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Public et pré requis 

Tout public soignant et non 
soignant 
Pas de pré requis 

Dates et durée 

8—9—10 février 2023 
10—11—12 mai 2023 
13—14—15 décembre 2023 
 
Soit 21 heures 

Formateurs 

Hélène LEHONGRE, psy -

chologue clinicienne, forma-

trice en communication dans 

le secteur hospitalier et spé-

cialisée dans la communica-

tion en situation difficile.  

Elle réalise en parallèle des 

missions d'accompagnement 

des services et des individus 

en difficulté dans le cadre de 

la prévention des risques 

psychosociaux . 

 

Jean-Michel SCHLUPP, 

praticien en soins hospita-

liers de support.  

Contexte  

Chaque individu peut faire face, au quotidien, à des situa-
tions de tension face à certaines circonstances ou dans la 
relation aux autres.  
 
Afin que celles-ci ne dégénèrent pas, il convient de com-
prendre quels mécanismes se déclenchent en nous et en 
l'autre pour savoir désamorcer les éventuels dérapages et  
savoir prendre du recul pour garder son calme.  
 
Apprendre à repérer et gérer cette agressivité, trouver des 
modes de communication adaptés, mettre en place des ou-
tils de prévention et de régulation, prendre la distance né-
cessaire pour éviter l’épuisement professionnel sont autant 
de compétences essentielles à développer et/ou consolider 
dans son travail au quotidien. 

Objectifs 

L’objectif général de la formation est de prévenir l’usure 
professionnelle des soignants confrontés à des situations 
de stress et d’agressivité. 
 
Les participants : 

 comprendront les mécanismes en jeu dans les situa-
tions tendues, 

 identifieront leur propre fonctionnement dans les 
situations de tension, 

 mettront en place des stratégies efficaces pour préve-
nir et gérer les situations tendues, 

 prendront du recul et sauront gérer leurs réactions 

émotionnelles dans les situations difficiles. 
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Accessibilité 

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

Programme DPC 

Ce programme valide le DPC pour les tous les profession-

nels de santé  sous la référence : 25482325006. 

Action prioritaire visée : 

295. Gestion pratique de la violence et de l’agressivité du 

patient et de son entourage. 

 

Apprendre à gérer  

les situations tendues 
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Pédagogie 

La formation se veut résolu-

ment pragmatique et au plus 

près des besoins des partici-

pants.  

Elle alterne analyse de situa-

tions, apports théoriques et 

exercices d'appropriation des 

techniques. Basée sur de 

nombreux exemples con-

crets, elle permet aux sta-

giaires d'intégrer facilement 

les explications et les outils 

proposés. 

Support 

Un livret sur les techniques 
et les éclairages théoriques 
sera remis aux participants. 

Coût de la formation 

870 euros par  personne. 

Repas de midi pris en charge. 

Évaluations 

L’apport de connaissances se 

fera tout au long des 3 jour-

nées au travers des diffé-

rentes mises en situation 

proposée. 

La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation. 

Attestations  

Chaque participant recevra 
un certificat de réalisation en 
fin de formation. 
Une attestation de dévelop-
pement professionnel conti-
nue sera remis aux partici-
pants concernés. 

Programme 

Comprendre les situations de tension : 

• ses mécanismes : agressivité relationnelle et agres-
sivité intentionnelle, 

• savoir repérer ses facteurs, ses étapes et ses mani-
festations, 

• identifier son propre point de rupture, savoir le re-
pérer chez l’autre. 

 
Gérer l’agressivité : 

• savoir désamorcer les situations de tension : refor-
mulation, empathie, savoir garder du recul, 

• savoir faire face à l’agressivité intentionnelle : tech-
niques d’affirmation de soi, savoir poser les limites, 
savoir couper court, 

• revenir après coup sur une situation de tension pour 
la solder, savoir passer un message sans braquer. 

 
Mieux communiquer pour prévenir et gérer les 
situations difficiles : 

• principes de communication : schéma de la commu-
nication, filtres, distorsions, 

• importance de la communication non verbale, 
• utilisation des faits, opinions et sentiments à bon 

escient. 
 
Gestion de soi : être calme pour calmer l’autre : 

• apaiser ses réactions émotionnelles immédiates, 
• agir sur les stresseurs (internes et externes), 
• contrôler sa propre agressivité, prendre du recul, 
• savoir évacuer après coup. 

 
Situations tendues et stress : 

• définir et comprendre le stress, 
• connaître les mécanismes du stress, comprendre les 

facteurs et les réactions liés, 
• le stress communiquant et les tensions liées. 

 
Le retour indispensable à soi : 

• ressentir et prendre conscience de Soi, 
• comprendre et appliquer l’auto-empathie, 
• être son propre coach. 

Apprendre à gérer  

les situations tendues 
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