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Objectif formation 
Objectif 

pédagogique 

Contenu 
Savoir, Savoir faire 

Méthode 

pédagogique 

Description 

moyens, outils, 

supports… 

Durée 

6h00 
Critères/indicateurs d’évaluation Modalités d’évaluation 

Module  4-1 
TPAIMH Théorie,  
 
Privation des libertés 
en unité de soins, 
psychiatrie, 
urgences, EPAD. 
 
Rapport sur les 
privations de liberté 
sous la 5

ème
 

république. 

 
Etre capable 
d’analyser le 
sujet dans 
l’urgence, 
trouble 
comportement 
agressif. 
Patient OH, 
IMV, Toxicologie  
 
Etre capable de 
résoudre 

Savoirs : 
 

Connaître : 
La loi code de 
procédure pénale et 
code pénal  
803 CPP 
 223.6 CP  
122.5 CP  
122.7 CP 
224.1 CP 
Loi pierre Fauchon  
10/07/2000 
 
La prescription 
médicale 
Corp. médical 
uniquement  

 
Connaître : 

Relationnel avec les 
soignants 
Intervenir en amont 
pour limiter la violence. 

Méthode 
active à partir 
d’un support 
pédagogique  
informatique 
légal code ccp 
code santé 
publique. 
 
Méthode 
interrogative  
 
Méthode 
participative 
 
Echange 
d’expérience 
avec les 
participants 

Ordinateur, 
rétroprojecteur, 
support power 
point, support 
papier  
 
Code pénal 
 
Code procédure  
pénale. 
 
Code santé 
publique. 
 
Cadre 
institutionnel  

 

Gérer les situations dans l’urgence 
face à la privation de  liberté dans 
un cadre légal ou médical. 
Etre capable d’intervenir sur des 
profils à risque en restant sur la 
protection du patient  

Intervention oral du formateur par 
questionnement sur plusieurs 
situations rencontrées  
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Objectif formation 
Objectif 

pédagogique 

Contenu 
Savoir, 

Savoir faire 

Méthode 

pédagogique 

Description 

moyens, outils, 

supports… 

Durée 

4h00 

Critères/indicateurs 

d’évaluation 
Modalités d’évaluation 

Module  4-2 
TPAIMH Théorie, 
 
 Gestion des conflits. 
 
Négociation. 
  
Communication active. 

 
Etre capable 
de 
communiquer  
Négocier 
 face aux 
pathologies, 
état  OH, IMV, 
toxicologie. 
Dépressif. 
 

Savoirs : 

 
Ecouter et 
entendre, 
analyser, 
rassurer. 
 
Reconnaitre 
les sujets à 
risque, 
 
 Trouble du 
comportement 
instabilité. 
 
Rester neutre 

Méthode 
active à partir 
d’un support 
pédagogique  
informatique. 
 
Méthode 
interrogative  
 
Méthode 
participative 
 
Echange 
d’expérience 
avec les 
participants 

Ordinateur, 
rétroprojecteur, 
support  
power point, 
support papier  
 

 

Faire face à 
toutes situations 
conflictuelles 
des 
comportements 
Agressif, 
Dépressif, 
 En détresse. 

Intervention oral du formateur suite à un scénario d’un 
sujet patient ou visiteur perturbateur à résoudre.  
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Objectif formation 
Objectif 

pédagogique 

Contenu 
Savoir, 

Savoir faire 

Méthode 

pédagogique 

Description 

moyens, outils, 

supports… 

Durée 

6h00 

Critères/indicateurs 

d’évaluation 
Modalités d’évaluation 

Module  4-3 
TPAIMH Théorie, 

 
Cadre légal 

Le droit du patient. 
 

Admission d’un mineur aux 
urgences. 

 
Admission d’un patient blessé par 

arme. 
 

Admission d’un patient porteur d’une 
arme ou de drogue. 

 
Admission d’un patient en état 

d’ébriété, toxicomane. 
 

Admission d’un détenu, gardé à vue. 
 

Admission confidentielle. 
 

Admission d’une personnalité. 
 

Refus de sortir de l’établissement. 
 

Le refus de soins. 
 

Le dépôt de plainte. 

 
 
 
 
 

 
Etre capable 
d’analyser la 

liberté 
individuelle du 

patient en 
restant dans le 

secret 
médical, légal 

tout en 
protégeant 

l’établissement 
 

Maitriser les 
priorités 

médicale, 
légale et 

institutionnelle 
 

Savoirs : 
 

Connaître : 
La loi, 

privation des 
libertés, droit 
d’allé et venir 

respect du 
patient. 

 
Connaître : 
Ses limites 
d’exécution 

face au Corp. 
médical 

 
Relationnel 

avec les 
soignants 

 

Méthode 
active à partir 
d’un support 
pédagogique  
informatique 
power point. 

 
Méthode 

interrogative 
 

Méthode 
participative 

 
Echange 

d’expérience 
avec les 

participants 

Ordinateur, 
rétroprojecteur, 
support power 
point, support 

papier 
Code pénal 

Code 
procédure 

pénale. 
 

Cadre de 
l’administrateur 

de garde. 

 

Pouvoir intervenir dans un 
cadre sécuritaire de protection 

à personne tout en restant 
dans une logique médicale et 
respecter le secret médical. 

