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La violence en institution
Repérer et prévenir les situations de non bienveillance voir de violence et de maltraitance est un enjeu
pour les institutions et les professionnels. L’exigence sociale de dénonciation et de prévention de la
maltraitance a été confortée par la loi du 2 janvier 2002, réaffirmant notamment la position d’acteur
de la personne accompagnée, ses droits et libertés.
Les professionnels, confrontés aux différentes logiques de l’action sociale et médico-sociale, sont en
demandes de repères, questionnent le sens de leurs interventions.
Objectifs pédagogiques
- Clarifier ce que recouvre la notion de violence dans le travail social,
- Comprendre et repérer la diversité des manifestations de la violence en institution,
- Comprendre les processus intra- et interpersonnels en action,
- Repérer les contextes générateurs de la violence en institution,
- Mettre en place des stratégies de prévention de la violence.
Programme de formation
Violence en institution :
- Les notions de violence et de maltraitance : définir pour comprendre et mettre en relation
avec le cadre légal,
- Les facteurs de violence institutionnelle : identifier les facteurs et les situations,
- Approche communicationnelle et relationnelle de la violence en institution.
Prévenir les situations de violences institutionnelles :
- Ethique du travail et des pratiques professionnelles : relation éducative et structures du
fonctionnement institutionnel,
- Les outils d’évaluation des risques.
Modalités d’évaluation
Mise en situation pratique, de nature à valider l’acquisition du contenu de la formation. Attestation de
suivi de la formation et de validation des compétences.
Prérequis
Professionnels confrontés à des situations de violences dans leur environnement institutionnel, mais
également toute personne intéressée par une démarche de prévention.
Public concerné
Les personnels du secteur social et médico-social travaillant en institution.
Méthodes pédagogiques
Mise en situation par jeux de rôle, apports théoriques, étude de cas pratiques, mise au travail entre les
regroupements.
Organisation pédagogique
Durée : 21 heures
Horaires de la formation : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Nombre minimum de stagiaires : 11
Nombre maximum de stagiaires : 15
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Coût : 415 € par personnes (sur devis pour les groupes en institutions)
Date : à définir
Lieu de la formation : CFPL - Bâtiment du Lion - La Landelle 81700 PALLEVILLE
Moyens pédagogiques

-

Ordinateurs,
Vidéoprojecteurs,
Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés,
Paperboard.
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