
Gestion des situations de détresse 
NOUVEAU 

 

Modalités 
1 jour (7 heures)  
 

 

20 février 2020 

À Colmar (MSA) 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

 

Intervenante : 

Sabrina Uhring-Vergey,  
psychologue 
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  150 € 
 
 

 

 
 

 

R044/2020/10 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
S'outiller face à des agressions extérieures pour ne plus se sentir démuni et savoir se  
protéger à minima. A l'issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de reconnaître 
les situations de détresse, prendre de la distance face à elles et se constituer des outils 
pour y faire face et se protéger à titre personnel.  

Public & prérequis :  toute personne amenée à être en contact d'une manière ou d'une autre avec 

des personnes en situation de fragilité ou de détresse en Alsace et départements limitrophes.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, tél. 03 88 19 55 59 

valerie.herbert@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Contenu :  

 Définir la situation de détresse et savoir repérer les situations de détresse 

et de violence (pleurs, agressivité, silence, menaces...) 

 Savoir recueillir la situation telle qu'elle se présente, utiliser des tech-

niques d'écoute et de communication adaptées. 

 Identifier les relais possibles et bien les mobiliser. 

 Savoir identifier les caractéristiques des pathologies en évitant les stéréo-

types.  

 Adapter son comportement face à des échanges compliqués liés à une pa-

thologie psychique.  

Méthodes pédagogiques :    Formation interactive où on parle en groupe à  

partir de son vécu, expérience professionnelle. On analyse ce qui est en 
jeu en s’appuyant sur des repères  méthodologiques se référant à la psy-
chologie clinique, la psychanalyse, la psychoéducation.  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

