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Animé par un psychiatre et un cadre de santé



Une vingtaine de membres issus des différents services de l’hôpital
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Le choix d’une dimension soignante à cette démarche
◦
◦
◦
◦



Médecins (dont médecin du travail)
Cadres de santé
Infirmiers, aides-soignants
Psychologues (dont psychologue du personnel)
Assistant Socio- Educatif
Secrétaire
Agent de sécurité,

Dans le respect du patient
En prenant en compte l’aspect pathologique
Avec une bonne connaissance du terrain
Une complémentarité avec les actions de l’ONVS

Une mise en commun d’approches différentes pour une recherche de
cohésion
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Missions



Champ d’action

◦ Recenser et analyser les situations de violence
◦ Proposer des recommandations, des mesures
préventives et correctives

◦ «situations ressenties comme une atteinte ou menace
d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un
membre du personnel par un patient »
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Des fiches de signalement spécifiques
◦Elaborées pour recueillir des éléments plus précis qu’une fiche EI
◦ Le patient
 Type de problématique psychique
 ATCD de passage à l’acte, signes précurseurs
◦ Le contexte
 Le lieu, l’heure de l’événement
 Le contexte de soins (entrée, traitement, cadre de soins…)
◦ La victime
 Les atteintes physiques et psychologiques
 Son ressenti
◦ Les actions mis en place
 pour le patient
 pour la victime

Circuit: EI

Qualité/Gestion des Risques

Fiche spécifique OLV

Victime

OLV
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 Une augmentation du nombre de déclarations
◦ 58 en 2009, entre 95 et 110 depuis 2012

 Ce qui est mis en avant
◦ Manque de prise en compte des signes précurseurs
◦ Lien entre cadre de soins et situations de violence
(contraintes)
◦ Manque de cohésion dans les équipes infirmières et
pluridisciplinaires
◦ Sentiment de non reconnaissance
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 Enquête auprès du personnel sur la prise en
charge de la violence dans les services
◦ La personne a-t-elle subi une situation de violence dans
l’année précédente ?
◦ Quelles sont les organisations en place dans son service
autour de cette problématique
◦ A-t-elle connaissance des dispositifs existants dans son
service
◦ A-t-elle bénéficié d’une formation spécifique ?
◦ A-t-elle des commentaires, attentes ou propositions?
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La fréquence

◦ 75 % des enquêtés (175 personnes/267) déclarent avoir
été confrontés à une situation de violence verbale et
45 % de violence physique dans l’année



Les facteurs contributifs ou aggravants
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La pathologie 82.4 %
Les contraintes liées à l’hospitalisation 55.4 %,
La surcharge de travail 46.1 %,
Le manque d’informations données au patient 42.7 %,
Le stress du personnel 41.6 %,
Le défaut de coordination interdisciplinaire 33.3 %,
L’insuffisance de matériel 8.6 %.
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Lien entre âge /expérience et confrontation aux situations de
violence

◦ 91% des – de 25 ans; 78,5% des 25-35ans, 68% des 35-45ans, 61% des + de
45ans
◦ En pédopsychiatrie, 100% des personnels ayant – de 10 ans d’expérience, 57%
chez les + de 10 ans d’expérience




◦ Manque de connaissances
◦ Manque de savoir faire
Manque d’informations
La situation particulière des unités extrahospitalières

Confortation des fiches de déclaration






Manque de prise en compte des signes précurseurs
Lien entre cadre de soins et situations de violence (contraintes)
Manque de cohésion
Sentiment de non reconnaissance
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Information

◦ Plaquettes d’information (connaissance des équipements, des procédures…)
◦ Journée des nouveaux arrivants
◦ Affiches « urgence renfort » (numéros d’appel internes et police)



Procédures
◦ Révision de la procédure « personnels en situation d’agression »
◦ Protocole d’appel à renfort (niveaux soignants-sécurité - police)



Équipements

◦ Alarmes
◦ Uniformisation du matériel de contention



L’appel à renforts inter-service (‘maillage’)

◦ Réactualisation régulière du schéma
◦ Connaissance des locaux par les agents(exercices de sécurité)
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Formation
◦ À la gestion des situations de violence (en équipe)
◦ À la psychopathologie (reste à faire)
◦ Outils pédagogiques (guide d’évaluation et de pratique, en
place depuis 3 mois, évaluation prévue en 2017))



Travailleurs isolés (nuit, extrahospitalier…)
◦ Dispositifs d’appels internes
◦ Numéro centralisé spécifique d’appel à la police
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Axe réflexif dans les services
◦ Développer les espaces de réflexion sur les liens entre
violence et conditions d’hospitalisation



L’accompagnement
◦ Appel à la psychologue du personnel en équipe ou
individuellement
◦ Sensibilisation et accompagnement de l’encadrement
paramédical et médical sur la nécessité du «
defusing/débriefing » (en cours d’élaboration)
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Définitions
L'agressivité et la violence sont deux concepts de nature différente. Il n'y a pas de question de degré d'intensité entre les
deux.
Agressivité
Au sens éthologique et non psychiatrique, l'agressivité est universelle. Elle participe d'une forme d’affirmation de soi, de
l'expression du sentiment de puissance qui l’accompagne et du maintien du contact avec l'autre. Les comportements qui
en résultent se font dans le respect de l'autre et de son intégrité. La relation à l'autre est préservée. Le cadre (les lois
sociales) est respecté.