Intervention oral du formateur par 
questionnement sur plusieurs situations 

rencontrées. 
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Objectif 

formation 

Objectif 

pédagogique 

Contenu 
Savoir, Savoir 

faire 
Méthode pédagogique 

Description 

moyens, outils, 

supports… 

Durée 

5h00 
Critères/indicateurs d’évaluation Modalités d’évaluation 

Module  4-4 
TPAIMH Pratique, 
 
Techniques 
professionnelles 
adaptées à 
l’intervention en 
milieu hospitalier. 
 
Contentions 
Entraves 
 
Transfert d’un 
patient. 
 
 
 
 

 
Etre capable de 
protéger les 
personnels 
soignants, la prise 
en charge des 
patients agressifs 
face aux violences 
physiques tout en 
restant 
dans une démarche 
de soins. 

Savoirs : 

 
Ecouter et 
entendre, analyser, 
intervenir 
physiquement  
Protection, 
dégagement, sur 
saisie, Moyen 
d’emmener, mises 
de contention 
mécanique, 
Menottage 
administratif,  
Intervention en 
équipe P.L.I  
 
Palpation de 
sécurité de face, 
coucher  
 
Reconnaitre les 
sujets à risque, 
 
 Savoir conduire un 
patient agité. 
 
 

Méthode active à partir 
d’un support 
pédagogique  
informatique. 
Intervenir 
physiquement en 
maitrisant les 
techniques de motricité 
du corps  humain tout 
en restant dans les 
protections des zones 
traumatologiques  
Membres supérieurs, 
inferieurs 
 
Méthode interrogative  
 
Méthode participative. 
 
Echange d’expérience 
avec les participants 

Ordinateur, 
rétroprojecteur, 
support  
power point,  
 
Tapis de sol. 
 
 Contentions 
médicales à 
aimant. 
 
Menottes 
administratives. 
 
Couteaux 
d’entrainement. 
 
Lit médical, 
 
 brancard 
traumatologique. 
 
 

 

Intervenir physiquement sur des 
profils violents. 
 
 Etre capable d’intervenir seul 
pour protéger les personnels et 
patients, sans se mettre soit 
même en danger. 
 
Intervenir physiquement en 
équipe (P.L.I) afin de maitriser 
un patient agressif et le 
conduire à la contention dans 
l’urgence pour le protéger et 
protéger les tiers. 
 
Conduire un patient seul ou en 
équipe d’un service à un autre. 

Mises en situation face à un 
patient agité, protection 
personnelle ou en équipe pour 
contention sur brancard ou lit 
médicalisé. Prescription 
médicale. Conduire un patient 
agité, instable. 
 
Mises en situation face à un 
individu sans prise en charge 
médicale suite à un délit de 
violence en attente des services 
de police, 53 ; 73 cpp 
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THEORIE : 

 
 A.U.R : attitude universelle de ripostes 
 P.L.I : protection, liaison, intervention en triangle « triangulation » 
 Z.A.P.P : zone attitude de placement, protection 
 Distance de sécurité  en intervention  
Les différentes zones anatomiques traumatiques (les zones privilégiées). 
 Code santé publique : ivresse publique et manifeste, contention médicale 
 Code pénal et code de procédure pénale 
 Déontologie : droit et devoir qui régissent le métier de la sûreté 
 Règlement intérieur de l’hôpital 
 Le comportement : la peur, le stress, la gestion de conflit 
 
 
PRATIQUE : 
 

 
 Les techniques de saisies sur patient (techniques douces) : 
 
 -  Clé en Z mobile suite saisie poigné 

 

 

  PROGRAMME ET METHODE TECHNIQUES DETAILLES  
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 -  Clé en Z statique suite saisie vêtement 
 
 
Les moyens d’amener sur patient agité: 
 
 Bras dessus, bras dessous avant arrière, aile de poulet, clé de coude en extension, double et simple Clés du perfusé (méthode innovante permettant de maitriser un patient 
muni d’un cathéter ou d’une perfusion) 
 Clé de la mariée (arrivée par l’arrière) 
 Clé de la mariée inversée (arrivée par l’avant) 
 Clés de coude en extension 
 Clés de coude par l’avant. 
 Les clés peuvent être classées en fonction de la partie du corps qui est visé   
 Clés de poignet. 
 
 
Les Dégagements :  
 
Dégagement de poignet suite à une prise de la main opposée 
 Dégagement suite à la saisie d’un poignet à deux mains 
 Dégagement des deux poignets Dégagement suite étranglement 
 
 La palpation de sécurité en milieu hospitalier (contrôle et vérification du port d’arme)  
 
 -Protection Personnel Hospitalier : 
 -Palpation de sécurité seul ou à deux 
 -Palpation de sécurité de face méthode évènementiel 
 -Palpation couchée au sol (mise en sécurité ivresse publique et  manifeste « IPM) Exercices d’immobilisation d’un patient sur brancard ou lit (méthodes innovantes) 
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1er  Degrés d’intervention :  
 
Assis - Dos : Contention sur patient au profil non-agressif et en mal être (ex : TS, IPML) Clé du perfusé (coude en extension) contention poigné 
 
 
2ème  Degrés d’intervention :  
 
Recto - Jambes : Contention sur patient au profil violent et agressif 
 
3ème  Degrés d’intervention :  
 
Recto - M : Contention sur patient au profil violent et agressif et sans limite (trouble du comportement, addiction…) 
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