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Neutraliser l'agression physique
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Programme complet 
et

Masterclass sensibilisation 
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Personnes concernéesPersonnes concernées
Toutes personnes souhaitant Toutes personnes souhaitant 

savoir se protéger et préserver savoir se protéger et préserver 
son intégrité personnelle et son intégrité personnelle et 

professionnelle en maîtrisant professionnelle en maîtrisant 
l'agressivitél'agressivité

Intégration psycho-sensori-motriceIntégration psycho-sensori-motrice



Neutraliser l'agression physique
sensibilisation (journée / demi journée)

Apporter pour chaque stagiaire
Couverture et  oreiller, tapis de sol, tenue souple,
papier, crayon

Durée moyenne : 3h00 (cours « sur mesure » à étudier ensemble.

● Accueil et présentation de la démarche IPSM (15min)

● Mise en place, premiers apports théoriques (30 à 45 min)

● L'essentiel du cours sera construit sur des études de cas concrets et 
proposé par les stagiaires en fournissant le cas échéant des supports 
didactiques (en fonction des questionnements autant que du niveau du 
groupe)

● Les apports théoriques seront chaque fois que cela sera possible  
étudiés avec le  groupe et mis en pratique  

● Il s'agira de découvertes de techniques simples et de leur mise en 
pratique (relaxation, identification des tensions internes qui peuvent 
entraver nos mouvements, utiliser la respiration comme support de la 
détente et de l'action, notion élémentaire de distances, comprendre les 
geste mentaux et attitudes qui dessine en nous le rapport conflictuel à 
l'autre )

● Questions-réponses de fin cours (15 min)

Besoin d'un tableau 
Et d'un espace libre pour la pratique corporelle
Si possible rétroprojecteur ou possibilité d'afficher sur les 
murs.



Neutraliser l'agression physique

Intervenant 
Nicolas RAGOT

Personnes concernées
Toutes personnes souhaitant savoir se protéger et 

préserver son intégrité personnelle et professionnelle 
en maîtrisant l'agressivité.

Pédagogie
Alternance entre  apports théoriques et pratique.
Partage d'expérience,Mises en situations, travail 
individualisé et en sous-groupes, supports écrits

Évaluation des acquis

Durée 
5 jours, 35 heures

 
Dates et lieux 

Nous consulter

Coût de la formation 
Nous consulter  

Nombre de participants 
12 maximum 

 
Matériel

Kimono , couverture,  papier, crayon.

programme

Notre atout Objectifs 

Une expérience unique d'enseignement et 
d'expertise d'un grand nombre de disciplines et 
un engagement total depuis l'adolescence. La 
possibilité de tenir la formation avec un petit 
nombre de stagiaires qui permet un réel suivi 
individualisé et vicariant .

Comprendre et accompagner l’ambivalence des 
caractères difficiles, et des maladies mentales
• prévenir les situations conflictuelles : attitudes 
et comportements dans la relation auprès des 
personnes fragilisées
• déceler rapidement tensions et conduites 
d’agitation : gestes, postures, intonations
• apprendre à désamorcer les conflits par une 
réponse verbale et non-verbale appropriée grâce 
aux apports des neurosciences, psychologie 
cognitive et évolutionniste, de la pratique 
philosophique et des arts traditionnels d'extrêmes 
orient, étude de base sinographique.

Bien réagir face à une agression physique :
• évaluer objectivement le niveau de violence : 
identifier la réalité des risques
• identifier le type d’agression et sa configuration 
pour une bonne anticipation de l’action : saisie, 
frappe (avec ou sans armes)

Utiliser l’Aïkido comme réponse appropriée à la 
violence (contrôler sans blesser)
• nombreuses démonstrations et mises en 
application : parade, défense, neutralisation
• études et analyses de situations à partir de cas 
présentés par les stagiaires.

Savoir anticiper et adapter son comportement dans les 
gestions d'épisodes violents afin de préserver l’agresseur, 
les autres et soi-même. Apprendre à gérer sur le terrain les 
phases d'engagements physiques 
Avoir des techniques simples pour retrouver son calme et 
évacuer la charge physiologique et émotionnelle.

Permettre aux personnels soignants ou éducatifs en contact avec des personnes agressives ou 
agitées d’acquérir des méthodes de parades et de contrôles, pour mieux appréhender leur 

quotidien professionnel (à partir notamment de l’Aïkido).



Nicolas RAGOT
Coordinateur pédagogique

Pédagogie

Travail individualisé et en sous-groupes

Alternance entre apports théoriques et pratiques

Études de cas

Mises en situation

Approche vicariante

Supports pédagogiques variés
Partage d'expérience

Le questionnement au cœur de l'étude

Action et expérimentation

Nicolas est enseignant depuis 30 ans et a mis en place un 
enseignement pluridisciplinaire en créant et co-animant plus de 250 
stages en plus de la pratique hebdomadaire.
Professeur de : Qi gong interne et externe, exercices japonais de 
santé, mouvements conscients, relaxation, sophrologie, méditation 
bouddhiste, art de voir, ateliers de pratique philosophique, aikidô, 
iaidô, jeûne...
Membre fondateur et de l'association sans forme ni chemin et 
concepteur de l'Intégration Psycho-Sensori-Motrice.

Contacts : 
transformaction@yahoo.com
Nicolas 07 49 01 92 98

Association « SANS FORME NI CHEMIN »
45 Avenue de la gare 14500 VIRE-NORMANDIE
SIREN : 812 730 851
SIRET : 81273085100035

« La violence est le dernier refuge de l’incompétence » 
I. Asimov
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