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AUTO-DETERMINATIONRéf. 32-2021

Par cette formation, vous saurez reconnaitre et différentier les types d’agression, Par cette formation, vous saurez reconnaitre et différentier les types d’agression, 
vous saurez réagir et exprimer les ressentis face aux situations vécues...vous saurez réagir et exprimer les ressentis face aux situations vécues...

11erer JOUR JOUR 22e e JOURJOUR
r  Définition de la maltraitance
r  Les différents types de maltraitance
r  Définition de l’agression et repérer les différents 

types
r  Connaitre ce qu’est le harcèlement
r  Connaitre ce qu’est le racket
r  Reconnaitre les intentions malveillantes d’un 

individu

r  Signaler un vol ou une agression.
r Comprendre pourquoi on a vécu une situation 

qui fait mal.
rSavoir décrire une situation. 
rSavoir décrire ses agresseurs.
r Se construire un carnet d’adresses avec les  

personnes ressources.
r Reprendre confiance après une agression. 

PARTICIPANTSPARTICIPANTS
Personnes avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle.
La formatrice fera attention aux difficultés d’apprentissage du public.

OBJECTIFSOBJECTIFS
r  Repérer les intentions malveillantes d’un individu à travers ses mots  

et son comportement.
r  Être en mesure de réagir, demander de l’aide en cas de danger, de 

contacter les bonnes personnes. 
r  Être capable de verbaliser l’agression ou l’acte de malveillance.
r  Pouvoir exprimer le traumatisme ressenti. 
r  Oser parler. 
r  Connaître et apprendre à se servir des numéros d’urgence ou  

les procédures à disposition

AANIMATIONNIMATION
r Alternance de points théoriques avec des mises en situation, 
  des ateliers , jeux de rôle….

SAVOIR SE PROTÉGER 
SAVOIR SE PROTÉGER 

DES ACTES DE  MALTRAITANCE
DES ACTES DE  MALTRAITANCE

DURÉE  
2 JOURS 

TARIF  
Sur site : 1250€ / jour

PARTICIPANTS  8

MODALITÉS  
D’EVALUATION 
Formulaire d’évaluation 
spécifique en FALC

Avec

PARTICIPANTSPARTICIPANTS
Personnes avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle. 
La formatrice fera attention aux difficultés d’apprentissage des stagiaires.

OBJECTIFSOBJECTIFS
r Comprendre le stress : physiologie, origine, conséquences.
r Comprendre le fonctionnement et l’utilité des émotions.
r Apprendre à utiliser sa respiration pour gérer son stress
r Apprendre à se relaxer.

AANIMATIONNIMATION
r Alternance de points théoriques avec des mises en situation, 
  des ateliers , jeux de rôle….


