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Situation d'agressivité du résident 
 
Objectifs : 

 Distinguer les différentes formes d’agressivité. 

 Différencier l’agressivité de la violence. 

 Identifier les sources d’agressivité. 

 Faire face à l’agressivité d’un résident. 
 

Parcours pédagogique : 
Comprendre la notion d’agressivité :  

• Définir la notion d’agressivité. 

• Reconnaître les différentes formes d’agressivité. 

• Identifier la dynamique relationnelle de l’agressivité. 

• Comprendre comment un comportement agressif apparaît. 
Savoir comment réagir face à une personne agressive. 

• Savoir déceler les signes de « montée en tension » d’un résident. 

• Identifier et s’entrainer à réagir à une situation d’agression. 

• S’interroger sur la bonne réaction à avoir après une agression. 
Mettre en œuvre une démarche d’analyse de l’agressivité :  

• Changer de regard sur l’agressivité. 

• Pouvoir analyser l’agressivité d’un résident. 

• Connaître les éléments susceptibles d’expliquer un comportement agressif. 

• Pouvoir limiter la répétition des comportements agressifs d’un résident. 
Identifier les situations génératrices d’agressivité en établissement :  

• Connaître les sources d’agressivité liées au vécu du résident. 

• Identifier les contextes institutionnels générateurs d’agressivité. 
Mesurer l’impact de la communication sur l’apparition des comportements agressifs :  

• Identifier les attitudes et comportements soignants vecteurs d’agressivité. 

• Rappel des éléments essentiels d’une situation de communication. 

• Repérage des attitudes à éviter et à favoriser pour limiter les réponses agressives. 
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Prévenir l’apparition de l’agressivité :  

• Pouvoir établir une relation soignant/soigné basée sur l’écoute et la bienveillance. 

• Etre en mesure de personnaliser la prise en charge pour limiter le poids de la vie 
institutionnelle. 

• Savoir tenir compte de la spécificité de chaque résident. 
 

 

Moyen pédagogiques : 
 

– Diaporama 

– Analyses des pratiques professionnelles 

– Jeux de rôles et psychodrame 
 
 
 

Durée : 2 jours de 7h, soit 14h de formation. Dans vos locaux.
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