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GERER L'AGRESSIVITE REELLE OU
POTENTIELLE - FORMATION DE FORMATEURS
Contexte
Les structures sanitaires, médico-sociales et sociales sont confrontées à une
augmentation des situations de violence de la part des personnes accueillies – que
cette violence soit consciente ou non. Ces situations concernent à la fois les
personnes entre elles mais visent également les professionnels.
Les situations de violence vécues par les professionnels déstabilisent les cadres de
référence, sont sources de comportements improductifs liés à la crainte et à
l’anxiété ressenties [risques psychosociaux]. Elles sont également source de risque
pour les usagers [maltraitance et insécurité] ou de mauvaise interprétation de la
part des familles.

Objectifs / Compétences visées
Identifier un comportement appelé à devenir agressif et violent, prendre les
mesures appropriées pour éviter, atténuer et/ou désamorcer les situations de
crise.
Evaluer le niveau de risque associé à un comportement de crise et prendre les
décisions appropriées.
Utiliser des interventions physiques appropriées et acceptables pour réduire
ou gérer les comportements à risques.
Mettre en place une approche managériale des crises en interne [organisation,
apprentissage et soutien du personnel] à partir d’une analyse des situations
vécues.
Animer deux jours de formation [socle commun] auprès de l’ensemble des
professionnels de l’établissement/service et devenir référent sur ces questions
(formateurs occasionnels).

Programme
Les stratégies de désamorçage et de prévention
La prise de décision
La gestion du risque comportemental par le désengagement
et/ou l’immobilisation
Les approches d’après-crise
Former les professionnels de l’établissement (à destination des
formateurs occasionnels).
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Adapter le contenu du programme aux réalités du lieu de travail.
Se servir des outils existants pour animer la formation (cahier du
participant et manuel du formateur).
Tester de manière objective les compétences des participants au regard
des concepts et techniques du programme.
Enseigner aux professionnels les risques de l’utilisation de la contention
Intégrer les éléments clés d’un processus de formation continu et efficace
Examen de certification.

Au terme du programme de formation et sous réserve de la réussite aux tests, le CPI
délivre une certification aux stagiaires qui leur permet d’enseigner à leur tour la
formation MAPA® au sein de l’établissement/service qui l’emploie.
Le renouvellement de la certification est conditionné par l’animation d’un minimum
par an de 2 séances de formation et la participation à un programme de
renouvellement de 2 jours.

Date(s) & Lieux
7 au 11 décembre 2020

Durée
5 jours – 35 heures

Coût
1750 € - Adhérent
2250 € - Non-adhérent
Programme de 2 jours (renouvellement)
Adhérent : 550 € / stagiaire
Non adhérent : 600 € / stagiaire

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 de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !
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