
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Partager un cadre de référence, réglementaire et éthique du recours 

à l’isolement, la contention.  

 Réinterroger les critères thérapeutiques des pratiques d'isolement, 

de contention. 

 Analyser les pratiques de privation de liberté sous l'angle de l'éthique 

professionnelle et prévenir les risques d'abus, de dérives. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
ANFH Auvergne-Rhône-Alpes,  

Grand Est, Occitanie, PACA (2019). 

DURÉE 
2 journées consécutives – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1700 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous professionnels exerçant en secteurs 

psychiatrique / géronto psychiatrique. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

LE + DE DEMETER SANTE 

Une formation modulaire qui offre un large panel de combinaisons pour 
répondre précisément aux particularités de chaque établissement et de ses 
différents professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Dimensions éthique et professionnelle du recours à la contention, 

l'isolement : 

 L'isolement / la contention, de quoi parle-t-on vraiment ?  

- Représentations, pratiques en vigueur et définition. 

- La valeur thérapeutique de l'isolement / la contention, les 

chambres d'apaisement. 

 Les effets induits par l'agitation, l'opposition, la violence : 

- Être contenu, isolé, le vécu des patients. 

- Être agressé, menacé, débordé, le vécu des professionnels. 

- La notion d'acting thérapeutique réactionnel. 

 La dimension éthique des pratiques de privation de liberté : 

- Positionnement et valeurs professionnelles. 

- L'évaluation des besoins au regard de la clinique. 

 Les savoirs utiles pour un management multi-sites / multi-

services. 
 

  Dimension législative et réglementaire du recours à l'isolement / la 

contention : 

 Cadre législatif, réglementaire et droits des patients.  

 Les R.B.P.P. et guides méthodologiques de la H.A.S.  

 L'identification des risques d'abus, de dérives maltraitantes. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Test de positionnement.  

 Apports didactiques, commentaire de textes 

législatifs, de R.B.P.P.  

 Analyse de cas concrets, de vignettes 

cliniques. 

 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ISOLEMENT ET CONTENTION EN PSYCHIATRIE ET MESURES DE DÉSESCALADE 
Module 1 : Du bon usage du recours à l’isolement et à la contention 

 

 

TAUX DE 
SATISFACTION 

120 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 120 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 60 jours ouvrés suivant la demande.  

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Reconnaître et évaluer le risque d'agitation, de violence comme fait 

clinique.  

 Pratiquer des mesures de prévention primaire (prise en compte des 

risques dans le projet de soin), secondaire (techniques de désescalade, 

gestion de crise) et tertiaire (débriefing, prévention des récidives) du 

risque de violence. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes,  

Grand Est, Occitanie, PACA (2019). 

DURÉE 
2 journées consécutives – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1700 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACT 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous professionnels exerçant en secteurs 

psychiatrique / géronto psychiatrique. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi le module 1 "Du bon usage du recours 

à l'isolement et à la contention". 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

 

 

LE + DE DEMETER SANTE 
Une formation modulaire qui offre un large panel de combinaisons pour 
répondre précisément aux particularités de chaque établissement et de ses 
différents professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 La prévention primaire : 

 La violence comme fait clinique en psychiatrie.  

 Démarche thérapeutique préventive et personnalisée : 

- Evaluation et repérage des risques, prise en soin préventive. 

 Deux moments à risque : admission, hospitalisation de longue 

durée. 
 

 La prévention secondaire : techniques de désescalade et de gestion 

de crise : 

 Repérage des signaux faibles annonciateurs d'impulsivité.  

 Intervention précoce, désescalade et désamorçage de la crise. 
 

 La prévention tertiaire : analyse a posteriori et prévention des 

récidives : 

 Débriefing avec le patient.  

 Analyse en équipe pluri professionnelle. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Analyse de cas concrets, de vignettes 

cliniques.  

 Exercices pratiques / cartographie des 

risques.  

 Entraînement par simulation. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ISOLEMENT ET CONTENTION EN PSYCHIATRIE ET MESURES DE DÉSESCALADE 
Module 2 : Isolement, contention : des mesures pour les éviter 

 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 60 jours ouvrés suivant la demande.  

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
120 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 120 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Savoir pratiquer la contention en service de psychiatrie générale. 

 Savoir rédiger les fiches de surveillance et transmettre les 

informations. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes,  

Grand Est, Occitanie, PACA (2019). 

DURÉE 
1 journée – 7 heures 

TARIF 
Animation : 850 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous professionnels exerçant en secteurs 

psychiatrique / géronto psychiatrique. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi le module 1 "Du bon usage du recours 

à l'isolement et à la contention". 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

 

 LE + DE DEMETER SANTE 
Une formation modulaire qui offre un large panel de combinaisons pour 
répondre précisément aux particularités de chaque établissement et de ses 
différents professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 La contention mécanique : 

 Les deux formes de contention physique.  

