
 

 

 

 

FORMATION T.P.A.I.M.H 

Techniques Professionnelles Adaptés à 

l’Intervention en Milieu Hospitalier    
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 De nos jours, la violence est de plus en plus présente dans notre société, 

malheureusement elle ne s’est pas arrêtée aux portes des établissements de santé.  

Que l’on soit infirmier, aide soignant, agents d’accueil, etc… nous, les professionnels 

en milieu médical, nous devons continuer nos missions sans être perturbé par la 

violence et l’incivisme continu.  Tout le monde peut se protéger par la violence mais 

apprendre à ne pas rendre de la violence par la violence et la finalité d’une riposte 

adaptée à l’agression physique ou verbale sans menacer ou blesser une personne. 

 Pour un professionnel de santé, il faut savoir intervenir afin de se protéger mais 

protéger également le patient et  neutraliser la personne sans traumatisme 

physique,  ne jamais s’éloigner du soin afin de ne pas riposter par des coups. 
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Nous avons créé le T.P.A.I.M.H (Techniques Professionnelles Adaptées à 

l’Intervention en Milieu Hospitalier). Ceci comprend aussi bien une intervention 

orale (communication), que physique, protection personnelle en équipe et 

contention médicale.  

Toute notre technique est fondée sur des gestes basiques pour arriver à vaincre le 

stress. Quand une femme ou un homme est confronté à une agression, il subit un 

état de stress dépassé. Il perd une partie de ses moyens. Dans ce genre de situation 

se sont toujours les automatismes les plus simples qui ressortent. 

Pour se rapprocher encore plus de la réalité et pour valider les techniques 

enseignées, le stagiaire est immergé dans des situations critiques. Ainsi, nous 

évaluons votre capacité de contrôler l'agresseur en nous enseignant, si possible, des 

moyens  de contrôle et protection. Une expérience unique très appréciée permettant 

de voir votre attitude face à une agression réelle et d'en dégager les points positifs et 

négatifs. L'intérêt de ces mises en condition est de fournir cette expérience unique au 

stagiaire afin qu'il l'intègre un nombre de données instinctives.   

Notre méthode offre aux professionnels de santé une stratégie d'intervention 

basée sur notre connaissance du terrain, l'étude et l'utilisation de l'environnement, 

chambres, box urgences, chambre d’isolement " l'arme objet ", les placements, les 

distances de sécurité, et le mouvement (désaxement et rotation). 

C’est pour cela que nous ne faisons pas intervenir des formateurs issus de la police 

ou gendarmerie pour les formations pratique et physique afin de ne pas s’éloigner 

du soin et de ce fait protéger les agents. De plus, nos formateurs interviennent sur le 

cadre légal CP, CCP et le règlement intérieur de l’hôpital mais également sur le code 

de la santé publique.  

La méthode employée privilégie de nombreuses techniques de clés et de 

contrôles destinée aux agents en milieu médical professionnels de la santé lors 

d’interventions pour la protection des personnes patients, personnels ... . 

 

 

 



 

 

Notre enseignement adapté à l’intervention contre une agression en milieu 

professionnel de santé ou interpellation suite à un crime ou délit selon la législation 

française, est une méthode élaborée et codifiée à partir d'un mélange de techniques 

sélectionnées issues de formations professionnelles créés sur la protection des 

patients, personnels par M. Lionel Zapera intervenant C.H.U, Psychiatrie, urgences 

et formateur en centre d’enseignement en soins d’urgences du CHU de NIMES sur 

les prises en charges de patients agressifs (SAMU). 

Pour les formations théoriques, nous disposons de programmes de formation pour la 

gestion du conflit, négociation communication, gestion du stress élaborés par 

M.Robert PATUREL ancien intervenant négociateur et formateur du RAID (police 

nationale) avec qui nous travaillons depuis plus de 15 ans. 

     Nos formateurs  en milieu de santé sont des professionnels de santé, médecins 
psychiatre, intervenants CESU (centre d’enseignement en soins d’urgences, SAMU 
et  d’experts de la sureté  CHU et expert en service spécialisé police (anciens 
membres du RAID). 

     Nos prestations répondent parfaitement à la demande des personnels en 
établissement de santé, sur tous nos secteurs d'intervention, nous avons pu donner 
pleine satisfaction afin d'apprendre aux soignants à se protéger par le dialogue en 
désamorçant une crise et à se protéger physiquement.  

Nos formations ont été validées par les responsables et Directeur CESU également 
sur la privation des libertés ainsi que la contention médicale. 

     Notre expérience dans ce domaine, grâce aux intervenants CESU et agents de 
sureté spécialisée en CHU nous a permis de ne jamais nous éloigner de la demande 
de soins mais également de la protection du patient. 

Aujourd'hui, nous sommes tous contient qu'il ne faut pas intervenir dans un 
établissement de santé comme sur la voie publique face à des personnes agressives 

Nos formations sont la force d'une spécialisation dans le domaine de la protection 
suite à des méthodes immobilisation spécifique aux milieux médicaux. 

Les méthodes et techniques tiennent compte du cadre légal, de la déontologie, du 
respect du patient, ainsi que du code de la santé publique. 

   

 

 



   

 

 Nous proposons également des prestations en gestion du Stress, des Conflits 
élaboré par Robert PATUREL ancien négociateur intervenant et formateur du RAID 
police nationale. 

Notre organisme est reconnu par la DIRRECTE  

     De nombreuses structures dans le milieu hospitalier nous ont fait confiance : 

- Centres hospitaliers universitaires 

- IFMS 

- Centre d'enseignement en soins d'urgences CESU 

- Cliniques privées 

- Unités psychiatrique CHU 

 
           - Service des urgences CHU 

-  Maisons d'accueil hébergement 

- EHPAD etc.… 
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