19 ET 20 SEPTEMBRE 2019

PREVENIR ET FAIRE FACE A LA VIOLENCE
Formation inter-établissements / durée : 2 jours / coût pédagogique : 280 euros
Nombre minimum de participants : 8

Dans leurs accompagnements, les professionnels se trouvent régulièrement
confrontés à des situations de violence et d’agressivité. Elles interrogent les
travailleurs sociaux dans leur positionnement et dans les réponses à apporter.
L’équipe a la fonction de contenir cette violence afin de garantir un climat de tranquillité
nécessaire au bien-être des usagers. La violence, souvent symptôme d’une souffrance
ou d’une impossibilité à parler, ne peut être considérée uniquement comme un
comportement à rééduquer. La formation amènera une compréhension des différents
mécanismes déclencheurs des passages à l’acte violent et apportera des outils pour
travailler les résistances, faire face aux situations de crise et penser leurs suites.

CONTENUS




Les concepts clés : violence, agressivité, émotions, stress…
Le cadre juridique en vigueur : légitime défense, recours en cas d’agression,
contention…





Les différentes modalités d’expression de la violence
Les éléments déclencheurs et les signaux précurseurs
Attitude et postures à adopter en situation d’agression




Identification des effets de la violence sur les professionnels
Violence des personnes accompagnées comme symptôme de la souffrance des
équipes
Coconstruction de solutions entre tuteurs, dépositaires de l’autorité et personnes
protégées en situation de crise



Prévenir et Faire face à la Violence
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATES : 19 et 20 Septembre 2019
COUT : 280 euros par stagiaire (repas libre)
LIEU : ARFRIPS Vaise, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon
Participant
Nom et Prénom: ......................................................................................................................
Etablissement et fonction : .......................................................................................................
Adresse mél : ...........................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

Etablissement employeur
Coordonnées postales : ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Contact administratif (nom- adresse mél- téléphone)
................................................................................................................................................

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 septembre à :
ARFRIPS, Catherine DOHEY
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422 - 69338 LYON Cedex 09
Tel: 04 37 27 12 58 - forco@arfrips.fr
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE (règlement sur facture)

Nombre minimum de participants : 8.
Numéro de déclaration d’existence : 82 69 10 216 69

