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Problématique de recherche et recension des écrits 

• Gestion de la violence en milieu de travail reconnue comme étant 
prioritaire depuis plus de 20 ans 

• Nombreuses études sur ses causes et ses conséquences 
• Identification des milieux de travail et des catégories de travailleurs le 

plus touchés  
– Milieux de soins: proportions épidémiques 

• Personnel infirmier: une des professions les plus exposées à la 
violence 

 
 
(Anderson, 2002; Holmes, Kennedy & Perron, 2004; Lanza, 2006; Lawoko et al, 2004; Leather, 2001; 

Love & Morrison, 2003; Rotin, 2005; Waddington et al, 2005; Wells & Bowers, 2002) 



Problématique de recherche et recension des écrits 

• Sur 12 mois: 
– 95% violence verbale 
– 85% violence physique 
– 30% violence sur une base quotidienne 

• Agresseurs: récipiendaires de soins 
• Risques plus élevés en psychiatrie 
• Conséquences physiologiques, psychologiques, organisationnelles 

– Blessures physiques 
– Anxiété sévère, syndrome de stress post-traumatique, insomnie, dépression 
– Absentéisme élevé, dégradation du moral, roulement élevé de personnel 

 
 

(Atawneh et al, 2003;Bilgin & Buzlu, 2006; Duxbury, 2002; Lam, 2002; Lawoko et al, 2004; Jansen et 
al, 2005; Love & Morrison, 2003; Spector et al., 2007; Zimmer & Cabelus, 2003) 



Problématique de recherche et recension des écrits 

• Effets sur relations inf–patients: appréhension 
• Dualité sécurité-soin: 

– Rôle de soignant requiert proximité constante avec les patients mais 
l’expose à un risque plus élevé de violence  

– Dilemmes éthiques 
• Réponses émotionnelles: peur, colère, impuissance 
• Perceptions du risque de violence diffèrent entre membres du personnel 

infirmier 
• Recours à diverses stratégies formelles et informelles pour identifier et gérer 

ce risque 
 

 
(Anertz & Anertz, 2001; Duxbury & Whittington, 2005; Farrell et al, 2006; Foster et al, 2007; Hellzén et 

al., 2004; Holmes, Perron & O’Byrne, 2006; Kindy et al, 2005; Needham, 2006) 



Buts de la recherche 

1. Examen des perceptions du personnel infirmier et des patients face à 
l’agressivité et la violence sur l’unité de soins psychiatriques et au 
département d’urgence psychiatrique d’un hôpital général  

2. Relever les méthodes d’identification, de prévention et de gestion des 
épisodes d’agressivité et de violence 
 

 



Méthodologie 

• Milieu d’étude 
• Recrutement et échantillon 
• Devis 
• Collecte de données 
• Analyse des données 
• Considérations éthiques 



Résultats (unité psychiatrique) 

Trois grands thèmes: 
1. Conceptions de la violence 
2. Facteurs déclencheurs et contributifs 
3. Stratégies de prévention et de gestion  
 
 
Note:  
Citations des patients indiquées par (PT) 
Citations du personnel infirmier indiquées par (IN) 



1. Conceptions de la violence 

• Se reconnaît à des actes ou des comportements particuliers: 
 
Lever le ton, faire aller les mains, s’ils foncent sur vous (IN). 
  
Des attaques, des cris, frapper sur des objets, lancer des objets, des menaces, de l’intimidation 

psychologique aussi (IN). 
  
De la violence verbale, comme entendre quelqu’un sacrer à voix haute… Mais ça peut être 

physique aussi, comme un regard… ou quelqu’un qui marche  et qui fait exprès de te 
rentrer dedans, comme pour tracer son territoire (PT). 

 
• Absence de certains comportements qui caractérisent normalement des interactions 

saines: 
 
Pas de volonté de dialoguer avec les autres, aucune volonté… C’est finalement d’imposer à 

l’autre ses propres vues… C’est une forme d’agressivité, oui (IN). 
 



1. Conceptions de la violence 

• Définitions moins focalisées par la suite – extension de la 
victimisation (patients surtout) 

 
Un patient, pas coopératif du tout, il commence à donner un coup de poing à 

un infirmier, alors il y a eu une intervention avec des intervenants qui 
l’ont amené dans la salle d’isolement. Pour beaucoup d’entre nous [les 
patients], on regardait ça se passer, et la violence c’était de le voir se 
faire maîtriser jusque par terre (PT). 

