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Faire face à l’agressivité dans le champ professionnel

L’institution est un théâtre où se nouent des interactions inévitablement difficiles entre des individus partageant
des valeurs et une histoire personnelle différentes. L'agressivité comme "économie de travail" devient
rapidement "masque d'emprunt" si elle n'est pas recyclée en énergie positive et se dilue dans des jeux pervers
qui ont trop souvent une place de choix dans la vie institutionnelle. Les plus fragiles psychologiquement y
trouvent une façon de se tenir à l'abri de toute remise en cause en occupant une place sadomasochiste
consommatrice d'énergie. Comment ne pas se laisser détourner des objectifs principaux du travail pour lequel
l'institution est missionnée ? Comment « faire avec » ces tensions répétitives d'une jouissance non reconnue.
Ces questions seront mises au travail à partir du vécu de chaque professionnel participant à cette action
formative.

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Mieux cerner les enjeux d'une transformation intelligente de
l'agressivité en force de travail dans le cadre institutionnel.
 Améliorer ses capacités de repérage du gaspillage
agressif.
 Préserver le cap du travail face aux tentatives de
détournements de l'agressivité.

Programme :
Jour 1 :
Accueil des participants.
Présentation du programme
Apports théorico-cliniques au sujet de l'agressivité.
L'agressivité comme fixation œdipienne ou préœdipienne.
De l’agressivité paranoïde à la violence paranoïaque : les
différents masques de la violence
 Echanges et mise en perspective des situations relatées par
les stagiaires
 Analyses des obstacles essentiels à la gestion des situations
d'agressivité
 Bilan de la journée de formation






Jour 2 :
 Accueil des participants
 Retour sur J1
 Repérage des personnalités agressives
 Echanges et repérage des difficultés rencontrées face à
certaines personnes inévitablement agressives
 Enjeux et limites du travail avec des patients ou
professionnels agressifs
 Analyse des retours et mise en évidence des liens théoricopratiques (la violence fondamentale) utilisables en
institution
 Bilan de la formation
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Public : Tout professionnel des champs de
la santé, de la prévention et socio-éducatif
Dates et Lieu de la formation :
Nous vous proposons ce module de
formation en intra et en inter.
Les dates seront à définir ensemble.
Méthode pédagogique :

 Mise en situation professionnelle
 Etudes de cas
 Analyse de la pratique
 Apports théoriques et méthodologiques
 Supports pédagogiques
 Evaluation des acquis
Formateur(s) :
 Psychologue clinicien spécialisé dans
les questions touchant à la problématique
de l’agressivité et de la violence.
Nombre de participants :
Minimum : 4
Maximum : 20
Durée : 2 jours
Total heures : 14 heures
Tarif :



Possibilité de formations intra sur
mesure
Demandez-nous un devis

Renseignements et Inscriptions :
Mme Ingrid Mahé – Chargée de Mission
profac.pfi@gmail.com
Tél : 06.40.83.76.81

Validation : Attestation de formation
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