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P R É V E N T I O N

GESTION	DE	LA	VIOLENCE	EN	MILIEU	DE	SOINS	
PERSONNEL	SOIGNANT	

Durée / 2 Jours

Public	concerné	
Tous les professionnels de santé étant
susceptible d’être en contact avec une
personne violente ou agitée

Apports pédagogiqueet théorique
- Techniques comportementales

adaptées à la gestion de la violence et
à la préservation de l’intégrité
physique.

- Etude de situations exposées par les
participants avec analyse des
situations et des comportements.

- Exercices et jeux de rôle en
environnements réels.

Intra-entreprise	:
15	personnes	max

Intervenants	:
Docteur François CAQUELARD
Praticien hospitalier, pratiquant les arts
martiaux depuis de nombreuses années.
Formateur spécialisé.

Mr Dick KEVORK
Professeur de Karaté 8ème Dan
Maître d’arme
Formateur spécialisé.

Objectifs
ü Reconnaître les différentes formes de violence
ü Comprendre les causes d’agitation et de violence manifestée par le patient ou par

ses proches
ü Etre capable d’intervenir en toute sécurité afin de se protéger d’une personne ou

un patient violent ou agité.
ü Prévenir les risques et désamorcer les situations sensibles en limitant le risque

d’être blessé sur le lieu de travail.
ü Maîtriser les techniques de contention utilisables dans des situations de soins

difficiles afin d'assurer la sécurité du patient et des soignants.

Programme	pédagogique

Première	Demi-Journée
Accueil	des	participants
Présentation	de	la	formation,	de	la	dynamique	d’apprentissage	et	de	l’évaluation	
sommative
Remise	d’un	questionnaire	personnel

Etat	des	lieux	en	France	et	dans	le	monde
• L’observatoire	national	des	violences	hospitalières
• Présentation	/	Différents	chiffres
• Présentation	de	notre	méthode
• Législation
• Etymologie
• Différentes	formes	de	violences
• Les	auteurs	de	violence
• Repérage	de	la	montée	en	tension	d’un	patient
• Les	zones	à	risques
• Les	facteurs	favorisants
• Indices	de	violence	potentielle
• Décoder	les	comportements	difficiles
• Causes	d’agitation	et	de	violence	:	connaître les	origines	médicales	de	la	violence
Mises	en	situation	de	synthèse et	évaluation	sommative	
Synthèse	de	l’apport	des	connaissances	de	la	demi-journée

Les	plus
Cette formation se propose de favoriser
la prise de conscience et l’émergence
Des modes de réponses et des conduites
adaptées, face à des situations de
violence ayant lieu enmilieu de soins.
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Deuxième	demi-Journée
• Conduite	à	tenir	au	cours	des	soins
• La	communication	=	1ère arme
• La	négociation	d’urgence
• Faire	face	à	une	agression	verbale
• Comportements	à	éviter	face	à	l’agressivité
• Comportements	à	adopter	face	à	l’agressivité
• Faire	face	à	une	agression	physique	sans arme	/	avec	armes.
• Savoir	se	protéger	et	mettre	la	personne	agitée	et/	ou	violente	en	sécurité

Mises	en	situation	 de	synthèse et	évaluation	sommative
Applications :
• Les	saisies,	poussées,	les	points	d’atémi
• Que	dit	la	législation	?
• Les	claques	et	les	coups



-de
Solutions de 
Formation en 
Soins de Santé

P R É V E N T I O N

GESTION	DE	LA	VIOLENCE	EN	MILIEU	DE	SOINS	
PERSONNEL	SOIGNANT	

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Tous les professionnels de santé étant
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Apports pédagogiqueet théorique
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adaptées à la gestion de la violence et
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physique.
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Programme	pédagogique

Troisième	demi-Journée
Accueil	des	participants
Présentation	de	la	formation,	de	la	dynamique	d’apprentissage	et	de	l’évaluation	
sommative
Rappel	des	techniques	de	préservation	de	l’intégrité	 physique
-Exercices	et	jeux	de	rôle	animés
• Saisie,	coups	et	claques

- Différentes parades	autour	de	cas	concrets	adaptés	à	la	réalité	de	l’établissement
Mises	en	situation	de	synthèse et	évaluation	sommative	
Synthèse	de	l’apport	des	connaissances	de	la	demi-journée

Quatrième	demi-Journée
- Le	patient	agité ?
- Faire	face	à	un	patient	agité
- Aborder	un	patient	en	crise	(système	de	triangulation)
- La	contention	physique	et	la	chambre	d’isolement
- La	sédation	pharmacologique
- Surveillance	du	patient	sous	contention
- Grandes	orientations	diagnostiques
- Quelles	orientations	pour	le	patient ?	(HO,	HDT,…)
-Après	l’intervention	(débriefing)
- Les	armes
- Les	moyens	de	protection

Mises	en	situation	de	synthèse et	évaluation	sommative	
La	contention	physique,	démonstration	et	application	:	
• Patient	debout,	assis,	allongé

Synthèse	de	l’apport	des	connaissances	de	la	demi-journée

Les	plus
Cette formation se propose de
favoriser la prise de conscience
et l’émergence
Des modes de réponses et des
conduites adaptées, face à des
situations de violence ayant lieu
en milieu de soins.
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