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GÉRER LES SITUATIONS DE VIOLENCE

FORMATIONS 2022

RÉFÉRENCE : FO17-22
COÛT : 700 €
DATES : 13 ET 14 JUIN 2022
ET 12 OCTOBRE 2022
LIEU : ASM13 - PSY13

MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE :
HTTP://WWW.ASM13.ORG/LA-FORMATIONCONTINUE

GERER LES SITUATIONS
DE VIOLENCE

13 ET 14 JUIN 2022
12 OCTOBRE 2022

RENSEIGNEMENTS :
SECRÉTARIAT DE PSY13
01 40 77 43 17 / 43 18
SERVICE.PSY13@ASM13.ORG
WWW.ASM13.ORG

ASM13 - PSY13 - 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro Place d’Italie - Sortie Boulevard Vincent Auriol
Département Psy13 - 1er étage
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SITUATIONS DE VIOLENCE

PROGRAMME

Les situations de violence interrogent fortement les
professionnels des champs sanitaires et médicosociaux.

Lundi 13 juin 2022

Il y a en effet de multiples expressions de cette violence
témoignant de toutes les facettes de la destructivité et
de l’agressivité.
Objectifs :
• Connaitre les définitions et représentations de la
violence, de l’agressivité
• Aborder la notion de relation d’objet et de relation
narcissique à l’objet
• Distinguer et comprendre les mécanismes défensifs
psychotiques
• Saisir les attitudes et les contre-attitudes qui
peuvent se développer dans une institution
• Acquérir des outils et aborder les attitudes adéquates
pour gérer au mieux les situations de violence

Matin
• Présentation et attentes
• Les représentations liées à la violence, à la haine et à
l’agressivité
• Apports théoriques : pulsion de mort (Freud),
violence fondamentale (Bergeret), pulsion d’emprise,
destructivité, répétition, sadisme et masochisme (Benno
Rosenberg).
Après-midi
• Notion de relation d’objet et de relation narcissique
à l’objet
• Transfert et contretransfert
• Signes et manifestations violentes (verbales, physiques,
psychologiques)
• Violence individuelle et collective
• Recours à l’acte et passage à l’acte (Claude Balier).
Mardi 14 juin 2022

Public et prérequis :
Tout professionnel du secteur médico-social ;
travailleurs sociaux et associatifs (assistant de
service social, éducateur spécialisé,…).
Professions médicales ou paramédicales (infirmier,
AMP, AVS,…), psychologues.
Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques (textes ou vidéos)
• Echanges sur les pratiques des participants,
témoignages, débats
• Prise en compte de l’expérience des participants
• Jeux de rôles
• 3ème journée de retour sur expérience
Méthodes d’évaluation :
• Un questionnaire au début de la formation sera
transmis aux participants. Un autre sera remis à la
fin.
Une attestation de participation sera délivrée à
l’issue de la formation.

Matin
• Les états psychopathiques
• Les états psychotiques : fonctionnement (Bion, Racamier)
et mécanismes de défense (clivage et déni)
• Outils et moyens : la loi et le tiers institutionnel
Après-midi
• Les attitudes (écoute, bienveillance, fermeté, non
jugement …)
• Etude de cas à partir d’une situation apportée par un
participant
• Jeux de rôle à partir d’une situation.
Mercredi 12 octobre 2022
2 ou 3 sujets liés à l’actualité, en fonction de l’intérêt
porté par les participants :
> Violences conjugales et condition des femmes
battues contrainte,
> Non consentement des patients, moyens coercitifs
tels que isolement , alternatives et moyens plus
humains pour contenir l’agressivité et la violence des
patients
> Violences institutionnelles générées par les
dysfonctionnements dans les institutions et les
équipes des professionnelles.
Retour sur expérience

INTERVENANT

Jacob Benarosch, Psychologue clinicien et

psychanalyste. APF (Association Psychanalytique de
France) - Société Médicale Balint.

