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	Contexte: Les milieux de soins ont toujours constitué des microcosmes sociétaux. Lieux de vie, ils sont les témoins de la souffrance des patients et de leur entourage, de leurs angoisses, de leurs frustrations, pouvant générer des dérives envers les soignants, voire des transferts de culpabilité. Il est évident que les professionnels de santé sont aujourd'hui plus sensibles aux incivilités, à l'agressivité ou à des à des formes de violence autrefois tolérées ou acceptées. 
La violence ressentie impacte la qualité de vie au travail et in fine la qualité des soins. Les verbatims recueillis soulignent que la violence génère notamment une désorganisation des soins, une mobilisation chronophage, un stress, une démoralisation, un épuisement psychologique, des sentiments de lassitude, d'acte gratuit, d'insécurité, de défaut de soutien (DGOS, 2019). 
L'infirmier(ère) à domicile, est en première ligne pour faire face à cet épuisement des patients et de leur entourage qui peut se traduire par une agressivité ou de la violence.

Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :
- Gestion de la violence et de l'agressivité des patients et de leur entourage
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: - Infirmier formateur expert dans les outils relationnels 
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment des cas cliniques, ateliers, exercices.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Appréhender les éléments contextuels de la violence et de l’agressivité dans les soins- Reconnaitre les facteurs de risque d’apparition d’agressivité ou de violence à l'encontre des soignants- Développer une communication et une gestion du stress adaptés aux situations potentiellement violentes afin de maintenir une bonne relation soignant-soigné- Intégrer les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre la violence et l’agressivité à la pratique soignante au domicile- Savoir analyser les incidents et évènements indésirables dans ses pratiques professionnelles
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L'organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 07/2020
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1.  APPRÉHENDER LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS DE LA VIOLENCE ET DE L'AGRESSIVITE DANS LES SOINS- Explorer ses représentations de la violence- Définir les notions d’incivilité, d’agressivité et de violence- Appréhender l’état des lieux des violences commises à l'encontre du monde soignant- Situer les problématiques de prévention et de lutte contre les violences à l'encontre du monde soignant dans la politique de santé publique2. RECONNAITRE LES FACTEURS DE RISQUE D'APPARITION D'AGRESSIVITÉ OU DE VIOLENCE À L'ENCONTRE DES SOIGNANTS - Lister les facteurs de risques susceptibles de générer des incivilités, de l'agressivité et de la violence - Reconnaitre l'impact des facteurs psychopathologiques sur l'apparition de comportements agressifs ou violents  -Reconnaître les facteurs environnementaux liés aux milieux de soins générateur d'agressivité et de violence, notamment à domicile  - Repérer les éléments personnels liés au patient ou son entourage comme facteurs de risque d'apparition d'agressivité ou de violence  
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION ET UNE GESTION DU STRESS ADAPTÉS AUX SITUATIONS POTENTIELLEMENT VIOLENTES AFIN DE MAINTENIR UNE BONNE RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ- Lister les stratégies de désamorçage de situations à risque - Savoir développer une écoute de qualité pour améliorer la relation soignant-soigné- Reconnaître les différents concepts relatifs à la communication pour améliorer la relation soignant-soigné- Expérimenter la Communication NonViolente (CNV) pour désamorcer les situations à risque
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE3. DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION ET UNE GESTION DU STRESS ADAPTÉS AUX SITUATIONS POTENTIELLEMENT VIOLENTES AFIN DE MAINTENIR UNE BONNE RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ (SUITE)- Mobiliser des techniques de gestion du stress pendant et à la suite d'une situation difficile4.  INTÉGRER LES BONNES PRATIQUES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L'AGRESSIVITÉ A LA PRATIQUE SOIGNANTE AU DOMICILE- Lister les principes de sécurité physique et psychologique- Mettre en œuvre des actions d'amélioration de l'environnement de soins pour réduire les risques d'apparition d'agressivité et de violence- Intégrer les recours possibles en cas d'atteinte aux personnes ou aux biens
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. SAVOIR ANALYSER LES INCIDENTS ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES DANS SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AFIN DE GÉRER LES RISQUES RELATIFS A L'AGRESSIVITÉ ET À LA VIOLENCE DU PATIENT OU DE SON ENTOURAGE- Relier la notion de gestion des risques avec les situations d'agressivité et de violence dans les soins- Identifier les incidents et évènements indésirables en matière d'agressivité et de violence- Utiliser le retour d'expérience (REX) comme méthode de gestion des risques d'agressivité et de violence à l'encontre des soignants
	N°: 
	Titre: L'infirmier devant la violence et l'agressivité des patients et de l'entourage


