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Gestion des conflits entre usagers 
 

Présentation et Objectifs 
 

Les institutions sont des lieux d'émotion et deviennent « naturellement », les espaces d’expression de tous les 
malaises, de toutes les colères qu’engendrent les sentiments de peurs, d’injustices et de frustrations cumulées et 
donc des lieux propices aux conflits. Ainsi lorsqu’un usager vit un bouillonnement intérieur trop fort, il peut lui arriver 
d'exploser, de décompenser, d'être agressif et violent et si le professionnel ne le sait pas ou plutôt s'il ne s’y attend 
pas, il en fera durement les frais. 

 
Confrontés à des manifestations d’agressivité, à des menaces, voire à des passages à l’acte violent de la part des 

personnes accueillies, les professionnels ont besoin de comprendre les mécanismes qui conduisent à de telles 

réactions pour juguler ces excès. Apprendre à gérer cette agressivité, trouver des modes de communication adaptés, 

mettre en place des outils de prévention et de régulation, est désormais indispensable pour ne pas être régulièrement 

dans le désarroi d’une situation difficile à tenir, voire être victime d’actes de violences. 

 
Les objectifs de cette formation sont : 

Permettre aux participants d’exprimer leur vécu sur le terrain. 

Comprendre les mécanismes qui engendrent des situations d’agressivité. 

Anticiper et déceler les prémisses de manifestations violentes. 

Désamorcer les situations d’agressivité, réguler les tensions. 

Gérer un conflit et savoir adapter sa communication. 

Prévenir et gérer la conflictualité. 

 

Programme 

 

Les différents types de conflits : 

- Conflit intra-personnel (niveau cognitive, pensée, valeurs, ...,), conflit 

interpersonnel (notion d’opposition notion d’objectivité, ...), conflit 

intra-groupe (notion de fonctionnement interne, notion de pouvoir, ...), 

conflit intergroupe (notion éthique, notion économiques, ...), conflit 

organisationnel (notion hiérarchique et de pouvoir). Les quatre formes 

de négativité, les facteurs favorisant le conflit. 

 
La notion de non-dit, de désaccord et d’accord mutuel. 

- Cette partie est basée sur l’échange d’expériences et l’analyse de 

situations vécues. 

 
Les facteurs générateurs d’agressivité et de violence 

- Les peurs, les frustrations, la détresse, les injustices, les situations 

subies, l’absence de reconnaissance... 

 
Les difficultés de communication, l’incompréhension interculturelle. 

 

 

Programme (suite) 

 
Les troubles du comportement et les phénomènes de décompensation 

- Le décodage des attitudes et agressivités potentielles. 

- Les traits dominant de caractère, les réactions physiques et émotionnelles des personnes. 

- Les expressions verbales, (insultes, cri, colères, ...) et non verbale (ennui, indifférence, nervosité, incertitude, défiance...) 
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/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

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

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Toute personne confrontée ou 
pouvant être confrontée à la violence 
et aux conflits avec des usagers en 
établissement pour personnes 
handicapées 

 

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. 
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- Le passage à l’acte violent. 

 
Les moyens de régulation. 

 
Importance de l’assertivité, des émotions, des idées, du débat, de la responsabilité individuelle, de la parole, de 

l’écoute et de la prise de recul. Le jeu du pouvoir (triangle dramatique de KARPMAN). La notion de persécuteur, de victime 

et de sauveur. La prise de position : quand et pourquoi ? 

 
La notion de jugement personnel. L’importance de l’analyse transactionnelle (transactions parallèles, croisées, 

cachées). 

Les fondamentaux d’une communication efficace (communication complémentaire et communication symétrique). 

Les sept étapes de la gestion du conflit. Cette partie est effectuée sous forme de jeux de rôle. 

- L’importance de chaque intervenant dans la gestion des conflits et le rôle que chacun se doit de « jouer » pour y faire face. 

- Les modes d’expression et de communication pour désamorcer l’agressivité. 

- Ce qui se joue dans les relations interpersonnelles, Le regard porté sur l’autre et des représentations à toujours faire 

évoluer. 

- Les attitudes générant la confiance ou la méfiance. 

- L’écoute active et la reconnaissance de la demande. 

- La pratique de la communication non violente. 

 
La prévention et la gestion de conflit. 

 
La confiance en soi, dans l’équipe de travail, et dans l’institution. 

- La gestion du stress, la relaxation physique et mentale. 

- Le dépassement du sentiment de culpabilité et d’impuissance. 

- La délimitation du cadre et sa reconnaissance par les personnes accueillies. 

 
La pratique professionnelle de la relation à la bonne distance. 

 

 

Méthodes pédagogiques 

Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : alternance 

d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques... 

Echanges de situation entre participants. 

Développer des attitudes relationnelles aidantes. 

Support de vidéo projection et/ou liens remis. 


