
Référence  S-CRE- 04-2016

OBJECTIFS
Permettre aux participants 

Percevoir la distinction essentielle entre violence, conflit, colère et agressivité 
pour mieux en  comprendre les effets sur la pratique professionnelle et pour les 
traiter.
Identifier les différentes formes et causes de l’agressivité ( frustrations, émo-
tions, conflits, stress, syndromes associés, intoxication ) pour mieux la recon-
naître, la comprendre et l’appréhender.
Prendre conscience de son mode de fonctionnement  en situation de stress et 
d’agressivité pour se positionner plus adéquatement.
Développer sa capacité d’analyse de situations particulièrement difficiles et 
stressantes pour en dégager de bonnes pratiques et élaborer des solutions.
Identifier et maîtriser les techniques qui permettent de s’affirmer dans des situa-
tions de stress et d’agressivité pour les résoudre et/ou les éviter avec davan-
tage d’aisance et ainsi être moins perturbés dans l’organisation de son travail.  

CONTENU
Mise en évidence des enjeux de la violence et de ses effets sur les pratiques 
professionnelles, afin de mieux la traiter
Analyse des difficultés et des obstacles à faire face à la violence, à dire un 
désaccord ou à entrer en conflit
Approche des spécificités des liens d’équipe et des mécanismes qui permettent 
de les soutenir en situations difficiles

 METHODES PEDAGOGIQUES
Echanges et partages d’expériences
Réflexions individuelles et collective

VALORISATION DE LA FORMATION
Certificat de participation, valorisable dans le cadre de la formation continue (2 
ECTS)

CERTIFICAT
Ce module fait partie du Certificat « Communication, relation, bien-être dans les 
soins de santé ». Chaque module peut être suivi indépendamment des autres.

Le centre RESSORT se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint.

■  Public concerné
Professionnels de la santé
Groupe de 8 à 12 personnes

■  Niveau
Sensibilisation  

■  Durée de la formation
3 journées de 9 à 16 heures

■  Dates 
Jeudi 12 mai 2016
Vendredi 13 mai 2016
Jeudi 19 mai 2016

■  Possibilité de formation en 
institution (hôpital, MRS, …)

oui, sur demande 

■  Animateur
Philippe Dachelet, intervenant en thérapie 
sociale, maître –assistant à la HERS

■  Frais de participation
Partenaires de la HERS (terrains de 
stage, ECOS, GIRAFE, …) : 210 euros

Autres : 225 euros

Ce prix comprend la formation et les 
pauses, mais n’inclut pas le repas de midi

■  Modalités d’inscription
Inscription en ligne : www.ressort.hers.be
Compte bancaire :
IBAN : BE40 0682 5120 4563

■  Renseignements 
formationcontinue@hers.be

■  Adresse de la formation
HERS, 64, rue de la Cité, 6800 Libramont

www.ressort.hers.be
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Gestion de l’agressivité et des conflits
Ce module fait partie du Certificat « Communication, relation, bien-être dans les soins de santé »