  
 



1. Conceptions de la violence 

• Indicateurs de violence réelle ou potentielle 
 
Dès que tu vois un garde de sécurité [assigné à un patient], tu sais que tu 

dois faire attention… Alors avoir un gardien de sécurité te rend plus 
alerte et conscient qu’il y a un risque que ce patient escalade (IN). 

  
On voit des patients qui sont suivis pas à pas par un surveillant. Alors 

quand  je vois que c’est nécessaire qu’ils aient un gardien, ça veut dire 
qu’ils doivent être surveillés et s’ils doivent être surveillés, c’est qu’ils 
sont potentiellement dangereux (PT). 



1. Conceptions de la violence 

• Catégorisation des épisodes de violence 
 
Comme de petites violences, des violences psychologiques, l’intimidation 

psychologique, auxquelles on peut pas répondre parce que ce serait pas 
professionnel (IN). 

  
La police [venue appréhender un patient ayant proféré des menaces de 

mort], la mise en salle d’isolement, d’un côté… puis de l’autre, un autre 
patient, qui n’était pas approprié verbalement mais il était surveillé par le 
personnel, c’était contrôlable et puis il est devenu calme… alors je les 
sépare comme ça, les gros incidents et les petits incidents (PT) 

 



1. Conceptions de la violence 

• Effets de la violence 
 
Il y avait deux patients dans une chambre, et un autre patient rentre dans la 

chambre au milieu de la nuit et il pisse partout sur le plancher... Alors il y 
avait plein d’agitation et les patients dans la chambre ont commencé à 
sacrer : « Fuck this guy, fucking guy! » et l’autre a commencé à dire des 
affaires racistes, « Fucking nigger! ». Et j’étais dans ma chambre, j’étais 
seule et j’étais comme : « Où est-ce que je suis? Qu’est-ce que je fais 
ici? », et ça a augmenté mon anxiété et je pleurais… (PT). 

 
Je pense que même si quelqu’un te frappe et que tu t’en remets, tu n’es plus 

la même personne (IN). 
 



1. Conceptions de la violence 

• Témoins affectés 
 
On avait un patient qui était paranoïaque au sujet d’un autre patient je 

pense… et il l’a battu, il a commencé à le frapper, le frapper… je n’étais 
pas là ce jour-là, je suis arrivée le jour d’après et j’en ai entendu parler, et 
j’étais comme : « Bon, ok ». Mais quand j’ai vu la face du patient 
[agressé], je me suis dit : « Oh mon Dieu!! Il l’a vraiment magané! » Et il 
[l’agresseur] était encore sur l’unité… comment est-ce que tu prends 
soin de quelqu’un quand tu as vu ce qu’il a fait… tu ne te sens pas en 
sécurité (IN). 

 



1. Conceptions de la violence 

• Attribution de la responsabilité 
 
Sur le plan psychiatrique, on s’est fait dire que quand un patient ne va pas 

bien et qu’il fait certaines choses, ce n’est pas de sa faute (IN). 
 
Ce n’est pas différent en psychiatrie. Je pense qu’il doit y avoir une certaine 

uniformité dans la gestion de ces actes (PT). 
  
Il ne faut pas totalement déresponsabiliser la personne psychiatrisée. C’est 

pas bon non plus de la victimiser au point où elle est pas responsable de 
quoi que ce soit. Il faut que, malgré sa maladie mentale, qu’elle réalise 
qu’il y a des choses qui se font pas (IN). 



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Profil de patients agressifs 
 

Il y a des points communs entre ceux qui montrent des comportements violents… Je 
les vois agir avec le personnel et ils ne comprennent pas ce qu’on leur dit, ils 
explosent sans raison. Certains parlent de conspirations, eux sont faciles à 
identifier. Mais tu as l’impression que ces gens-là sont pas tous là, il y a quelque 
chose qui manque (PT).   
  
Quand il y a les deux, abus de substances et en plus maladie mentale, c’est là que 
l’agressivité, je vois plus de prépondérance… Ceux qui ont vraiment une maladie 
mentale sévère, comme la schizophrénie, trouble bipolaire, les intoxiqués, c’est 
ceux qui reviennent souvent avec l’agressivité… Ils sont beaucoup plus lourds, il y a 
un potentiel de dangerosité beaucoup plus grand. La clientèle change et je dirais 
qu’avec cette clientèle-là, il y a beaucoup plus de codes blancs (IN). 



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Antécédents psycho-légaux 
 
On n’est pas supposés sur cette unité-ci avoir des cas très graves, les gens très très 

violents physiquement. Habituellement ces gens-là sont supposés aller à Pinel… 
On sait que le système est malade, on manque d’endroits où admettre les gens 
(IN).  