Violence
Dans la violence, le sujet ressent un sentiment d'impuissance ou à l'inverse de toute puissance. Cela le pousse à détruire
l'autre pour ne pas être nié, détruit, afin de survivre. La relation est rompue. La violence s'accompagne toujours d'une
sortie du cadre.
SUJET

CADRE

ENVIRONNEMENT

SENTIMENT

INTEGRITE

RELATION

CADRE

Agressivité

Universelle

Puissance

Respectée

Préservée

Respecté

Violence

Spécifique

Impuissance
ou toute
puissance

Niée

Rompue

Dépassé
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Facteurs de risque de violence liés au patient
La liste des facteurs liés au patient est disponible sous forme d’une grille d’évaluation permettant
d’objectiver les signes présents chez le patient
(CHSA-PEC-VIOLENCE-FOR 02)*. Elle peut être utilisée à tout moment d’une prise en charge afin d’avoir une
évaluation précise du patient, d’en suivre l’évolution et de mettre en place des attitudes de prévention. Non
utilisable dans le cadre d’un passage à l’acte imminent, elle trouve toute sa place dans la prévention ou le
suivi.
Facteurs de risque de violence liés au contexte
Lieux non sécurisés
Délai d’attente, accueil insatisfaisant, absence d'information
Demande(s) du patient non satisfaite(s)
Atteinte aux droits du patient (non-respect de l'intimité, des valeurs, des croyances, ...)
Climat de violence dans l'entourage
Annonce d’une décision d’hospitalisation, traitement imposé
Restriction des libertés
Facteurs de risque de violence liés à l'équipe et à l’organisation du travail
Charge de travail importante, effectif insuffisant, non disponibilité des soignants
Formation et / ou expérience insuffisante
Méconnaissance des pratiques professionnelles spécifiques au service
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Attitudes à adopter dans les situations à risque de violence avec un patient


















Le but est d’éviter un passage à l’acte et de favoriser la relation de confiance. En cas de situation de menace imminente ou dans
les suites immédiates d’un passage à l’acte, nous proposons un schéma simple « Apaiser-Protéger-Alerter », superposable à
la triade « Protéger-Alerter-Secourir » des secouristes.

Apaiser
Rester calme dans la mesure du possible, se présenter, parler doucement, éviter les attitudes sur la défensive ou en miroir (éviter
le face à face de confrontation)
Eviter les regards fuyants ou trop insistants
Ecouter le patient, montrer sa bonne volonté dans la recherche de solution
Ne pas menacer ou faire du chantage
Eviter de le contredire frontalement mais ne pas mentir
Expliquer les modalités de la prise en charge, argumenter son attitude en s’appuyant sur les signes cliniques observables, sur le
professionnalisme de l’équipe et son expérience, le respect des lois
Evoquer la souffrance constatée au travers du comportement et la relation d’aide, rechercher la confiance
Rechercher la clarté, reformuler les propos du patient peut par exemple éviter les quiproquos et lui montrer notre volonté de le
comprendre
Ne pas se contredire en équipe ostensiblement ou discréditer un collègue devant le patient ou sa famille (cohésion d’équipe)
En fonction du contexte pouvoir évoquer l’inquiétude ou la peur que le patient suscite auprès de l’entourage voire de soi-même.
Cela peut permettre de désamorcer des situations
Ne pas se sentir visé personnellement, attaqué dans son professionnalisme, garder en tête que l’attitude du patient est en lien
avec sa psychopathologie
S’autoriser à passer le relai sur une situation qui nous met trop en difficultés
Demander conseil et soutien à des collègues de l’équipe en cas de doute (tout le monde s’est déjà retrouvé dépassé, dans ce
cas le risque est justement de ne pas oser demander de l’aide, dire qu’on ne sait pas faire)
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L’information (nouveaux arrivants ++ )

◦ Connaissance du maillage renfort, des alarmes, des locaux, des
numéros d’appel
◦ La clarification des niveaux d’appel à renfort

La formation OMEGA (+++)
◦
◦
◦
◦
◦

Baisse du sentiment de manque de compétence
Baisse du sentiment d’insécurité
Meilleure cohésion d’ équipe
Sensibilisation pluri professionnelle
Accent mis sur la prévention

Les équipements
◦

uniformisation permettant une connaissance de la manipulation
et plus d’efficacité en renfort
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L’axe réflexif
◦ Analyse des causes (REX) au sein des services
◦ Réflexion sur les conditions d’accueil, d’hospitalisation et
sur les cadres de soins
 appui sur le groupe de travail « promotion de la bientraitance
» (renforcé par la visite du CGLPL et par la loi de
modernisation du 26/01/2016)
 Réintroduction de la place des activités thérapeutiques
 «soupape» des tensions.

◦ Un questionnement au cas par cas sur l’opportunité du
dépôt de plainte (et non plus des positions de principe pour ou
contre)
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Projet en cours:
Une journée consacrée à un forum d’échange (9 mars)
Sur les 9 services de psychiatrie, 7 ont répondu à
l’appel à communication sur des actions entreprises
dans les services
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Des membres engagés dans le groupe et dans la durée
Une vision globale et des pistes d’améliorations
coordonnées et complémentaires
Les responsables de l’OLV désignés pour piloter une cellule
opérationnelle regroupant l’ensemble des directions
concernées ( direction des soins, DRH, direction des
affaires médicales, Formation Continue, Sécurité, direction
de la logistique, Direction des travaux)
Un interlocuteur présent dans tous les groupes de travail
afférents
une action visible et identifiée par l’institution,
les services et le personnel
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