L’analyse des causes des situations de violence
comme levier d’amélioration
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PRESENTATION DE L’INSTITUTION

Organisme gestionnaire : Association L’Airial issue fusion « Château de Cauneille » et
«ARPHASUL » en juillet 2016
Situation géographique : Sud des Landes (Peyrehorade, Cauneille, St Vincent de Tyrosse)

ESMS gérés : 2 Foyers de Vie, 1 Foyer d’Accueil Médicalisé, 1 Foyer d’Hébergement, 1 SAVS
Public accueilli : Personnes adultes en situation de handicap mental et/ou d’origine psychique
Capacité : 135 usagers tous services confondus
Personnel : Equipe pluridisciplinaire de 94 salariés (env. 93 etp)
Organisation en Pôles : Pôle Soin Hébergement – Pôle Vie Sociale – Pôle Santé –
Pôle Administratif Financier – Pôle Restauration – Pôle Logistique
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL (1)

 Diagnostic RPS en 2014 par le SSTL
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL (2)

 Structuration d’un système de signalement des évènements
indésirables (été 2015)
Première sensibilisation des professionnels,
Elaboration et utilisation des outils (fiche d’évènement indésirable, analyse
des fiches, synthèse trimestrielle des évènements..)

 Elaboration d’une Cartographie des Risques (nov. 2015)
 « Hétéroagressivité du résident », 1 des 4 risques prioritaires et priorisés par
l’EMS
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL (2)
Principales actions d’amélioration envisagées



Finaliser et diffuser une enquête sur la violence (questionnaire
anonymisé), analyser les résultats :
 Objectiver et approfondir les données concernant la violence physique au
sein des foyers
 Mesurer l’usure et le stress des professionnels (RPS) en lien avec cette
thématique
 Identifier des leviers d’actions



Rédiger un protocole à suivre en cas de violence hétéro agressive :
Quelle prise en charge des victimes (usagers et professionnels) ?

 Identifier les usagers présentant des troubles du comportement et les
points de vigilance
 Aborder l’analyse des pratiques au niveau systémique : mise en place
d’un CREX (Comité de Retours d’EXpérience)
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ENQUETE RELATIVE A LA VIOLENCE PHYSIQUE : principaux résultats
 Participation faible, 35 % répondants
 75 % témoins de violence physique entre résidents (chaque mois, trim, sem)
 2 professionnels sur 3 confrontés perso. à violence physique dont :
 47 % 1 seule fois – 16 % chaque mois – 11 % chaque trim. – 5 % chaque sem.

 Que faites-vous ? Protection, signalement, passage de relais
 Que redoutez-vous ? Préoccupation / la santé du résident
 1 professionnel sur 4 pense à la violence au moins une fois par semaine
 Quelques points d’amélioration :
 Améliorer l’organisation de l’institution / violences subies par les usagers et les
professionnels : PEC des victimes (usagers et professionnels, manque de personnel, besoin
en formation)

 Quelques leviers :
 Renforcer et systématiser la prise en charge des victimes ; faire évoluer le protocole en
conséquence
 Formations à développer :
 Réponses en termes d’accompagnement (positionnement, utilisation de la sanction, de la contention en
dernier recours…) : 46 %
 Connaissances sur les caractéristiques du public accueilli : 50 %
 Analyse de la pratique : 54 %
 Autres : 8 % dont développer les approches non médicamenteuses
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EVALUATION ET ANALYSE FEI (1)

 Du 01.01 au 25.11.16, 168 signalements réalisés par 73% PSH et PVS
 1 évènement sur 2 : risques liés à la PEC avec identification de troubles du
comportement (TC) dans tous les cas
FOCUS SUR LES TC (2015/2016)
 113 évènements indésirables identifiés

 Nombre de signalements en lien avec les TC entre 2015 et 2016 : X2
 81% signalés par PSH et PVS (à vérifier , cf : diapo Emma analyse des causes)
QUELS RESIDENTS ?

 Concerne 23 résidents identifiés sur les 84 de l’EMS (27% résidents accueillis)
 Nb moyen d’épisodes : 113 épisodes de TC : 5 épisodes par résident ayant eu un
épisode de troubles du comportement [Min. : 1 ; Max. :21]
• 86% des TC = Violence sur autrui dont 53% = Violence physique
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EVALUATION ET ANALYSE FEI (2)

Pathologies principales des résidents à l’origine d’un trouble du comportement :

 61 % TED / Autisme atypique
 12 % Trisomie 21

 9 % Retard mental grave
Motifs présumés :

Moments de la journée :

 38% des TC sont sans motif apparent – Pb
d’anticipation ? – Impulsivité

 51 % des TC surviennent autour des temps de
repas

 13% des TC sont en lien avec le vestiaire

 Plages horaires :
 De 9h00 à 12h00
 De 18h00 à 21h00

 12% des TC sont en lien avec un pb avec un autre
résident

 8 % intolérance à la frustration

 10 % des TC ont duré toute la matinée/journée
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MISE EN PLACE D’UN CREX
Pourquoi un
CREX ?

