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PROGRAMME

formations d'équipes en institution

Ces stages ont lieu intra-muros, en institution ou en établissement. Ils sont modulables, selon
les contenus demandés et en fonction des thèmes traités. Leur durée et leur rythme peuvent
être variables, d'un à plusieurs jours ou par demi-journées, en consécutif ou fractionné.
Ils sont destinés à des équipes souhaitant développer leur capacité thérapeutique, leur capacité
d'aide et d'accompagnement, dans le cadre de leurs missions, en utilisant des outils
conceptuels dynamiques de compréhension et d'intervention.
Ces sessions font obligatoirement l'objet d'une convention écrite. Leur montant va de
900 à 1700 € la journée, selon le thème retenu, les formateurs intervenants et le nombre de
participants (devis sur demande). Pour tout renseignement, nous contacter.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
COMMENT SE SITUER FACE À DES PERSONNES VIOLENTES
Durée minimale : 3 jours pour niveau 1
2 jours pour niveau 2
Argument :

Face à la violence de personnes dominatrices sur des personnes dominées, parfois
soumises, face à la violence de certains événements vécus, nous nous posons la
question de comment intervenir sans être submergés par l'émotion d'un fait donné,
par l'émotion de la victime ou, en d'autres moments, par celle générée par l'agresseur.
Ce stage se propose d'être à la fois un lieu de réflexion sur la et les violences, mais
aussi un lieu d'échange et de formation dans la perspective de faire apparaître des
moyens d'intervention efficients et eux-mêmes non agressifs.

Thèmes
et
moyens :

Qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce que l'agressivité ? – Comportements et profils
des agresseurs – Hypothèses et identification des processus d'agression : vérifier,
intervenir – Réflexion sur la passivité – Mécanismes de constitution du traumatisme :
du trauma au traumatisme, manifestation du syndrome post-traumatique à court,
moyen, long terme, et interventions possibles – Analyse de situations.
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