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VERSION PARTICIPANT 

 
 

 Expliquer le phénomène de l’intimidation dans le 

contexte de la pratique infirmière 

 

 Décrire des liens entre l’intimidation, la santé des 

infirmières et la qualité des soins 

 

 Identifier des pistes de solution pour la promotion de 

la santé des infirmières et de leurs environnements 

de travail 
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guillaumesire.wordpress.com 
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de pouvoir 

 

6 avril 2016 Hélène Durocher MSc, PhD(c)       ©  5 

• Société 

• Domestique 

• Scolaire 

• Travail 

Individu 

www.manpowergroup.fr 

www.apecita.com 
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www.infoiiq.org 
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 Plus facile à décrire, mesurer, objectiver….et à dénoncer que… 

 Violence invisible…tendance épidémique qui contamine le visible 

 La plus destructrice au plan humain  

 Très difficile à décrire, mesurer, objectiver….et à dénoncer. 
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dugdrumz.wordpress.com 
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Harcèlement psychologique 

Harcèlement moral 

Harcèlement professionnel 

Violence horizontale 

Violence latérale 

Violence intraprofessionnelle 

Hostilité 

Incivilité 

Comportements perturbateurs 

Intimidation/bullying 

Mobbing 
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peggyriley.com 
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L’intimidation touche plus de la moitié des infirmières et 

infirmiers et des étudiantes et étudiants dans le domaine des 

soins infirmiers (Becher et Visovsky, 2012) 

www.infoiiq.org 
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« Un comportement répété, offensant, intimidant ou 

insultant, d'abus de pouvoir ou de sanctions injustes qui 

rend les destinataires bouleversés, humiliés, 

vulnérables ou menacés, créant un stress et minant la 

confiance en soi »   

 

 

 
[traduction libre] (Vessey, Demarco, & DiFazio, 2010, p. 136).  
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Quelques exemples de manifestations… 

 Empêcher la personne de s’exprimer; 

 Ignorer, isoler, refuser de communiquer; 

 Discréditer les compétences; 

 Ne pas respecter les opinions d’une personne; 

 Cacher volontairement des informations nécessaires; 

 Critiquer le travail de la personne de manière virulente et 
imméritée; 

 Mépriser, insulter; 

 Parler dans le dos de quelqu’un; 

 Propager des rumeurs malveillantes; 

 Refuser d’aider quelqu’un; 

 Empêcher une collègue d’accéder à une promotion; 

 Contrôler de manière excessive le travail d’une collègue;                     
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ÉCRITS SCIENTIFIQUES 
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blog.linkbynet.ca 

blog.linkbynet.ca 
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 Facteurs contextuels 

 Déterminants sociaux de la santé 

 Biologie/génétique 

 Capacités d’adaptation personnelles et sociales 

 Emploi et conditions de travail 

 Education 

 Environnement social 

 Réseau de soutien  

 Filet de sécurité sociale  

 Contextes politique, législatif, économique, 

social et culturel 

 Dimension éthique de l’intimidation 
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 Réflexion, pistes de solution et ressources 
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Note: voir document intitulé «Pour en savoir plus…quelques références» 


