
  

ANAXIS Santé – 10, rue de la République 69001 Lyon  - 04 78 37 12 51 
SARL au capital de 20.000 euros RCS Lyon 480911718 

Enregistrée sous le n° 82 69 08559 69 auprès du Préfet de la région Rhône Alpes 
 

 

Lieu : Lyon 
Durée : 4 jours - voir planning sur 

www.anaxis.fr 

Prix INTRA : nous consulter 
Prix INTER : 1390€ 

Format DPC 
 
 

Format DPC 

La problématique violente en psychiatrie regroupe un ensemble de processus complexes qui lient intimement des facteurs sociaux, 

psychopathologiques, institutionnels, thérapeutiques, juridiques… Cette formation est destinée à donner à chaque professionnel les 

outils indispensables à la compréhension des processus en œuvre dans l’irruption de la violence dans le champ du soin  
 

 Comprendre la nature de la pulsion violente 

 Donner un statut psychodynamique aux expressions du registre de l’agir 

 Comprendre la place et la motivation du passage à l’acte en fonction du mode de structuration psychique du patient 

 Apprendre à manier en pratique quotidienne la grille d’analyse clinique des comportements violents 

 Acquérir un savoir-faire clinique permettant de réintroduire les comportements violents d’un patient dans une 

dynamique de sens et de soin 

LA VIOLENCE ET LA PULSION VIOLENTE  

 Les différentes formes de violence 

 La place de la violence dans le fonctionnement 
psychique 

 Qu’est-ce que la violence fondamentale ? 

 Qu’est-ce que l’agressivité ? 

 Comment ces deux pulsions s’aménagent-elles dans les 
différentes structures psychiques ? 

 La question de la pulsion de mort 

 Agir, acting et passage à l’acte

CLINIQUE DE LA VIOLENCE 

 La violence et la psychose 
 les défenses psychotiques 
 clivage et destructivité 
 les structures schizophréniques 
 les structures paranoïaques 
 les structures mélancoliques 

 La violence et l’organisation limite 
 la dynamique limite 
 la dynamique conflictuelle 
 violence et caractère narcissique 
 les aménagements pervers 
 les aménagements de caractère 
 la question de la psychopathie 

 La névrose et la violence 

 La notion de « moments limites » 

 Violence et addictions 
 

LE TRAVAIL CLINIQUE FACE A LA VIOLENCE 

 La place du travail clinique dans la « prise en charge de 
la violence » 

 Le concept d’impulsivité 

 Comprendre, sentir, prévoir 

 La grille d’analyse clinique : présentation et 
approfondissement 

 La compréhension de l’agir dans la relation soignant-
soigné. 

 Comment et quand reprendre en équipe un passage à 
l’acte ? 

 Quelques éléments de psychodynamique de groupe 

 La violence et les pactes groupaux 

 Les fonctions phoriques majeures : porte-douleur, leader 
et bouc-émissaire 

 L’impact de la violence sur les niveaux de pensée du 
groupe 

 Les défenses soignantes face à la violence 

« PENSER » LA COMPLEXITE 

 La grille d’analyse clinique : applications pratiques 
 analyse de cas en temps réel 
 articulation avec la dimension institutionnelle 

 Des unités des différents participants 

 Les conséquences psychiques induites par la 
violence 

 L’impact de la violence sur le collectif 

 Restaurer l’espace de soin face à la violence 

 Systématiser la démarche d’analyse clinique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analyse des pratiques 

 Apports conceptuels et méthodologiques 

 Analyse de situations institutionnelles 

 Études thématisées de cas 

 Travail de réflexion en groupe 

  Mise en pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tout professionnel des secteurs sanitaire et médico-social Psychologues cliniciens 


