
MODALITES D’INSCRIPTION :  

Mme        Mlle         Mr 

Nom : ………………………………… 

Prénom : …………………………...... 

Hôpital : ……………………………… 

Profession :   

              □ ARM     

              □ IDE/IADE 

                □ Aides-Soignants  

              □ Ambulanciers/Brancardiers 

                □ Médecins 

Email : ………………………............. 

Téléphone : …………………………... 

Date limite d’inscription : avant le 10 juillet 

2017 (PLACES LIMITEES 20 personnes) 

PUBLIC CONCERNE 

Equipes médicales et paramédicales du Pôle 
urgences-Samu-Smur (en tenue) 

 

 

 
 
 Où aura lieu la journée ? 
 
Salle de la LISIERE  
Pôle mère -enfant 
Centre hospitalier de NIORT  
40 avenue Charles de Gaulle, 79000 Niort 
 
 
   Renseignements : 
 
Coupon chèque à renvoyer au CPCMU- 
Secrétariat du SAMU 79 

40 avenue Charles de Gaulle 79000 Niort (si 
règlement par chèque : Ordre CPCMU) 

Tél : 05 49 78 30 08 
Courriel : cpcmu.niort@hotmail.com 

  

 

 
Le 13 Septembre 2017 

 Gestion de la violence 
dans les services des 

Urgences-SAMU-SMUR 
                  

       
  

Comité d’organisation 
   

 
 

Intervenants 
     
Dr CHAVAGNAT Jean Jacques (CHU Poitiers) 
Mr MESLIER Dominique ( CHU Poitiers) 
Mr CHAUSSEBOURG Nicolas ( CHU Poitiers) 
Dr BOURRY Pierre Alexis (CH Niort) 
Mr PESCHER Stéphane (Animateur Self défense) 
 

AVEC LE SOUTIEN 

        
 

mailto:cpcmu.niort@hotmail.com


 
OBJECTIFS :  

• Identifier les différents types d’agressivité 
et/ou de violence  

• Maîtriser sa communication y compris en 
régulation 

• Identifier les facteurs provoquant des 
situations d’agressivité et/ou de violence  

• Mettre en œuvre des techniques 
relationnelles et physiques adaptées de 
gestion de l’agressivité et/ou de la 
violence 

• Comprendre d'où vient l'agressivité 
• Apprendre à identifier et prévenir des 

situations potentiellement génératrices 
de violences 

 

 
DESCRIPTION : 

Les soignants des urgences-SAMU-SMUR sont 
de plus en plus confrontés à des situations de 
violence et d’agressivité verbale, psychique ou 

physique.  
Cette situation génère parfois un mal-être et 

un stress liés à un sentiment de peur et 
d’impuissance renforcé par le manque de 

repères cliniques dans l’abord de ces 
situations et dans l’identification des facteurs 

déterminants les passages à l’acte.  
Nous aborderons tous les points-clés pour 
appréhender la violence aux Urgences, au 

SAMU ou en SMUR ? 
 
 

PROGRAMME : 
 

« La violence dans tous ses états »  
 
Matinée 8h30-13h00 
 
9h00-10h30   
 

Etats des lieux de la violence   
 
L’agressivité et la violence  
 
Signaux d’alarme & facteurs 
déclenchants 
 
Faire face à l’agressivité et la 
désamorcer 
 
Que faire après l’agression ? 
 

10h30-11h00 
Pause  

 
11h00-12h30 

Postures, réactions face à un 
état d’agitation : mise en 
situation  

 
12h00-14h00 

DEJEUNER  
 
 
 

 
 

Comment répondre à la violence ? 
 
 
Après-midi 14h00-18h00 
 
14h00-15h00  
Evaluation de l’impact de la violence subie 
par le personnel médical et paramédical des 
services d’urgence du Poitou-Charentes. 
 
15h00-15h30  
Bases de la communication verbale et non 
verbale 
 
15h30-16h00 Pause 
 
16h00-17h45 
Technique de Self défense (en tenue) 
 
17h45-18h00 Conclusion 
                      Fin de séance  
                      Questionnaire de satisfaction 
 

 
 


