La violence et l’agressivité

Quelle soit mode d’expression, symptôme ou composante réactive, la
violence est toujours une épreuve, à la fois pour qui la subit que
pour celui qui la développe.
Cette formation tente d’en comprendre les rouages, le sens et les
substrats pathologiques et/ou sociaux. Elle questionne les réponses
à apporter en termes d’attitude, de contenance et de régulation.
Les objectifs poursuivis visent à :
• Permettre à l’équipe de mieux aborder les situations de violence.
• Comment mieux comprendre et mieux agir face à ces difficultés ?
• Comment prévenir la répétitivité de ces conduites. ?
• Comment répondre aux situations d’urgence ?

•
•

Les contenus, qui sont à moduler selon la population accueillie (la
violence psychotique n’est pas la violence des sujets en difficulté
sociale) s’articulent selon plusieurs points de vue :
Les sens de la violence :
–
–
–
–

La violence comme symptôme (signes et fonctions)
La violence comme « délit »
La violence comme outil de re-connaissance (de soi et/ou des autres)
La violence comme recours :
• L’alternance Action-réaction
• La violence fondamentale et l’identité : de l’éthologie à la psychologie

– La violence comme pulsion :
• Les dérives du sexuel (problématique du sensuel et des vides du corps
propre)
• Les dérives du social (problématique des vides du corps groupal)
• Les dérives du narcissisme (problématique des vides de la trame affective)

• La télévision, les jeux vidéo : écho et /ou
exutoire de la violence ?
• Les destins de la violence :
– Prévenir
– Contenir
– Réfléchir

Cette formation concerne les
professionnels du champ sanitaire,
médico-social et/ou social, confrontés
aux difficultés comportementales à
type de violence, d’auto ou d’hétéro
agressivité des sujets qui sont
accueillis dans les institutions.

POUR ELABORER ENSEMBLE UN
PROGRAMME PRECIS ADAPTÉ A VOS
ATTENTES, VEUILLEZ ME
CONTACTER

