
  

 

 Tout l’enjeu de cette formation est de permettre un travail d’élaboration de la problématique complexe constituée par l’irruption violente et/ou agressive 

en psychiatrie. En effet, la prise en compte soignante de ces phénomènes ne peut se satisfaire d’une seule réponse comportementale ou sécuritaire. 

A contrario, la seule conceptualisation de ces processus ne peut suffire à aider concrètement les professionnels dans ces moments difficiles. C’est 

donc un travail conjoint d’amélioration des connaissances, de mise en sens de ces dernières et d’optimisation des positionnements relationnels des 

professionnels qu’il convient de promouvoir.  
 

 Comprendre le phénomène de l’agressivité et celui de la violence fondamentale inhérent à tout être humain  

 Reconnaître et analyser les différentes formes cliniques et psychopathologiques des conduites agressives et violentes en psychiatrie 

 Permettre à chacun de réfléchir à ses propres réactions et comportements face à la violence afin de pouvoir accueillir et soigner la personne en 

étant contenant et sécurisant  

 Savoir évaluer ses limites personnelles et professionnelles 

COMPRENDRE ET PREVENIR LA VIOLENCE EN PSYCHIATRIE  

 

 Approfondir les connaissances théoriques et cliniques autour 
de la problématique violente en psychiatrie  

 La compréhension psychodynamique et psychopathologique 
de la violence en psychiatrie
 Les conséquences psychiques de la violence 
 Les réactions psychologiques face à l’agressivité  
 Les réactions individuelles 
 Les réactions collectives  
 Les attitudes et les contre-attitudes face à la violence 
 La notion d’induction 
 La notion de « contre-agressivité » 
 Le cas particulier du traumatisme 
 Les effets de la violence sur la dynamique d’équipe 
 La violence et le clivage  
 La notion de « moment » de groupe 

 

 La violence et la maladie mentale 
 Les étiologies somatiques à éliminer 
 Structuration psychique et pulsionnalité violente 
 Les pathologies psychiques « violentes » 
 Psychoses et violence 
 Névroses et violence 
 Fonctionnements limites et violence 
 Le cas particulier des conduites addictives 
 Qu’est-ce que la « psychopathie » ? 
 Perversion et perversité 
 L’agressivité aux différents âges de la vie 
 Les limites des liens entre violence et maladie mentale 
 

 L’impact de la violence sur le soignant et sur l’équipe 
 Le vécu des professionnels face à la violence 
 De l’atteinte professionnelle à l’atteinte personnelle 
 Comment rester professionnel face à la violence ? 
 Que faire des émotions générées par un acte violent 
 L’impact de la violence sur le fonctionnement préconscient 
 Les réactions « en miroir » face à la violence 
 Les traumatismes générés par la violence 
 Les défenses soignantes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE : L’EXPERIENCE DU TERRAIN 

 Analyse clinique d’une situation de violence et/ou 
d’agressivité 
 

 Analyse relationnelle d’une situation de violence et/ou 
d’agressivité 

PREVENIR ET AGIR 

 Rester soignant face à la violence 
 La notion de « fermeté souple » 
 Les trois temps de la gestion de la violence 

- Le temps de l’avant 
- La gestion de la crise 
- Le temps de l’après 

 L’appui sur le groupe 
 La place du travail clinique dans la prise en charge de la 

violence 
 Comment penser l’agressivité comme processus porteur de 

sens ? 
 Les différentes « actions » thérapeutiques face à la violence 
 Comment coordonner ces actions ? 
 Comment se coordonner au sein de ces actions ? 
 S’aider par et avec le cadre 
 Le cadre légal et la violence en psychiatrie 

 

 Comment gérer ses réactions émotionnelles face à la violence 
et l’agressivité ? 
 De l’atteinte professionnelle à l’atteinte personnelle 
 Que faire de ses émotions ? 
 Gérer en pratique les attitudes et les contre-attitudes 
 Faut-il montrer sa peur ? 
 Être « à la bonne distance » 
 Quel objectif se fixer ? 
 Comment poser les limites ? 
 Savoir gérer la provocation 
 Mais que ressentent exactement nos interlocuteurs ? 
 La dynamique de « désamorçage » 
 Les techniques de décalage 
 Les stratégies de prévention précoce 
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 : LA REPRISE POST-EVENEMENTIELLE D’UNE SITUATION DE 

VIOLENCE ET D’AGRESSIVITE 
 

 Grille d’analyse des comportements violents (GACV) 

 Les vécus soignants 

 Les vécus du groupe 

 Les vécus du patient 

 Les éléments précurseurs de la crise 

 La dynamique de la violence pour le patient 

 Le retour au calme 

 Les réactions des soignants 

 Les explications cliniques  

 Comment reprendre ? 

 L’entretien post-événement 

 Comment être thérapeutique suite à la situation 

 L’importance de l’élaboration dans la dynamique de la 
violence 

 Comment intégrer les professionnels qui ont répondu au 
DAU dans cette reprise ? 

 Qu’est-ce qu’un traumatisme psychique ? 

 Comment le repérer ? Et que faire ? 

 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé interactif – mise en 
pratique immédiate) 
 

 Analyse des pratiques 

 Apports conceptuels et méthodologiques 

 Analyse de situations institutionnelles 

 Études thématisées de cas 

 Travail de réflexion en groupe 

 

 


