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La violence en acte : travailler avec des sujets difficiles 
 

Présentation et Objectifs : 
 
La « gestion « de la violence quotidienne sous différentes formes (menaces, injures, passages à l’acte physique 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. 
 

Les objectifs de cette formation sont : 

 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. 

 

Programme 

Journée 1 : violence, agressivité, conflit 

 Les différentes formes d’une violence annoncée. 
 

 Vers une impossible définition. 
 

 Quelques éléments théoriques. 

- Psychologie, psychanalyse, polémologie, droit, linguistique. 
 

 La violence : une composante essentielle de l’activité humaine. 
 

 Les actes :  

- Résolus, 
- Induits, 
- Déplacés. 

 

 L’expérience de Milgram. 
 

 Violence et société :  

- La violence est l’armature du droit, 
- Les rapports sociaux, 
- Qu’est-ce qu’une société sans violence ? 

 

Journée 2 : à partir d’exemples apportés par les stagiaires. 
 

 Etudes de situations. 
 

 Débriefing technique. 
 

 Reprises en pratiques d’éléments théoriques apportés la veille. 
 

 Travail corporel. 
 

 L’autorité. 

- Définition. 

- Historique. 

- Articulation.  

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Formaliser angoisses, peurs, questions et hypothèses sur le sujet. 
 Explorer autrement ses limites et ses craintes dans un cadre formalisé et sécurisé. 
 Travailler par le mouvement et le corps son aptitude à comprendre ses mécanismes de défenses face à l’acte violent. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

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

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
  Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

 