   
Mettez les patients qui doivent être à Pinel dans Pinel pour les sortir d’ici, et tout 

serait parfait (PT).  
 
Parce que cette patiente est connue pour être agressive, elle a toujours frappé et 

après un moment je pense qu’on doit se demander : Ok, est-ce que c’est la 
bonne institution pour cette patiente, est-ce que c’est le bon traitement? Alors 
maintenant elle à Pinel, mais on sait qu’elle va revenir ici (IN). 



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Organisation de l’unité 
 
Dans une situation idéale, les cas de dépression et d’anxiété seraient à un 

endroit et les psychotiques, schizophrénies, tu sais, paranoïaques, ceux 
qui peuvent être violents seraient ailleurs (PT). 

 
On n’a pas de soins intensifs et des soins généraux. On a une salle 

d’isolement mais on a essentiellement une unité qui est ouverte, 
circulante, alors il y a pas de séparation des patients. D’autres hôpitaux 
ont des unités fermées, des soins intensifs alors c’est séparé. Ici l’unité 
est fermée mais il n’y a pas de séparation des patients (IN). 

 On a tout le monde en même temps: aigu, stable, intermédiaire, long terme 
(IN). 

  



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Signification des comportements 
 
Parfois des menaces, il faut regarder ce qu’il y a en arrière, l’intention, 

l’émotion en arrière, on est 80% d’émotion. C’est de l’intimidation, 
qu’est-ce qu’il essaie de nous dire? Elle revient de sa sortie avec son 
mari, ça a vraiment pas bien été, qu’est-ce qui se passe? (IN). 

  
Tu pouvais voir qu’il était terrorisé, c’était comme un enfant qui avait peur… 

C’était un grand gars mais la manière qu’il parlait, tu voyais qu’il se 
sentait piégé et qu’il essayait de se défendre (PT). 

  
À un moment donné, on réussit à remettre la violence dans son contexte de 

la psychiatrie… la violence finalement, ça devient comme un symptôme 
d’un mal-être. Ils deviennent violents parce que peut-être qu’ils ont pas 
d’autres moyens pour exprimer toute la frustration qui les habite. (IN). 



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Structure psychiatrique comme source de tensions 
– Règlements incitent à la résistance des patients et donc à l’agressivité 
– Appeler les patients par leur nom de famille (sans madame/monsieur) 
– Infantilisation des patients: donner des ordres sur un ton autoritaire 
– Perte de certains droits des patients 

 
Ça peut arriver à n’importe qui [d’être violent], même à ceux qui l’ont jamais été, 

parce qu’ils se retrouvent là et on leur dit quoi faire et ils ont perdu certains de 
leurs droits. Et c’est la manière qu’ils se font dire les choses : « Retourne dans 
ta chambre, tu es supposé dormir à cette heure-là ». Pffft! À la maison, est-ce 
qu’on dort tous à minuit le soir? Pas nécessairement! Puis c’est notre droit, on 
est des adultes (IN). 



2. Facteurs déclencheurs et contributifs 

• Pénurie de personnel 
 
Pour qu’ils puissent répondre adéquatement, il y a un manque de personnel 

ici. Ça fait beaucoup de patients à gérer, alors ils ont pas 
nécessairement le temps de suivre tout le monde partout (PT). 

  
C’est plus facile d’oublier ou de laisser aller, des fois… Une journée peut 

être difficile, alors, c’est plus facile de ne pas entendre que tu as 
beaucoup de problèmes à gérer (IN) 

  
• Tensions avec certains psychiatres – sous-médication et 

manque d’écoute 



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Personnel infirmier 
• Gérer les interactions suite à un épisode de violence 
 
Imaginez comment on peut établir une relation thérapeutique avec [un 

patient] qui intimide tellement! (IN) 
  
[Le patient] était là, après avoir tabassé l’autre patient… comment est-ce 

que tu approches quelqu’un comme ça, quand tu as vu ce qu’il a fait… 
C’est dur de prendre soin d’un patient qui te fait peur. Alors tu te fais 
accompagner par l’infirmier-chef, un préposé… (IN). 

  



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Personnel infirmier 
• S’axer sur la prévention 
• Bâtir une relation thérapeutique 
 
Si on n’est pas la cible de l’agressivité, on peut l’écouter, on peut 

l’encourager à ventiler… Au début ça fait ressortir l’agressivité, ils sont 
choqués pour tout…. Le fait de l’écouter et de tout faire sortir élimine ou 
résout la crise. Ça ne règle pas le problème en-dessous mais ça résorbe 
la crise (IN). 

