contenu 
 

� L’instant de crise. La contagion des émotions.  
• Prise de conscience du mécanisme du mimétisme émotionnel dans les situations de 

tensions. 
• Accueil de ses propres émotions et de celles de son interlocuteur. 
• L'empathie. 
• L'attitude corporelle et l'écoute pour apaiser un interlocuteur en colère. 
• La place du cadre. 
• L’organisation collective dans la prévention des actes violents. 
• Le recours à des éléments tiers pour stopper l'escalade dans l'affrontement. 
• La sortie honorable pour chacun. 

 
� Après l’instant de crise.  

• La libération de l'émotion. 
• L’anticipation et la prévention. 
• L’évaluation de l'évènement, les conséquences et la suite à donner. 

 

Démarche pédagogique 
 
Partant de situations vécues au quotidien, la formation lie en permanence la réflexion théorique, 
l´expérimentation pratique et la recherche d’issues concrètes. 

Chacun s´y engage à sa mesure, sans jamais être jugé sur ses choix. L'écoute et l'échange entre 
les participants contribuent à la dynamique de la formation. 

La confidentialité et le non-jugement des personnes font partie du contrat de la formation. 

La démarche pédagogique vise à la cohérence entre les moyens employés et le but poursuivi. 

Un bilan sera réalisé en fin de formation et une attestation de formation sera remise au stagiaire. 

 

Modalités 
 
Dates :  Mercredi 29, jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 

Horaires :  de 9 h à 17 h avec une pause déjeuner 

Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs - 26 bd des Capucines - 12850 ONET LE CHATEAU 

Tarif :  390 € en inscription professionnelle, 180 € en inscription personnelle. 

Date limite d’inscription :  Mardi 8 juin 2016 

Bulletin d’inscription à retourner par mail ou par courrier à l’adresse en bas de page.  


