Prévenir et gérer les violences en EMS
Public visé :

Déroulé / contenu de la formation :

Professionnels du secteur médico- Apports théoriques :
social
✓ Construction individuelle et travail d’équipe dans une dimension éthique
Objectifs :
✓ Les notions de violence et de bientraitance, règlementation et recommandations de
bonnes pratiques
- Identifier et limiter les risques de
passage à l’acte

Evaluation du module : auto-diagnostic
- Outiller les professionnels dans la
gestion des situations de violence
Identifier et limiter les risques de passage à l’acte et outiller les professionnels dans
la gestion des situations de violence
- Savoir se protéger et protéger les
résidents
✓ Le normal et le pathologique (névrose, psychose et troubles associés
✓ Prévenir la situation de crise
- Savoir intervenir dans ce type de
✓ Distinguer et qualifier des situations de violence
situations
✓ L’environnement (organisation, humain, représentation interne,) source possible
de tension. Réponses actuelles aux situations de violence
Prérequis :
✓ Interdisciplinarité, place et les rôles
Exercer une activité professionnelle ✓ Etude de cas et élaboration de réponses possibles
dans le secteur médico-social
Durée :

Evaluation du module : Etude de cas/ auto-diagnostique /Cas pratique

1 jour, soit 7 heures

Démarche pédagogique :
-

Evaluation de la formation :
- auto-évaluation de
positionnement par questionnaire
- évaluation à chaud de la
satisfaction
Tarif : sur devis

Questionnaire envoyé aux stagiaires avant la formation pour connaître leurs
attentes
- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques
- Support pédagogique remis au stagiaire
Moyens techniques :
Prévoir un vidéoprojecteur et un paperboard
Compétences et qualifications du formateur :
La formation est assurée par un éducateur spécialisé, ancien Directeur Général,
secrétaire du Conseil National Ressources Déontologie et Ethique., membre du Haut
Conseil du Travail Social

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prévenir et gérer les violences en ESMS
Nombre de places limités à 12 personnes
DATES

ETABLISSEMENT

14 octobre 2021

Etablissement :
Adresse :
Code Postal
Ville :

LIEU : Classe virtuelle

MATERIEL NECESSAIRE :
Un ordinateur muni d’une connexion internet, d’un
micro et d’une webcam

Nom du Directeur :
Mail du Directeur :

TARIFS POUR 1 JOURNÉES DE FORMATION

Nom du référent formation :
Mail du référent formation :

Nombre de
stagiaire

Tarif adhérents
FISAF

Tarif nonadhérents

1

250 €

300 €

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du
règlement du coût de la formation.
Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €

Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné par
mail à :
contact@fisaf.asso.fr
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations
indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Stagiaire 1
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐
NON »

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone
« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐
NON »

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Vous pouvez contacter Joanna LEGEAY pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
j.legeay@fisaf.asso.fr

« TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE : ☐ OUI ☐
NON »