 Je trouve que si tu as une approche calme avec eux et tu mets des limites 
et tu es respectueux et tu satisfais leurs besoins et ils te font confiance, 
ils répondent mieux... leur parler, déterminer ce qui va pas, les engager, 
alors des fois tu peux diminuer les risques qu’ils soient violents (IN). 

 
 



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Personnel infirmier 
• Dialogue, communication: 

– Négociation 
– Raisonnement 
– Debriefing 

 
J'avais une patiente qui avait été très violente parce qu'elle avait été 

psychotique. Puis, [après la mise sous contentions], on avait fait un 
débriefing. Puis là, de lui expliquer: « C'est pour telle, telle raison qu'on 
vous a attachée ». Puis, elle: « Oui, oui, je comprends que c'était la 
chose à faire »… Elle a reconnu le besoin qu'on ait fait ça puis la 
légitimité de notre geste (IN). 



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Personnel infirmier 
• Se connaître soi-même: travail sur soi: 

– Stratégies de coping 
– Rationalisation des comportements agressifs 
– Détachement 

 
Ils peuvent pas exprimer [leur frustration] autrement.  Donc, ils finissent par 

être violents. Leur propre souffrance, ils la transposent sur les autres. 
Alors on se sent moins affecté par la violence: « Ah, ça lui appartient, 
cette violence-là ». Ça change un peu le regard qu’on a (IN). 

 
• Bien connaître ses patients: prévisibilité 



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Personnel infirmier 
• Dérogation aux règles  
• Choisir ses batailles 
• Influencer l’assignation de patients aux psychiatres 
 
On admet un patient qui est psychotique, qui a une comorbidité, on sait à quel 

médecin le donner pour qu’il soit traité avec des médicaments (IN).  
 

• Tenter d’influencer l’admission de certains patients 
 
C’est comme une porte tournante et ça a toujours été comme ça. On a eu un 

patienten particulier qui frappait, il avait frappé quelqu’un ici et le personnel a 
fait une pétition et on a dit que ce patient ne devrait pas être autorisé à revenir ici 
(IN). 

 



3. Stratégies de prévention et de gestion de la 
violence: Patients 
• Jeux de pouvoir 

– Faire face aux patients harcelants  
– Évitement 
– Jouer le rôle de la victime 

 
Si quelqu’un me frappait, je lui dirais rien, j’irais me mettre à 
l’abri. Je sais que si je ne réagis pas, je suis en sécurité parce 
que je suis la victime et, en tant que victime, le personnel va 
me protéger (PT). 
 



Discussion 

• Violence comme concept fluide 
– Varie selon les personnes  
– Varie dans le temps 

 
• Concept utilisé de manière interchangeable avec agression, 

agressivité 
 

• Anxiété et peur intenses comme une forme de violence en soi 
 

• Effets rapportés par les participants congruents avec la littérature 
 



Discussion 

• Nombreux paradoxes émergent des données (suite) 
– Violence ancrée dans les patients versus issue de 

l’environnement organisationnel 
– Accent sur les dimensions sociale, affective et 

environnementale pour expliquer violence mais médicament 
comme intervention souvent prioritaire (intervention 
biochimique) 

– Besoin de rationnaliser la violence mais importance des 
facteurs non rationnels 

 



Discussion 

• Nombreux paradoxes émergent des données (suite) 
– Interventions doivent être:  

• uniformes (souci d’équité) mais individualisées 
• empathiques mais détachées 
• méthodiques mais sensibles aux émotions et au vécu des 

patients 
 



Discussion 

• Nombreux paradoxes émergent des propos (suite) 
– Faire respecter les règlements versus nécessité de 

contourner les règlements 
– Règles à la fois comme une solution et un problème 
– Renforcer la politique de tolérance zéro tout en tolérant 

certains comportements 
– Valeurs professionnelles peuvent mener le personnel à se 

soumettre à « des petites violences » 



Pistes de solutions 

• Nécessité de développer / consolider une approche préventive 
sur l’unité 

• Question du dialogue demeure primordiale tant pour les patients 
violents que les autres résidents de l’unité 

• Médication comme un outil d’intervention important  
• Évaluer la dotation infirmière en fonction de l’intensité de la 

clientèle admise  
• Distribution problématique de certains patients dans le réseau de 

la santé (ex: psychiatrie légale) 
 

 



Questions / commentaires 
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