INFIRMIÈRES AUXILIAIRES
LES COMPORTEMENTS DIFFICILES ET IRRÉGULIERS
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION(S) OFFERTE(S)
GESTION DE L’AGRESSIVITÉ, DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS ET VIOLENTS DANS UN
CONTEXTE DE SOINS
Durée : Une journée (7 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,7
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Professionnels de la santé et des services sociaux
Nombre de participants : 20 participants minimum
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Prévenir la violence dans les milieux de soins;
Atténuer l'impact de l'agressivité au quotidien;
Évaluer le risque d'agression;
Intervenir pour désamorcer une situation d'escalade;
Individualiser les soins à la personne présentant une problématique de comportements agressifs.

INTERVENTION AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE DIFFICILE
Durée : Une journée (7 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 0,7
Lieu : À déterminer
À qui s’adresse cette formation : Professionnels de la santé
Nombre de participants : 20 participants minimum
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À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Revoir les changements de pratiques dans l'intervention et leurs impacts sur la clientèle;
Identifier différentes attitudes et comportements aidants dans l'intervention auprès de clients
difficile à rejoindre cliniquement;
Reconnaître les limites de l'intervention.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les formules pédagogiques varieront entre l'exposé magistral, les échanges-discussion et l’expérientiel.

FORMATEUR
À déterminer

DATE DE FORMATION
Sur demande

COÛT
À déterminer

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2124
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : formation.continue@uqtr.ca
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