
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 Identifier les différentes formes de violence et les principaux facteurs 

déclencheurs. 

 Connaître ses droits et devoirs et les obligations de l’employeur en 

matière de prévention et de gestion de la violence. 

 Savoir gérer en équipe une situation de violence / apprendre à 

désamorcer une situation tendue. 

 Participer individuellement et collectivement à la prévention de la 

violence intra-équipe. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, 

Nouvelle-Aquitaine (2022) 

DURÉE 
2 jours – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1760 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

Format en distanciel disponible. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout professionnel de tous secteurs d'activités de 

la FPH.  

PRÉREQUIS 
Avoir déjà suivi une formation sur le stress ou 

l’agressivité. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Une formation résolument pragmatique au sujet de la violence intra-équipe. 
Un phénomène complexe qui s’explique par un ensemble de facteurs liés 
notamment aux circonstances, aux dérives organisationnelles, aux conflits 
interpersonnels, aux évolutions structurelles et sociétales, etc. Selon nous, elle 
dépasse largement le coupable ou la victime et doit s’envisager au-delà des 
agressions interpersonnelles, via une lecture à prédominance 
organisationnelle et systémique. 

          Les personnes directement concernées par un incident violent, de même 
que celles qui en sont les témoins, risquent d’éprouver des effets physiques 
et/ou psychologiques à plus ou moins longs termes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Partage d’un socle commun de connaissances et de références 
 Les représentations de la violence. 
 Les représentations du travail d’équipe. 
 Clarification terminologique et concepts fondamentaux.  
 Les conséquences sur les différentes parties impactées par ce 

phénomène. 
 Démarche de compréhension du phénomène - Gestion des risques et 

recherche des facteurs contributifs. 
 Apports méthodologiques en gestion des risques à priori. 
 Les outils de recherche de causes. 
 L’analyse du contexte de travail de manière distanciée. 
 Le repérage des situations difficiles susceptibles de générer de la 

violence. 
 L’identification des principaux facteurs déclencheurs. 

 Quand la violence est là : faire face et gérer. 
 L’apaisement de la situation. 
 Les acteurs à solliciter et la place de chacun. 
 L’accompagnement des professionnels : 

- Droits et devoirs des agents. 
- Obligations de l’employeur en matière de gestion et de 

prévention de la violence intra équipe. 
 Démarche de prévention. 

 Les leviers et ressources disponibles : 
- Individuelles, collectives et managériales. 

 Le transfert des acquis de l’expérience et des acquis des formations 
stress et communication : 
- Bien se connaitre et mieux communiquer. 
- Les techniques à utiliser pour prévenir la violence. 

 Le management d’équipe, la qualité de vie au travail. 
 Plan d’action de prévention de la violence intra équipe. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Tests, quiz. 

 Apports didactiques, échanges. 

 Analyse de cas concrets. 

 Exercices pratiques par simulation, jeux de 

rôle. 

 Rédaction d’une stratégie de prévention. 

 Retour d’expérimentation. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

 

PRÉVENIR LA VIOLENCE INTRA-ÉQUIPE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ 

 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


