
 

Basé sur une approche multidisciplinaire 
résultant de nombreuses années de recherche, la 
méthode V.M.T. propose une réponse efficace 
aux besoins propres à la réalité des situations 
conflictuelles avec risque d’agression. 
 

Le système considère que sortir indemne d’une 
confrontation ne s’arrête pas à en limiter l’impact 
sur le plan physique mais nécessite également la 
prise en charge les aspects juridique et 
psychologique. 
 

Son originalité réside dans une vision globale du 
conflit selon 6 approches simultanées : 
- légale 
- chronologique 
- stratégique 
- psychologique 
- contextuelle 
- physique 
 

Employant des outils simples et efficaces, le 
système est particulièrement accessible, il 
s’adresse à tous les publics (dames, professions 
à risque, adolescents, forces de l’ordre et 
professionnels de la sécurité…) et ne demande 
aucun prérequis ou disposition physique 
particulière. 
 

 

Prise en compte des effets cognitifs et 
physiologiques du stress. 
 

- Techniques répondant aux causes de 
justification de l’emploi de la force incluant la 
notion de proportionnalité (réduction du risque 
de passer du rôle de victime à celui 
d’agresseur). 

 

- Analyse des motivations des intervenants. 
 

- Système efficace après peu de temps de 
pratique. 

 

- Les stratégies reposent sur un raisonnement 
pragmatique et réaliste. 

 

- Adapté à tous les types de contextes : privé, 
professionnel et missions de sécurité. 

 

- Techniques tenant compte des mouvements 
réflexes du corps humain, ce qui permet une 
grande réactivité en cas d’attaque surprise. 

 

- Gestuelle identique : mains nues ou avec tout 
autre moyen de défense 

 

 
 
 

La méthode V.M.T. est une matière vivante 

régulièrement réactualisée en fonction des 

changements que vit notre société, elle s’adapte 

à l’évolution des mœurs, des lois et de l’usage de 

la violence, que ce soit dans notre pays ou à 

l’étranger. 
 

Le concept se caractérise de plus par une grande 

ouverture d’esprit, il ne rejette par principe 

aucune stratégie ou technique car l’absence de 

remise en question conduit généralement à une 

déconnexion par rapport à la réalité.

 
 

 

 

 

 

 



Provenant d’horizons différents mais animés par 

le même professionnalisme et la même recherche 

d’efficacité, les enseignants V.M.T. sont en 

formation continue, leur objectif étant de 

répondre parfaitement aux besoins de 

l’apprenant. 

 

 

Le système a pour objectif de répondre aux 

besoins effectifs du public, son enseignement est 

particulièrement flexible : 
 

- Séminaires intra ou extra-muros 

- Stages thématiques 

- Formation continue 

- Cours privés 
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 Il est très important de comprendre qu’un 

intervenant qui n’est pas préparé peut, lors d’une 

intervention, constituer un danger pour lui-même, 

pour ses collègues et pour les victimes. L’idéal 

est que chaque intervenant adopte un 

comportement professionnel et un niveau de 

compétence hors pair afin d’éviter qu’une simple 

intervention de routine ne se transforme en 

situation tragique. 
 

 C’est pourquoi, un intervenant bien entraîné, a 

plus de chance de contrôler une situation 

dangereuse et menaçante qu’une personne qui 

n’est pas préparée. 
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