INTERVENTION EDUCATIVE

La violence dans la relation éducative
Objectifs
 Savoir repérer les causes et les éléments déclencheurs de la violence dans les
situations d’accompagnement
 Comprendre et décrire les mécanismes de la violence vécue et subie dans l’acte
d’accompagner
 Prendre conscience de ses mécanismes de défense et de ses propres émotions
 Savoir prévenir et se protéger de la violence
 Retrouver un équilibre relationnel dans la relation éducative autant pour l’hébergé
que pour le travailleur social

Durée
3 jours

Contenu
-

Approche psychologique et sociale de la violence
Approche clinique et psychopathologique
Définition de la violence
La différence entre agressivité et violence
Origines de la violence
Qu’est ce qui « me fait violence » ?
Comment gérer la violence ?
L’autre violent
Que faire de la parole ou de l’acte violent ?
La gestion de la violence dans le service
Transfert et contre transfert
Communication interpersonnelle
Savoir être contenant

Constitution
du groupe
8 à 10
participants

Option : Parcours complémentaire (1 à 3 jours) : « le petit pas de côté » ou comment
trouver des outils, des gestes, des postures pour se protéger et gérer une situation de
violence dans l’accompagnement de l’usager au quotidien.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques illustrés par des exemples
Étude de situations à partir du vécu des participants
Échange animé par le formateur

Public visé
Tous les professionnels confrontés directement ou indirectement aux problèmes de
violence, ainsi qu'aux publics accueillis dans ces structures (personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique, personnes en difficulté sociale).
Tout personnel social, médico-social, soignant, accompagnant, confronté à des situations
difficiles

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 600€
par personne

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Formateur art-martiaux
Formateur spécialisé dans les violences institutionnelles et gestion de conflit

Dates, lieu
Nous consulter
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