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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 ? 

 

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 

 

 
ContactContactContactContact    :::: dominique.grouille@chu-limoges.fr 

 

 

 

PROGRAMME DES FORMATIONS DE PROGRAMME DES FORMATIONS DE PROGRAMME DES FORMATIONS DE PROGRAMME DES FORMATIONS DE 

BASEBASEBASEBASE    ::::    
Durée : 3 jours (21 h) 

      12 stagiaires, 2 animateurs 

Eléments théoriques : 2 h 

Education gestuelle : 19 h 

---- 1 1 1 1erererer jour jour jour 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. 

----    2222eeee jour jour jour jour    :::: Etude d’une méthode de self-

défense très simple dont les réponses sont 

extrêmement mesurées et adaptées au 

contexte professionnel ���� déplacements, 

esquives, parades, etc. 

---- 3 3 3 3eeee jour jour jour jour    :::: Ettuuddee  ddeess  ssttrraattééggiieess  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  

aaccttiioonn  ddeess  ssooiiggnnaannttss  ccoonncceerrttééee  eett  

ssyynncchhrroonniissééee,,  sseelloonn  ddeess  ttaaccttiiqquueess  aaddaappttééeess  aauu  

nnoommbbrree  eett  aauu  ppootteennttiieell  pphhyyssiiqquuee  ddeess  

iinntteerrvveennaannttss..  UUttiilliissaattiioonn  ddee  ««  ll’’EEccrraann  ddee  

pprrootteeccttiioonn,,  ccoonntteennttiioonn  eett  ttrraannssppoorrtt  GGéérraarrdd  

SSeerriinnggee  »»  ((bbrreevveett  CCHHUU  ddee  LLiimmooggeess))  

    


