
Piqûre de rappel du protocole 
"Gestion de la violence"

PUBLIC
Structures ayant proposé à leurs 
professionnels la formation gestion de 
la violence : « Contenir avec éthique et 
Bienveillance… pour protéger »

OBJECTIFS
• Evaluer les acquis de la formation initiale 
• Renforcer les apports théoriques et 
pratiques 
• Interroger sa pratique quant aux 
passages à l’acte violents éprouvés sur le 
terrain

CONTENU
La journée se construit en fonction des 
attentes et besoins des professionnels et 
de la structure

Le protocole de gestion de la violence 
• Réviser les techniques de contenance 
physique 
• Revisiter les postulats d’une posture 
éducative saine

Le retour sur expérience 
• Analyse et décryptage des situations 
vécues en s’appuyant sur : 
  - la révision des apports théoriques déjà   
visités lors de la formation initiale 
  - nouvel(aux) apport(s) théorique(s)
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Afin que les professionnels formés ne perdent pas les acquis de la formation en 
gestion de la violence « Contenir avec éthique et bienveillance…pour protéger », il est 
important qu’ils puissent régulièrement en revisiter les apprentissages. Ce retour sur 
expérience permet de réviser les techniques du protocole de contenance physique. 
Il est également l’occasion d’échanger autour de scènes de violence vécues par les 

professionnels afin d’en décrypter les enjeux et remédiations possibles.



LE + DE LA FORMATION
Nous partons toujours d’une mise en 
situation, de l’éprouvé corporel, pour 
ensuite étayer par de la réflexion collective 
et de la théorie.

Pour adapter et cibler  au maximum cette 
journée « piqûre de rappel » aux besoins 
de l’équipe, elle peut être complétée en 
amont d’une journée supplémentaire 
sur le terrain : le formateur assiste à 
une journée traditionnelle aux côtés des 
éducateurs pour venir prendre des infos 
en direct du quotidien éducatif.

DURÉE
06h30, soit 1 journée
ou 13h00 avec présence du formateur 1 
journée en amont sur le terrain

Contactez-nous pour plus d’informations 
(organisation, tarif).
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