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LA PRÉVENTION AGRESSIVITÉ VIOLENCE 
ET LA SANTÉ MENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 jours en continu 

 

9h / 12h 
13h / 17h 

 

Administratifs 
Personnel non 
soignant / 
Sanitaire / 
Médico-social 

 

A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 Définir les mécanismes de l’agressivité et de la violence. 

 Comprendre les différentes pathologies psychiatriques. 

 Identifier, analyser ses attitudes et contre-attitudes, ses limites et celles de ses 

interlocuteurs pour se situer professionnellement. 

 Aborder la spécificité de l’accueil en psychiatrie. 

 Acquérir et perfectionner ses compétences dans la gestion d’une situation 

d’agressivité. 

 

Contact 
 

 Laurence PERAUD 

07-88-24-17-21 

laurence.peraud@ahsm.fr 

 

Prérequis 
 

 Aucun 
 

Formateurs 
 

 Lionnel BETEILLE, Cadre 
de Santé 

 Tony PICHON, Cadre de 
Santé 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Ateliers en groupe 

 Jeux de rôle 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
 

 Entretiens et bilans tout au 
long de la formation 

 Feuilles d’émargement  

 Évaluation de satisfaction 

 Certificat de réalisation  

Supports pédagogiques 
 

 Déroulé formation (ppt) 

 Valise numérique 
 
Tarif et Nombre de stagiaires 
 

 Intra 3 000 € / 12 stagiaires 
maximum par session 

 Inter 500 € / stagiaire 

 Frais annexes formateurs 
en sus 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 

 

JOUR 1 
 

 Accueil des participants et mise en place du cadre de la formation. 

 Présentation et définition des objectifs de la formation. 

 Définition violence / agressivité. 

 Les différentes pathologies psychiatriques : 

o Les principales névroses 

 Névroses d’angoisse / phobique / obsessionnelle / 

hystérique, 

 Troubles paniques / Etat de stress post traumatique. 

o Les principales psychoses 

 La psychose maniaco-dépressive, les troubles bipolaires, 

 La schizophrénie (trouble schizophrénique), 

 La bouffée délirante aigüe, 

 La paranoïa (psychose délirante chronique), 

 La psychose hallucinatoire chronique. 

 Notions sur la sectorisation, les modes de placements et l’admission. 

 Evaluer les situations d’agressivité. 

 Analyse d’incident. 
 

 

JOUR 2 
 

 Retour sur la première journée. 

 Définition des différentes préventions. 

 L’accueil en psychiatrie. 

 Développer les notions de rencontre, communication, le prendre soin. 

 Définition du cadre institutionnel : Collectif et Institution. 

 Stratégie de gestion des conflits (actions de désamorçage). 

 Notions d’accompagnement. 

 Débriefing de fin de formation. 
 
 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE : 
 

 Définir les mécanismes de l’agressivité et de la violence en ayant acquis 

des compétences dans la gestion de telles situations. 

 D’identifier les différentes pathologies psychiatriques. 
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