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La personne vulnérable, vivant en institution ou à domicile doit bénéficier d’une 
prise en soin adaptée à son état. Les facteurs sociaux et culturels, 
anthropologiques, doivent être pris en compte au même titre que les facteurs 
médicaux et paramédicaux. Pour que l’accompagnement prenne tout son sens, 
connaître la Personne devient aussi important que connaître sa maladie. Cette 
formation vise autant des objectifs de connaissance que des objectifs d’actions. 
Mais au-delà du Savoir et du Savoir-Faire, elle vise des Comportements, des 
Attitudes, qui sont seuls capables de transformer un soin technique en Acte 
d’Humanité. Le degré d’évolution et de compétence d’une équipe soignante 
s’évalue avec la proportion de respect de la personne et de sa dignité, qu’elle est 
capable d’introduire dans l’organisation et dans la réalisation des soins, et ceci en 
tenant compte des pathologies, de leurs évolutions, et de leurs incidences sur la 
personne soignée. Dans le contexte actuel, social et sociétal, vivement ébranlé par 
la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, l’agressivité et la violence sous-tendent 
aisément les relations entre les personnes vulnérables, leurs proches et les 
professionnels du soin. Plus que jamais, cette formation propose aux soignants 
une approche humaniste et bienveillante, dans le respect de tous, avec des outils 
et des clés, afin d’apporter au plus grand nombre la meilleure qualité de vie 
possible.  
 

• Connaître et utiliser en pratique quotidienne les textes législatifs et 
règlementaires aux droits des personnes âgées vulnérables 

• Connaître les concepts d’agressivité et de violence et s’approprier et 
comprendre les mécanismes sous tendant les réactions de violence et 
d’agressivité dans les institutions ou à domicile 

• Maîtriser les outils de communication verbale et non verbale de gestion de 
situations violentes ou agressives 

• Instaurer et de développer une démarche pérenne et pertinente 
d’accompagnement responsable dans le respect des droits, dans l’institution 
auprès des personnes en grande vulnérabilité., dans le cadre d’une démarche 
éthique de promotion de la bientraitance. 

• Gérer les émotions des acteurs engagés dans des situations de violence ou 
d’agressivité : le résident ou le malade, les familles, les soignants, afin de 
proposer une meilleure qualité de vie pour tous.  

. 

• Acquérir les savoirs fondamentaux sur les concepts d’agressivité, de violence, 
et de souffrance et comprendre les mécanismes de violence et d’agressivité 
dans le monde du soin 

• Connaître et maîtriser les acteurs humains en situation de soin, en institution 
ou à domicile, et l’impact de cette interrelation humaine 

• Savoir élaborer un accompagnement bienveillant et pertinent de la personne 
vulnérable et de son aidant familial, dans une promotion de bientraitance et 
de prévention de maltraitance, avec des modes de communication adaptés et 
pertinents. 

• Savoir élaborer un accompagnement pertinent et bienveillant vis-à-vis de soi-
même, professionnel de soin 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

