Sessions de formation 2017
Dates

Site

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Relation d’aide
& de soins

Nous contacter

Limoges

Nous contacter

La Rochelle ou Rochefort

GESTION DE LA VIOLENCE, FORMATION PRATIQUE

Nous contacter

Angoulême

Méthode Grouille et Smolis

Cette méthode spécifique, créée en 1995 par le Docteur
Dominique Grouille assisté par François Smolis, a pour but de

Contactez-nous!

prévenir et/ou de gérer la violence des usagers à l’encontre des
professionnels, en particulier dans les services les plus exposés :
Urgences, SAMU, Psychiatrie, UDAF, etc.

CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Depuis des années, de nombreux médias se sont fait l’écho de ces formations (TF1, FR2, FR3, FR 5,
M6, Europe 1, Le Point, Marianne, Le Figaro, La Croix, Le Parisien-Aujourd’hui en France, La Revue
du Praticien, Le Quotidien du médecin, etc.).
Ces stages sont pratiques et ont pour objectif d’aider les soignants à faire face aux situations
les plus critiques :

Notre offre….

L’agression verbale ou physique déjà commencée, que faire ?

Public concerné

Tous professionnels, en particulier dans les services les plus exposés :
Urgences, SAMU, Psychiatrie, UDAF, Centre Educatifs Fermés, Milieu
carcéral, etc.

Objectifs

Stages pratiques ayant pour vocation d’aider les professionnels à faire face
aux situations les plus critiques : l’agression verbale ou physique avérées.

Nos formations courtes visent 5 objectifs :






Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail

Les techniques physiques ne sont utilisées qu’en tout dernier recours, avec
pour impératif absolu le strict respect de l’intégrité physique et morale de la
personne conformément à la loi et à l’éthique professionnelle.

Elles portent sur 7 domaines d’expertise :








Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités de
conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en Santé et
Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de l’intérieur ou la
DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser des
programmes DPC.

Contenu de la
formation

 Techniques de neutralisation adaptées à la personne et à la situation, grâce
à une éducation gestuelle spécifique.
 Stratégies permettant une action concertée et synchronisée, selon des
tactiques adaptées au nombre et au potentiel physique des intervenants.
 Acquisition rapide de méthodes d’auto-défense appropriées.

Méthodes
pédagogiques

▪ Apports théoriques.
▪ Analyse des expériences.
▪ Jeux de rôles.
▪ Techniques mentales et corporelles.

Validation

Une attestation de suivi de formation est délivrée

Durée

3 jours

Tarif

250 € / jour

