
 TOUT PUBLIC TOUT ETABLISSEMENT  ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION 

SURETE EN ETABISSEMENT PUBLIC/PRIVEE 

FORMATION  SECURITE/SURETE  « TECHNIQUES PROFESSIONNELLES  
ADAPTEES A L‘INTERVENTION E» (1/3) 

TARIFS 

-120 € TTC par agent pour 

un groupe de 10/12 agents 

pour deux jours de forma-

tion  

 

 

Public Lieu Durée/ 

Calendrier 

Intervenants 

Tout public  A déterminer  2 jours 

8h30-12h   

13h-16h30 

Lionel ZAPERA 

METHODE 

PEDAGOGIQUE 

 

Former tout public aux tech-

niques  sécurité/sureté en  

TPAI ayant la capacité d’in-

tervenir sur des profils diffi-

ciles. 

CONTENU ET METHODES 

 

- Le contenu théorique et les méthodes pratiques spécifiques dispensées permettent de gérer 

les situations de violence  en respectant le cadre légal CP  CPP 

 

- Cette formation permet aussi de répondre aux situations difficiles avec plus de maîtrise et 

d’efficacité. 

- La formation théorique permet d’assimiler les bases du droit pénal indispensable à  

l’exercice des missions liées à la sûreté. 

 

Profil de l’intervenant 

Lionel ZAPERA encadrant au service sécurité des biens et des personnes du CHU de  

Nîmes, formateur diplômé d’état responsable de l’organisme déclaré en préfecture  

N° 91 30 03 31 46 30 

 

 

 

PROGRAMME ET METHODES TECHNIQUES DETAILLES: 

 

TPAI (Techniques Professionnelles Adaptées à l’Intervention ) 

Méthodes utilisées sur divers établissement et administration depuis 2008 

Attribution d’attestation TPAI (Techniques Professionnelles Adaptées à l’Intervention ) 

 

La formation vous sera dispensée en tenue de sport. 

Merci de vous munir d’un certificat médical de moins de 3 mois prouvant votre aptitude à 

la formation « Formation Professionnel aux Techniques Adaptées à l’Intervention ». 

Le matériel de formation et d’entraînement est prêté par le formateur. 
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 TOUT PUBLIC TOUT ETABLISSEMENT  ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION 

SURETE EN ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC/PRIVEE 

 FORMATION AGENT DE SECURITE/SURETE  « TECHNIQUES PROFESSIONNELLES  
ADAPTEES A L‘INTERVENTION EN MILIEU HOSPITALIER EN MILIEU HOSPITALIER » (2/3) 

 

 

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 

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 poignet 

-Clé en Z statique suite saisie vêtement 

Coups d’arrêt  

 

Les moyens d’amener sur patient agité: 

Bras dessus, bras dessous avant arrière, aile de poulet, clé de coude en extension,  

double et simple 

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 (contrôle et vérification du port d’arme) 

Protection Personnel  

-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 « IMP ») 

Exercices d’immobilisation d’un patient sur brancard ou lit (méthodes innovantes) 
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Objectif formation  
 
Module  4-1 
TPAI Théorie,  
 
Privation des libertés . 
 
Rapport sur les privations 
de liberté sous la 5ème  
république.  
 

 
Module  4-2 
TPAI Théorie, 
 
Gestion des conflits. 
 
Négociation. 
  
Communication active.  
 
Module  4-3 
TPAI Théorie, 
 
 
 
Le dépôt de plainte. 

 

Flagrant délit 

Légitime défense  

Droit d’appréhender 

Porter secours  

La nécessité  

Privation de liberté  

 

 

 

 

 



 

 TOUT PUBLIC TOUT ETABLISSEMENT   ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION 

SURETE EN ETABISSEMET DE SANTE PUBLIC/PRIVEE 

 FORMATION AGENT DE SECURITE/SURETE   « TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ADAPTEES 
A L‘INTERVENTION EN EN MILIEU HOSPITALIER » (3/3) 

Apprendre là menotter seul à deux. 

 

Prise en main et technique 1 er degré tonfa sécurité  
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Objectif formation  
 
 
 
Module  4-4 
TPAI Pratique, 
 
Techniques professionnel-
les adaptées à l’interven-
tion . 
 
 Entraves menottage  
 
Tonfa sécurité 


