
Objectif

Public

Programme

• Comprendre les mécanismes de l’agressivité
• Connaitre les liens entre les psychopathologies et les comportements agressifs
• Connaitre les comportements à éviter et ceux qu’il faut adopter
• Prévenir et gérer les situations de violence
• Développer des stratégies pour une prise en charge en équipe

Toute personne travaillant dans un secteur psychiatrique
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GESTION DE L’AGRESSIVITÉ  
EN PSYCHIATRIE

MÉCANISMES DE L’AGRESSIVITÉ
• Définition des différentes formes de violence 
   - Généralités
   - Spécification en Psychiatrie
• Identification des différents niveaux d’agressivité et de violence

LES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES ET LES FACTEURS DÉCLENCHEURS  
DE VIOLENCE 
• Les différentes formes de Psychose et les relations à l’autre 
• Identification des angoisses, gestes et postures phénomènes de violence
• Analyse complexe des facteurs déclencheurs
• Repérage de la montée en tension d’un patient
   - Les signaux d’alerte
   - Les émotions liées aux facteurs déclencheurs

OUTILS ET COMPÉTENCES INDIVIDUELLES PERMETTANT DE PRÉVENIR  
ET GÉRER LA VIOLENCE 
• Quelle posture clinique adopter
   - Les comportements à éviter 
   - Les attitudes à adopter
   - La communication à privilégier

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES COLLECTIVES POUR FACILITER LA PRISE  
EN CHARGE DE LA VIOLENCE 
• Définir une stratégie de coopération pluridisciplinaire  
   pour que chacun trouve sa position
• Gestion de la Contention et de l’Isolement
   -Définition du cadre de ces pratiques de dernier recours
• Les différentes politiques de prévention de la violence
• Quels aménagements peuvent être faits au sein de la structure
• Quelles sont les réponses institutionnelles 
   -Quelle prise en charge pour la victime et pour l’agresseur
• Comment gérer l’impact de la violence sur soi
   -Définir ses propres limites face aux différents niveaux d’agressivité
   -Gérer le stress post-traumatique  

PSYCHIATRIE



Formateur

Lieu

Durée • 3 jours

• Sur site 
• 12 personnes maximum
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Méthodes 
pédagogiques

• Approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant  
   sur une alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas,  
   d’analyse de pratiques...
• Ateliers pratiques et mises en situation.

Notre Intervenant, Nicolas V, dédié pour cette mission est Infirmier  
Urgentiste – référent patients difficiles et/ou relevant de pathologies  
psychiatriques

Après de nombreuses années passées à exercer dans différentes structures 
hospitalières de la région Parisiennes, dont des structures du secteur  
psychiatrique, il travaille actuellement en service d’accueil des Urgences  
d’un grand hôpital proche de Paris.

Passionné par son travail et soucieux de transmettre ses acquis dans la prise  
en charge des Patients, il s’est formé depuis bientôt 10 ans pour être Formateur. 

Il partage désormais son expérience et intervient tant dans le domaine de la 
psychiatrie, que celui des soins d’urgence.

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ  
EN PSYCHIATRIE

Moyens 
pédagogiques

• Support Vidéo
• Documentation pédagogique remise à chaque participant.

PSYCHIATRIE


