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COMMUNIQUER SANS VIOLENCE 

Contexte 

Les professionnels de la relation d’aide et les encadrants se trouvent confrontés à la 

même difficulté : prendre soin des personnes tout en préservant l'objectif commun de la 

structure qui en appelle, bien souvent, à une performance accrue avec une économie de 

moyens. Cette difficulté peut entraîner des tensions, voire des conflits. L’urgence et 

l’intensité des missions sont souvent telles que le climat relationnel en pâtit. Or, les 

tensions sont rarement repérées et/ou verbalisées avant de s’exprimer sous une forme 

exacerbée, sous l’effet de la colère et de l’inquiétude, et cela peut avoir des effets 

délétères sur les relations de travail et les prises en charge. 

Inspirée de l’approche de la communication non violente (CNV) développée par Marshall 

B. Rosenberg, collaborateur de Carl Rogers, et complétée d’autres apports des sciences 

humaines, cette formation propose de revisiter nos manières de communiquer au travail 

afin de faciliter la coopération entre les professionnels et avec les personnes accueillies. 

Objectifs / Compétences visées 

Repérer ce qui, dans notre manière de penser et de communiquer, génère de 

l’opposition ou, au contraire, facilite la communication et désamorce les conflits 

;  

Décoder l’agressivité d’autrui et être attentif à ses propres émotions ;  

Écouter et développer une écoute active et bienveillante ; 

Apprendre à s’exprimer clairement, de manière concise et limpide, pour être 

compris ; 

Restaurer des liens distendus au sein des équipes et avec les personnes 

accueillies, et contribuer à pacifier les relations de travail. 

Contenu 

Les deux premières journées, consécutives, sont consacrées à : 

□ Lever les freins, c’est-à-dire interroger et déconstruire notre manière
actuelle de communiquer pour repérer les éléments qui pourraient «
entraver » le dialogue (interprétation, jugement, reproche…) ;

□ Apprendre à développer une communication efficace et bienveillante.

La troisième journée, en différé, sera l’occasion de revenir et 

d’approfondir certains aspects de la formation, à partir de l’expérience 

qu’en auront eu les participants après quelques semaines de mise en 

pratique dans leur institution. 

Toute demande de formation en INTRA fait l’objet d’une discussion autour de la 

demande de l’institution et des conditions de mise en œuvre, afin de produire une 

proposition ajustée à la structure. L’intervenante prend notamment en compte le 

contexte institutionnel et les besoins spécifiques de l’établissement (évolutions des 

missions, conflits latents, nécessité de travailler le « faire équipe », désaccords 

persistants, etc…). La présence des différentes catégories de personnels sur les différents 

temps de formation doit être pensée afin de se donner un cadre aussi pertinent que 

possible pour aborder la question des conflits, en fonction de la configuration spécifique 

de l’établissement.
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Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

3 jours - 21 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1150€/j. (frais annexes non inclus) 

Public 

Tout public 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques / 

Co-construction des connaissances (analyse de 
situations vécues par les participants, allers-
retours entre théorie et pratique). Jeux de rôles, 
théâtre-forum, ateliers réflexifs. Echanges avec 
et entre les participants. Les apports théoriques 
des sciences humaines sur la communication 
non violente, les représentations sociales et 
l’écoute 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Lise Vorgy, psychosociologue clinicienne 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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