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Situations de violences 
dans la pratique professionnelle 

 

Objectifs 
 
Dans l’accompagnement des personnes handicapées ou de leur famille, les professionnels se trouvent 
régulièrement confrontés à des personnes ou des situations de violence et d’agressivité. Cette violence se profile 
dans toute vie relationnelle, elle peut être agie ou subie, visible ou invisible... Elle est également présente dans la 
vie institutionnelle. Elle interroge les travailleurs sociaux confrontés aux situations de handicap, mais aussi à leurs 
propres mouvements violents. À partir de l’expérience des participants, cette formation se propose d’amener 
chacun à une meilleure compréhension des processus violents ou agressifs, pour une plus grande aisance dans la 
gestion des situations de violence rencontrées dans la vie professionnelle. 
 
Les objectifs de cette formation sont : 
 

 Identifier l’origine et les causes des situations de violence auxquelles les travailleurs sociaux se confrontent.  
 Analyser les composantes des situations de violence ou d’agressivité. 
 Repérer les conditions institutionnelles du développement des situations violentes et la manière de s’en 

garantir.  
 Évaluer comment la résonance personnelle des situations de violence infléchit les attitudes professionnelles. 

 

Programme 
 

 Données théoriques : 
Violence & agressivité : une question de concept. 

Violence présentée par les enfants polyhandicapés, une communication 

non-verbale ? 

Les conduites auto et hétéro agressives. 

 

 Violence et vie professionnelle 
Comment repérer l’origine des attitudes violentes ou agressives ?  

Les différentes modalités d’expression de la violence : active et passive 

Violence individuelle, violence institutionnelle, comment les gérer ?  

Epuisement professionnel lié aux situations de violence. 

Méthodes pédagogiques et déroulement 

 Apports théoriques mais essentiellement pratiques afin de favoriser 
une prise de recul de l’intervenant. 

 

 Apports spécifiques sur la posture et le positionnement de 
l’intervenant de par le public, la relation d’accompagnement. 

 

 Echanges de situations entre participants. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Voir 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. 
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