
Durée de la formation : 2 Heures le vendredi de 14h30 à 16h30 

 

Coût de la formation : 600 € pour un groupe de stagiaires 

        :  75 € par stagiaire 

 

Nombre de participants : 12 maximum 

SIRET : 2.66.209.402.000.20  

Numéro de Déclaration d’Activité : 3162 P 00 2562 

Numéro d’enregistrement Organisme de DPC : 2279 

Mis à jour le 25/1/2021 

Dates et Lieu de Formation : 

LES VENDREDI DE 14h30 A 16H30  

 

 

 

 

 

AU 

Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

du Centre Hospitalier – Allée Jacques Monod – BP 609 

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX 

OU 

sur site à la demande 

CONTACTS 

Coordonnateur de projet : Delphine BOUCHER  Tél. : 03.21.99.32.54  

Secrétariat : 03.21.99.30.61 Fax : 03.21.99.38.92 

Mail : d.boucher@ch-boulogne.fr 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2  

LA CONTENTION  

PHYSIQUE DITE PASSIVE 
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12 MARS  2021 24 SEPTEMBRE 2021 

9 AVRIL  2021 8 OCTOBRE 2021 

7 MAI 2021 5 NOVEMBRE 2021 

4 JUIN 2021 10 DECEMBRE 2021 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

Merci de nous contacter pour obtenir les conditions d’accueil et               

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2


Participants  et Prérequis : aucun prérequis 

Professionnels de santé exerçant dans des secteurs d’activité où les patients peuvent 
présenter un comportement estimé dangereux ou inadapté. 

Textes de référence : 

 Limiter les risques de contention physique de la personne âgée (publié par 
l’ANAES en octobre 2000 puis référencé par l’HAS). 

 Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et 
obligation de soins et de sécurité. Validé en janvier 2005 par HAS. 

 « Sensibilisation au risque d’étouffement … » Référence Afssaps février 2011. 

Méthodes pédagogiques mobilisée : 

 La formation est interactive, cela suppose une participation et une 
implication des professionnels. Les stagiaires sont amenés en équipe 
ou individuellement à s’approprier le protocole institutionnel: 
« Restrictions de liberté contention physique passive » du 6/2/2019. 

 Les méthodes pédagogiques ont été choisies de façon à favoriser les 
échanges entre les participants. 

 Démonstration pratique favorisant la manipulation du matériel des  
« systèmes de contention SEGUFIX et TREVIRA de SEBAC» utilisés 
dans l’établissement 

Objectifs  de la formation visant le développement des aptitudes et des  
compétences du stagiaire: 

 Assurer la sécurité du patient. 

 Identifier les principes de bases. 

 Connaître les indications et les risques des contentions physiques. 

 Respecter les règles de bonnes pratiques. 

 Savoir utiliser les moyens spécifiques de contention du CHB 

Intervenants : 

La formation est assurée par des cadres de santé formateurs du Centre 
de Formation aux Métiers de la Santé 

Evaluation et délivrance de l’attestation : 

 Evaluation de la satisfaction et de la qualité de formation par le stagiaire. 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité à la session de formation. 


