
PROTECTION PERSONNELLE ET GESTION DE RISQUE EN CLINIQUE 
Formateurs : Étienne Simard, Ac. , Stéphane Turbide, Ac. 

AUTOMNE 2019 

 
Cet atelier d’une journée a pour but de donner des outils permettant aux thérapeutes (en particulier les femmes) 
d’identifier les situations potentiellement à risque et, dans la mesure du possible, de les désamorcer dès qu’elles se 
présentent.  
 
Une grande partie de la formation est dédiée à la prévention. Les attitudes à adopter, les stratégies verbales pour gérer 
les situations délicates et des conseils concrets sur le travail clinique forment l’essentiel de la journée. Les sujets abordés 
couvrent tous les aspects de la sécurité; d’un plan d’évacuation en cas d’incendie jusqu’aux concepts d’agressivité, 
d’agression et de violence. Les participantes apprendront à repérer les « drapeaux rouges », c’est-à-dire quels facteurs 
influencent les comportements, les causes les plus communes de débordement ainsi que les signes avant-coureurs 
pouvant laisser croire qu’un problème pourrait survenir. 
 
Le sujet étant surtout la prévention et la gestion du risque, être en grande forme physique n’est pas nécessaire, mais il y 
aura cependant une petite partie plus exigeante physiquement. Cette partie de l’atelier couvrira la situation de dernier 
recours où la violence et les principes rudimentaires de combat sont inévitables. Cependant, il est à noter qu’il ne s’agit 
en aucun cas d’un cours d’auto-défense puisque l’idée derrière cette formation est de ne pas se retrouver dans ce genre 
de situation. 
 
Objectifs :        

 Éveiller sa vigilance aux signes avant-coureurs d’une situation problématique 

 Augmenter le niveau de confiance des thérapeutes en clinique 

 Faire des choix stratégiques pour éviter les situations à risque 

 Savoir comment désamorcer une situation tendue 

 Savoir se défendre en dernier recours 

 

Matériel : Veuillez prévoir des vêtements de sport confortables pour la partie plus active de l’atelier. : 
 

 

Dates : 20 octobre 2019 / Date d’annulation : 27 septembre 2019 
Horaire : 8h30 à 17h, diner de 12h à 13h 
Nombre d’heures : 7,5 heures (0.75 UEC) 
Lieu : Collège de Rosemont, Local : À déterminer 
Évaluation : Évaluation écrite - faite sur place.  
 
Nombre de places limitées : Minimum 8  et maximum 14 participant.es   
 
Attestation : Une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant 1,5 UEC (unité de formation continue) sera 
remise à tous les participants ayant complété la formation, par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur 
présence dans un ratio de 80%.  
 
Coût : $150 avant le 27 septembre 2019, $175 après cette date. 
Inscription et paiement en ligne : www.crosemont.qc.ca/programme/acupuncture/ 

Politiques d’annulation : Toute annulation doit être faite par courriel ou par écrit à l’attention de Marilyne Meloche, 
fcacupuncture@crosemont.qc.ca ou au département d’acupuncture à l’adresse suivante : 6400, 16e avenue, Montréal, H1X 2S9 avant le 27 
septembre 2019. Après cette date, aucun remboursement. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant ou en cas de circonstances exceptionnelles. L‘inscription est alors remboursable à 100 % ou au prorata des heures déjà enseignées. 

 