 Isolement et contention en pratique : 

- Messages clefs et critères de recours.  

- Les modalités de mise en œuvre de la contention. 

- L'information à donner au patient.  

- Sécurité physique et psychique du patient / sécurité des 

soignants.  

- Levée de la mesure de contention. 

 Le temps de reprise en équipe pluridisciplinaire. 

 

  La surveillance des personnes isolées, contentionnées : 

 Les éléments de surveillance.  

 La rédaction des fiches de surveillance et la transmission des 

informations. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Commentaire de la recommandation de 

bonnes pratiques / H.A.S. 2017.  

 Entraînement par simulation.  

 Rédaction de fiches de surveillance. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ISOLEMENT ET CONTENTION EN PSYCHIATRIE ET MESURES DE DÉSESCALADE 
Module 3 : Les bonnes pratiques professionnelles de recours à l’isolement, la 

contention en service de psychiatrie générale 

l'isolement, la contention en service de psychiatrie générale 

 

 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
120 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 120 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 60 jours ouvrés suivant la demande.  

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en situation de 
handicap, selon les modalités conjointement définies avec l’ANFH. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Savoir pratiquer la contention en service de psychiatrie générale.  

 Savoir rédiger les fiches de surveillance et transmettre les informations. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes,  

Grand Est, Occitanie, PACA (2019). 

DURÉE 
1 journée – 7 heures 

TARIF 
Animation : 850 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous professionnels exerçant en secteurs 

psychiatrique / géronto psychiatrique. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi le module 1 "Du bon usage du recours 

à l'isolement et à la contention". 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

 

 LE + DE DEMETER SANTE 
Une formation modulaire qui offre un large panel de combinaisons pour 
répondre précisément aux particularités de chaque établissement et de ses 
différents professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 La contention de la personne âgée, une pratique à risque : 

 Les deux formes de contention des personnes âgées.  

 Les spécificités du recours à la contention en gériatrie.  

 Les risques et conséquences liés au conventionnement du sujet âgé. 

 Le référentiel de bonnes pratiques de la H.A.S. pour la contention 

gériatrique. ▪ La contention de la personne âgée en pratique.  

 La surveillance de la personne âgée contentionnée.  

 Le renouvellement de la prescription. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Commentaire de la recommandation de 

bonnes pratiques / H.A.S. 2017.  

 Entraînement par simulation.  

 Rédaction de fiches de surveillance. 

 

ÉVALUATION 

Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ISOLEMENT ET CONTENTION EN PSYCHIATRIE ET MESURES DE DÉSESCALADE 
Module 4 : La contention de la personne âgée en psychogériatrie 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
120 formés en 2021** 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en situation de 
handicap, selon les modalités conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 60 jours ouvrés suivant la demande.  

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 120 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIF 

 "Analyser et améliorer ses pratiques professionnelles." 
DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes,  

Grand Est, Occitanie, PACA (2019). 

DURÉE 
2 journées consécutives – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1700 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tous professionnels exerçant en secteurs 

psychiatrique / géronto psychiatrique. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi le premier module : "Du bon usage du 

recours à l'isolement et à la contention". Et l’un ou 

plusieurs modules parmi les modules 2,3,4. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

 

 

LE + DE DEMETER SANTE 
Une formation modulaire qui offre un large panel de combinaisons pour 
répondre précisément aux particularités de chaque établissement et de ses 
différents professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 La contention de la personne âgée, une pratique à risque : 

 Groupe d'analyse de pratique et posture réflexive : 

- De quoi s'agit-il ?  

- Définitions et finalités. 

 Préparation des analyses réflexives 

- Sélection et description des pratiques mises en œuvre.  

- Collecte de données documentaires pour éclairer les 

pratiques. 

 Présentation et confrontation des analyses et des pratiques. 

 L'audit clinique : 

- De quoi s'agit-il ?  

- Les documents de l'audit. 

 L'analyse des pratiques en format A.C. 

 Les plans d'amélioration des pratiques. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Analyse réflexive des pratiques 

professionnelles.  

 Audit clinique. 

 

ÉVALUATION 

Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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ISOLEMENT ET CONTENTION EN PSYCHIATRIE ET MESURES DE DÉSESCALADE 
Module 5 : Évaluation des pratiques professionnelles de contention et d’isolement en 

psychiatrie générale, en psychogériatrie 

 
TAUX DE 

SATISFACTION 

 
120 formés en 2021** 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en situation de 
handicap, selon les modalités conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 60 jours ouvrés suivant la demande.  

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 120 participants ayant suivi la formation entre le 
1er Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 


