
 

 

70 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

LA VIOLENCE EN ACTES : TRAVAILLER  
AVEC DES PUBLICS COMPLEXES 

Contexte 

La « gestion » de la violence quotidienne, sous différentes formes (menaces, 
injures, passages à l’acte physiques etc.…), est une composante essentielle du 
travail de tous ceux qui ont à faire à un public en difficulté, importante ou 
partielle. 
Si cette « gestion » ne relève pas, dans l’espace professionnel, d’un idéal de pure 
maîtrise, elle implique pour le moins une aptitude à en comprendre les 
mécanismes ainsi qu’à en dénouer les angoisses et les peurs qui y sont toujours 
liées. 
Cela ne va pas sans théorie, authenticité de la parole, compréhension de l’acte. 
Comment formaliser angoisses, peurs, questions et hypothèses sur la personne 
accompagnée ? Comment explorer autrement ses limites et ses craintes dans un 
cadre formalisé et sécurisé ? Comment travailler, par le mouvement et le corps, 
son aptitude à comprendre ses mécanismes de défenses face à l’acte violent ? 

 

Objectifs 
 Aménager un espace personnel permettant d’échapper aux phénomènes de 

sidérations produits par l’acte violent 

 Comprendre les mécanismes induits par la violence 

 Evaluer ses potentialités face aux différentes formes de violences 

 Apprendre à réagir, se positionner en professionnel face aux actes violents 
ou agressifs 

 

Programme 

 Violence, agressivité, conflit 

□ Définitions psychanalytique, sociologique, juridique 

□ Etude des différences et des traits communs 

 Vers une impossible définition 

□ Les différentes représentations de la violence dans l’histoire, leur 
évolution, aspect, changements. 

 La violence : une composante essentielle de l’activité humaine 

□ Les théories freudiennes et lacaniennes 

□ Les actes résolus, induits et déplacés 

 Violence et Société 

□ La violence est l’armature du Droit (Max Weber) 

□ Les rapports sociaux                     

 Travail corporel 

□ Travail sur l’attitude et le regard, essais de poussées, de contournements 
 et d’évitements : expression des ressentis et des affects 

 Violence et trauma : recevoir, entendre la douleur  

□ Présentation des différentes techniques d’écoutes de situations 
traumatiques 

□ Les pièges à éviter : la compassion, l’objectivation, la sous-estimation... 

□ Qu’est-ce que le trauma ? Définitions, exemples 

 Débriefing technique de situations professionnelles complexes 

□ Présentation d’un outil de compréhension de situations professionnelles difficiles ou traumatiques  

Date(s) & Lieux :  

28 & 29 mars 2019 - Montpellier 
 
4 & 5 novembre 2019 - Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

445 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Toute personne, tous champs 
professionnels confondus, ayant à 
travailler avec des sujets difficiles ou 
en grande difficulté 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Interactive et ouverte. 

 Exposés, informations théoriques 

 Travail corporel sur la base du 
volontariat 

 Travaux pratiques à partir 
d’éléments apportés par les 
stagiaires 

 

Intervenants : 

Dominique MICHELENA, psycha-
nalyste et formateur 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


