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Public et pré requis 

Infirmiers (ères) diplômés 
d’état  
Aides-soignants 
Exercice en unité d’hé-
modialyse  

Dates et durée 

26-27  janvier 2023 
30—31 mars 2023 
08—09 juin 2023 
05—06 octobre 2023 
 
Soit 14 h. 

Formateurs 

 
Psychologue clinicienne, for-
matrice en communication 
dans le secteur hospitalier et 
spécialisée dans la communi-
cation en situation difficile. 

Objectifs  
L’objectif général de la formation est l’amélioration de la 
relation entre le soignant et le soigné par une réponse 
adaptée aux situations du quotidien. 
 
Les participants seront en mesure de : 
 maintenir la relation de soins dans toutes les situations, 
 identifier les leviers d’action individuels et collectifs, 
 comprendre les phénomènes en jeu dans les situations 

du quotidien pour savoir les désamorcer, 
 lever les idées reçues, 
 prévenir l’épuisement professionnel. 

Programme DPC 

Ce programme valide le DPC pour le public infirmier sous 

la référence 25482325001. 

Action prioritaire visée  

176. Gestion de la violence et de l’agressivité des patients 

et de leur entourage . 

Méthode et modalités 

DPC 

Ce programme s’articule en 

trois étapes : 

1 : Questionnaire de posi-
tionnement avant la forma-
tion. 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle. 
3 : Échanges sur les pra-
tiques professionnelles. 

Contexte  

L’augmentation des faits d’incivilités, de violence, de com-

portements déplacés vis à vis des personnels soignants, 

nécessite un renforcement des connaissances pour ap-

prendre à gérer, anticiper les situations délicates pouvant 

survenir lors de la prise en charge d’un patient atteint de 

maladie chronique. Une affection de longue durée, dont 

l’évolution est incertaine, entraîne un bouleversement de 

la vie avec de multiples retentissements. Les réactions des 

patients sont imprévisibles, parfois déconcertantes, pour 

les soignants. C’est pourquoi, il est important d’analyser 

les situations vécues quotidiennement par les soignants 

dans le cadre de la prise en soins du patient chronique in-

suffisant rénal. 

L’analyse des situations du quotidien permettra  de com-

prendre ce qui pousse le patient à agir et mettra en évi-

dence les conduites à tenir ou à éviter lors de ces prises en 

soins. La priorité étant le maintien d’une bonne relation 

entre le soignant et le soigné et le respect de la « juste dis-

tance ». 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    

Mieux comprendre le patient 

dialysé pour renforcer  

la relation d’aide 

mailto:formation@aural.asso.fr
http://www.aural.fr
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Coût de la formation 

580 euros par personne 

Repas de midi pris en charge 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation en 

fin de formation. 

Une attestation de participa-
tion à un programme de dé-
veloppement continu pour 
les infirmiers. 

Évaluations 

L’apport de connaissances 

sera évalué lors des mises en 

situation et des jeux de rôles.  

L’analyse des pratiques pro-

fessionnelles sera réalisée à 

distance.  

La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Programme  

 

Savoir gérer différents types de situations déli-

cates : 

 le deuil / la dépression du patient insuffisant rénal, 
 les comportements à caractère sexuel, 
 la recherche de familiarité du patient avec les soi-

gnants et la question des limites,  

 les équivalents suicidaires,  

 la perversion, la manipulation, 
 les difficultés liées au temps : patient pressé d’être 

pris en charge ou d’être débranché, pression mise 
sur les soignants pour la compression etc.., 

 l’intolérance des patients chroniques au change-
ment, 

 Différences ethniques et culturelles, 
 agressivité et provocations,  

 plaintes et sollicitations constantes du patient chro-

nique.  

 

 

Comprendre pour mieux gérer : 
 

 comprendre les phénomènes en jeu chez le patient 
insuffisant rénal dans les différentes situations, 

 identifier son propre mode de réaction et pourquoi, 
 valider ces modes de réaction ou développer de nou-

velles pratiques. 
 
 

Acquérir des outils efficients : 
 

 outils de relation d’aide : écoute, reformulation, non 
jugement, attitudes de Porter.., 

 savoir poser des limites, 
 faire appel à l’équipe pour faire face collectivement, 
 travailler en pluridisciplinarité avec les autres ac-

teurs : psychologues, assistante sociale… 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alternera 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des mises en 
situation et des jeux de rôles. 

Support 

Un support de formation se-
ra mis  à disposition du par-
ticipant à l’issue de la forma-
tion. 
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