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TOUTES VOS URPS DE LORRAINE 

 

vous invitent à 

une réunion d'information 

interprofessionnelle  : 

 

 

 

Professionnels de santé : 

 

Violences et sécurité. 
 

 

Le mercredi 20 mai 2015 à 19h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      URPS ORTHOPHONISTES             URPS ORTHOPTISTES                       URPS PHARMACIENS                     URPS PODOLOGUES               URPS SAGES-FEMMES 

 



LIEU : 
 

SALLE DE COURCY 

Rue du Professeur ROUX 88000 Epinal 
 

En face de l’ancienne gendarmerie,  

8 rue du professeur Roux 

 

 

INSCRIPTION : 

 

Les places étant limitées, 

vous êtes invités à vous inscrire à ce forum  

pour vous garantir l’entrée: 

 

 

 soit en remplissant directement le formulaire 

sur le lien suivant :  
http://www.urps-inf-lor.fr/infos-pratiques/agenda/88-forum-securite-epinal 

 

soit par mail à : urpsdelorraine@gmail.com 

 

 soit par courrier, à l'adresse suivante : 

 URPS INFIRMIERS DE LORRAINE, 

 25/29 rue de saurupt  54000 NANCY 

 

 

 

 

http://www.urps-inf-lor.fr/infos-pratiques/agenda/88-forum-securite-epinal
mailto:urpsdelorraine@gmail.com


Mercredi 20 mai 2015 

 

 

 

19h30 : accueil des participants,  

cocktail d’accueil offert 

 

 

 

20h00 : début du forum 

 

 

- Témoignages de professionnels de santé ayant 

été victimes d’agression 

 

- Interventions de professionnels de sûreté 

 

- Ateliers : 

 

- Atelier « agression physique », animé par 

Patrice RENAULD, instructeur ceinture or 

enseignant de Kung Fu Wing Chun.  

 

- Atelier « psychologie du conflit », animé par 

un socio-psychologue, Marc CAMIOLO. 

 

 

 



Les situations de violence auxquelles sont confrontés les 

professionnels de santé sont de plus en plus fréquentes 

comme le démontrent les dernières agressions commises 

à leur égard.  

Les URPS se mobilisent sur ce sujet et organisent en 

Lorraine des Forums Violences pour vous donner        

conseils et renseignements utiles pour apprendre à pré-

venir et faire face à ces situations dans votre pratique 

quotidienne. 

Comment assurer sa sécurité au cabinet et au domicile 

des patients ?  

Que faire en cas d’agression ?  

Comment apprendre à gérer une situation d’agression?  

Quid du dépôt de plainte ? 

Témoignages de professionnels de santé victimes de 

violences, interventions de représentants des forces de 

l’ordre, psychologue, enseignant de self-défense, vous 

permettront de répondre à toutes vos questions. 

 

 

Nous vous invitons à venir : 

 

- en « tenue de travail », avec votre matériel habituel 

(mallette…etc), pour que les ateliers soient réalisés 

dans des conditions les plus proches de la réalité. 

 

- avec une éventuelle photo de votre cabinet 


