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First Responder Anti- Aggression Training - Module 1 
Formation de base destinée à l’obtention d’une attestation  
 
Contenu de la formation et objectifs pédagogiques (finalités)  
 

Théorie (2h) 
• Où rencontrons-nous des agressions lors d'interventions 
• Cadre légal du recours à la violence 
• Violence physique et verbale pendant les interventions 
• Comportements de déploiement 

Pratique froide (4h)  
• Comportements de déploiement 

 
Objectif général 
 
Fournir aux participants au cours les connaissances, la compréhension et les compétences 
nécessaires pour adopter une attitude correcte et appliquer les mesures de sécurité lorsqu'ils sont 
confrontés à une agression verbale et/ou physique dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut donc 
prendre des mesures adéquates pour que les victimes ne se voient pas refuser le droit à des services 
ET pour que le secouriste ne perde pas de vue son propre bien-être. L'objectif est de pouvoir assurer 
sa propre sécurité dans des situations où l'agression physique est inévitable. 
 
Finalités 
 
Objectifs de connaissances (connaître, comprendre, reconnaître) 
À la fin de la formation, le participant connaît/comprend/reconnaît : 
 les phases d’intervention au cours desquelles des incidents d'agression verbale et physique peuvent se 

produire 
 le cadre légal en cas de recours à la violence 
 la manière dont la violence verbale et physique peut s’exprimer pendant les interventions 
 les comportements professionnels que le secouriste doit adopter 
 les directives recommandée en cas de confrontation avec une agression des personnes dans diverses 

situations 
 Les différents comportements de déploiement (manières possibles de procéder et de réagir) pendant les 

interventions afin d’éviter et/ou de limiter l’agression physique et verbale. 
 
Objectifs d’aptitude (appliquer/intégrer) 
 
À la fin de la formation, le participant est en mesure de : 
 d’adopter correctement les comportements de déploiement 
 d’appliquer une combinaison de comportements de déploiement dans une situation de formation par le 

biais de jeux de rôle. 
 



 

                          
 

Objectifs de comportement (attitude) 
 
Pendant la formation et à la fin de la formation, le participant est capable : 
 d’évaluer de manière critique son propre comportement d'apprentissage pendant la formation 
 si nécessaire, d’adapter son propre comportement (d'apprentissage) afin d'obtenir des résultats plus 

souhaitables 
 d’évaluer son propre comportement professionnel d’intégrer les différents comportements de déploiement 

pendant des interventions pour éviter et/ou limiter la violence physique et verbale dans l'intérêt du bien-
être et de la sécurité de chacun. 

 
Durée de la formation (nombre d’heures)  
 
• Théorie : 2h  
• Pratique froide : 4h  
• Pratique chaude : / 

 
Conditions d’admission  
 
• Etre membre du personnel d’un service public de secours 
• Disposer de l’accord écrit préalable de l’autorité dont relève le candidat pour s’inscrire à la 

formation 
• Disposer du brevet de pompier B01 tel prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 

relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés 
royaux. 

 


