
 

 

84 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

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

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 

GERER L'AGRESSIVITE REELLE OU 
POTENTIELLE 

Contexte 

Adaptée à toutes les situations complexes du quotidien des professionnels, la 
formation MAPA® s’appuie sur l’anticipation et met l’accent sur la prévention. 
La formation apporte aux organismes un environnement sécuritaire et rassurant. 
En augmentant le bien-être et la confiance des personnels, ces derniers peuvent 
alors faire face aux situations de crise tout en respectant la dignité et la sureté des 
individus. 
Adressée à tous les personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, MAPA® fourni des outils concrets et adaptés pour désamorcer les 
situations de crise en faisant prendre conscience de l’importance de la 
communication verbale et non verbale, et en identifiant et gérant les 
comportements. 

Objectifs / Compétences visées 
 Identifier les comportements qui indiquent une escalade vers un comportement 

agressif et violent et prendre les mesures appropriées pour éviter, ralentir et/ou 

désamorcer les situations de crise. 

 Evaluer le niveau de risque associé au comportement en cas de crise et prendre 

les décisions appropriées en ce qui concerne la gestion de ces risques. 

 Utiliser des interventions physiques appropriées et acceptables pour réduire ou 

gérer les comportements à risque. 

 Identifier l'impact des événements de crise et décrire les réponses post-crises qui 

peuvent être utilisées pour le soutien personnel et organisationnel et 

l'apprentissage 

Contenu 
 Stratégies de décélération et de prévention 

□ Définir l'agressivité et la violence au travail et décrire les responsabilités des 
employeurs et des employés. 

□ Décrire les réponses comportementales associées au développement d'une 
crise  

□ Expliquer l'importance d'une écoute empathique  

□ Identifier les facteurs précipités pour le comportement de crise 
 

 Prise de décision et risque comportemental 

□ Fournir des services proactifs centrés sur la personne. 

□ Décrire les principes de l'évaluation des risques et de la réduction des risques 
 

 Gestion du risque comportemental à l'aide du désengagement 

□ Démontrer la capacité de réagir aux comportements à risque en utilisant des 
approches non verbales, verbales et physiques adaptées à la personne 

□ Démontrer l'utilisation d'interventions physiques qui sont compatibles avec un 
ensemble de principes physiologiques et les risques associés 

□ Décrire les signes d'avertissement associés à l'impact négatif des interventions 
physiques et identifiez les mesures correctives 

 
 Post-crise 

□ Utilisez un modèle d'action post-crise 

□ Décrire l'importance de l'enregistrement et de la déclaration documentée 
d'un événement de crise. 

 
 
 

Date(s) & Lieux   

30 juin 2020 - Montpellier 
 
2 juillet 2020 - Toulouse  

 

Durée   

1 jour – 7 heures  

 

Coût 

285 € - Adhérent 
355 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis  

Educateurs, animateurs, 
psychologues, chefs de service, aides-
soignants, infirmiers, agents de 
service  
18 personnes au maximum par 
session 
  
 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Environnement adapté : salle de 
formation avec un espace ouvert 
suffisant pour les démonstrations 
et exercices pratiques 

 Programme pédagogique 
séquencé et progressif qui alterne 
cours magistraux, activités et 
exercices pratiques 

 Méthode participative privilégiée 
tout au long des sessions de 
formation. Les échanges seront 
animés en étant vigilant à ce que 
chacun puisse s’exprimer 
librement et sans jugement 

 Document remis aux stagiaires 
pour faciliter la prise de notes 

 Pré-test et post-test de formation 
permettant de mesurer la 
compréhension des concepts clés 
enseignés 

 Signature d’une feuille de présence 
et délivrance d’une attestation de 
présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

 

Intervenante 

Samantha GLAZE, formatrice au CPI 

 

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