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besoins 
Les émotions sont l'expression de la satisfaction ou non des besoins
primaires communs à tout être humain, dont le besoin d'éviter les dangers 
 ou encore celui de communiquer font partie (3).
De  plus, dans toute relation, les besoins de reconnaissance, d'écoute,
d'approbation et d'affirmation sont également fondamentaux (1). 
 

réactions 
Le processus naturel d'empathie basé sur les neurones miroirs, déclenche
automatiquement une réponse "en miroir". Cette réaction NORMALE
alimente malheureusement l'agressivité des échanges.
 
Une autre réaction peut être adoptée. Cela nécessite une prise de
conscience et un apprentissage simple et à votre portée.

L’agressivité est une stratégie adoptée en réponse à une émotion telle
que la peur, le dégoût ou la colère. Ces émotions sont NORMALES et
leurs conséquences comportementales UTILES. Elles nous informent d’un
éventuel danger et permettent une réaction adaptée (1). 

Quelque soit la nature de l'émotion, elle mérite d’être
accueillie et comprises (2).

CONTEXTE
La période de pandémie et de confinement actuelle majore le risque de
désordres anxieux dont l'expression peut prendre forme d'une agressivité
marquée. 
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LA SATISFACTION DES BESOINS
FONDAMENTAUX AU COEUR DU PROCESSUS 

Un comportement agressif peut prendre la forme, par exemple,
d’attitudes provocatrices, de paroles discrètes ou plus ouvertes et
violentes, et de gestes portant atteinte à l’intégrité physique.

GESTION DE L 'AGRESSIV ITÉ
COMPRENDRE 

COVID-19

DES PROCESSUS EN INTERACTION

L 'AGRESSIV ITÉ  EN RÉPONSE AU STRESS



L'agressivité ne m'est pas adressée personnellement. 
Sa provenance peut être un sentiment de rejet, de négligence, d'incompréhension,
d'incertitude ou de peur, ... En somme, de douleur physique ou émotionnelle.
 
 
 

GESTION DE L 'AGRESSIV ITÉ
RÉAGIR

ETRE CONSCIENT DU BESOIN EXPRIMÉ DERRIÈRE L'AGRESSIVITÉ

ACCUEILLIR LE DISCOURS ET LES RESSENTIS 

INVITER LA PERSONNE A EXPRIMER SES BESOINS ET SA DEMANDE

Aux vues de la situation, quels sont les besoins qui pourraient ne pas
être satisfaits ?
 

Laisser le temps à la personne de s'exprimer librement, de "vider son sac". Une écoute
attentive et bienveillante accuse réception de la demande... formulée très maladroitement.

Témoigner de l'intérêt, écouter avec attention

Adopter une posture calme. En se basant sur le contexte de survenue de l'agressivité :      

Reformuler les points clés du discours
Questionner les émotions pour aider la personne à mettre en lumière
ses besoins

Aider la personne à formuler une demande en lien avec ce besoin.
L'informer et/ou l'orienter dans la mesure du possible.

EXPLIQUER SIMPLEMENT LA SITUATION : CONTEXTE PERMETTANT OU NON
DE SATISFAIRE SA DEMANDE

Le contexte me permet-il de satisfaire cette demande et pourquoi ?
Quelles sont les ressources éventuellement en ma disposition ? 


