OBJECTIFS :
Stages pratiques ayant pour vocation
d’aider les soignants à faire face aux situations
les plus critiques : l’agression verbale ou
physique déjà commencée, que faire ?

GESTION DE LA VIOLENCE : FORMATION
PRATIQUE
Personnel de santé et socioéducatif
Méthode déposée GROUILLE-SMOLIS
Crée en 1995
Créateurs de la méthode :
• Docteur Dominique Grouille
Anesthésiste-Réanimateur
• Assisté de François SMOLIS
Cadre infirmier

IMPERATIFS :
Les techniques physiques ne sont
utilisées qu’en tout dernier recours, avec pour
impératif absolu le strict respect de l’intégrité
physique et morale du patient comme du
personnel
AVERTISSEMENT :
Cette formation ne rend pas invulnérable
mais permet de disposer :
 d’une approche plus sereine des
situations de violence
 en cas de nécessité, d’outils de
sauvegarde conformes à la loi et à
l’éthique professionnelle

Formateurs :
• Bernard MARIAUX :
Responsable adjoint service de sécurité incendie
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Bernard LOUETTE : aide-soignant
Gérard SERINGE : aide-soignant
Jean Marc NEEL : infirmier
Yannick BECQUET : sécurité incendie
Maud DEVAUX : sécurité incendie
Kami RAHMANI : aide-soignant
Luc VERPLANCKE : sécurité incendie

Contact : dominique.grouille@chu-limoges.fr

PROGRAMME DES FORMATIONS DE
BASE :
Durée : 3 jours (21 h)
12 stagiaires, 2 animateurs
Eléments théoriques : 2 h
Education gestuelle : 19 h

- 1er jour :

Législation, désamorçage des
conflits par le dialogue (psychologie,
communication, gestion de son stress et de sa
propre agressivité, etc.). Techniques de
neutralisations prudentes des malades agités :
le dialogue a échoué ou est impossible et la
personne sans raisonnement ni rationalisation
devient un danger pour elle-même, les autres
malades ou le personnel soignant 
ceinturage, contention, clés, contre-saisies, etc.

- 2e jour : Etude d’une méthode de selfdéfense très simple dont les réponses sont
extrêmement mesurées et adaptées au
contexte professionnel  déplacements,
esquives, parades, etc.
- 3e jour : Ettude des stratégies permettant une
action
d es
soignants
concertée
et
synchronisée, selon des tactiques adaptées au
nombre et au potentiel physique des
intervenants. Utilisation de « l’Ecran de
protection, contention et transport Gérard
Seringe » (brevet CHU de Limoges)

