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Intervenant 
Formatrice, professionnelle de santé, 
spécialiste des interventions à 
domicile, de l’expression des émotions 
et de la gestion des conflits 
 

Durée 
2 jours : 14h 
 
En présentiel 
 

Participants 
Session de 8 personnes min/12 max 
 

 

Objectifs de la formation 
- Savoir se positionner et gérer les situations d’agressivité de la 

personne aidée ou de l’entourage familial lors de son 
intervention 

- Mieux comprendre l’agressivité et permettre un 
accompagnement adapté 

- Connaitre ses propres limites et les mécanismes de l’agressivité 
afin d’en limiter la venue 

- Connaitre les limites de son intervention, comprendre et réguler 
ses propres émotions 

- Comprendre les enjeux et savoir rendre compte des situations de 
manière objective 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile 
ou en structure 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 

 
Méthodes pédagogiques 
Echanges – Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - Supports pédagogiques – 
Mises en situation – Jeux de rôles 

 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Mieux comprendre l'agressivité, la personne âgée, les émotions, les besoins et les attentes 

de l’entourage 
- Connaitre les bases de la communication non violente  
- Connaitre les limites de son intervention 

Objectifs opérationnels 
- Réagir de manière appropriée face à une situation d'agressivité lors de son intervention 
- Maitriser des outils de résolutions de conflits et de régulation des émotions 
- Intervenir en sécurité pour soi et pour la personne aidée 
- Se positionner en tant que professionnel 

Moyens 

Echanges – Analyse des pratiques – 
Apports théoriques – Vidéos - 
Supports pédagogiques – Mises en 
situation – Jeux de rôles 
 
Coût formation 

170€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

Contactez-nous pour connaitre les 

dates à venir 

 

Délai d’accès 

Inscription immédiate dès la prise en 

charge financière validée 

 

Prérequis  
Aucun 

Programme 
Jour 1 : Comprendre et évaluer les situations spécifiques 

- Sources et mécanismes de l’agressivité 
- Besoins, attentes et limites de la personne aidée et de l’entourage face à la personne 

aidée et face à l’intervenant à domicile 
- Identification des conduites à tenir et des mesures correctrices à avoir pour limiter ou 

prévenir l’apparition d’épisodes agressifs 
- Positionnement professionnel en tant qu’intervenant à domicile face à l’agressivité 
 

Jour 2 : Prévenir et agir 
- Rappel des principes de base : attitude de soin et communication apaisante 
- Situations spécifiques justifiant une intervention médicamenteuse 
- Conditions spécifiques de la mise en place de contention physique dans les épisodes 

agressifs 
- Analyse de la situation après crise et transmissions professionnelles 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 
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