Apprendre de ce qui se passe et de ce qui s’est passé pour
mieux prévenir l’avenir
 En formant les professionnels et en élaborant les outils
(charte, fiche méthodo, calendrier)

Comment?

 En constituant un groupe pluri professionnel (Dir, CDS, IDE,
AS, AMP, ES…) et en nommant un responsable du CREX
 En utilisant les données du SSEI et en réalisant une analyse
approfondie des causes avec la méthode ORION®

 Evénements non planifiés et non intentionnels
 Surviennent quand une (plusieurs) barrière(s) contre les
risques d’erreur ne sont pas fonctionnelles ou n’existent
pas
Pourquoi
 Résultat de multiples causes reliées entre elles (causes
analyser les EI ?
immédiates et profondes)
 Favorise la mise en place d’actions d’amélioration adaptées
permettant de prévenir des évènements comparables dans
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LA METHODE ORION®

4 domaines

Facteurs contributifs
(relation cause/effets)

Facteurs influents
(fragilités du système global)
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DESCRIPTION DE L’EI
 Histoire chronologique de l’EI (rédiger l’histoire brièvement)

Recommandations des bonnes pratiques de l’Anesm « Pour un accompagnement de qualité des
personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement » Juin-Juillet 2009 p33
« Proposer un accompagnement et une prise en charge personnalisés et spécifiques » :

« L’origine des «comportements-problèmes» est à rechercher en priorité :
• dans d’éventuelles causes somatiques, provoquant une gêne ou une douleur
• au niveau du seuil de tolérance aux stimulations sensorielles et sociales
• dans les situations non compréhensibles et/ou gérables au niveau cognitif et donc susceptibles
d’entraîner une crise. »
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L’ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES (1)
ANALYSE SYSTEMIQUE – IDENTIFICATION DES FACTEURS CONTRIBUTIFS ET INFLUENTS

ORGANISATION ET PROCEDURES :
- Absence d’utilisation d’échelle d’évaluation de la douleur pour les sujets dyscommunicants
- Pas d’adaptation des modalités de CS de médecine générale aux personnes présentant des TED/TSA
- Difficultés pour faciliter l’accès aux soins pouvant être vécues comme trop intrusives (notamment
spécialistes (gynécologue, dentiste etc.)
FACTEURS HUMAINS :
Résidente :

- Pauvreté du langage verbal, communication non verbale essentiellement ; diminution récente des
capacités de communication verbale
- Modification récente du traitement (cf. médecin psychiatre et IDE / connaissance des effets
iatrogènes de la nouvelle molécule LEPONEX sur capacités de communication / Aphasie)
- Evaluation de la douleur difficile en l’absence d’échelle adaptée

Professionnels (internes et externes) : Manque de compétence spécifique sur la prise en charge des
TED/TSA qui génère des difficultés :
- De compréhension et d’analyse des situations

- D’adaptation des postures professionnelles
- De diagnostic
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L’ANALYSE DES CAUSES APPROFONDIE (2)
TECHNIQUE :
- Pas d’architecture adaptée et absence d’outil de communication spécialisé
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE (Croisement avec les résultats enquête et évaluation FEI) :

 Inadéquation de la structure et organisation du W / aux besoins de la résidente
 Et plus généralement des résidents présentant des TED/ TSA
 Effectif important (84 usagers accueillis sur cet établissement)
 Absence de permanence / présence pro. (pas de fonctionnement en unité de vie)
 Ratio encadrement proximal insuffisant pour organiser un accompagnement en unité
 Après analyse FEI et transmissions / la résidente sur la période, 2 groupes de victimes :
 Professionnels soignants - Aucun EI de ce type sur les pros des autres pôles (Pôle Vie Sociale, services
supports)
 Les résidents : Sans raison apparente sous forme d’impulsivité ++ dans contextes suivants :
 Devant bureau du Pôle Vie Sociale au moment du départ des résidents sur les activités (matins),
 Lors des temps de distribution des médicaments à la salle de rencontre,
 Devant la salle de soin en attendant consultation avec le médecin généraliste

 Ces espaces/temps ont pour points communs :
 Inscription dans un contexte d’attente et donc d’impatience des résidents : stimulations sociales défavorables à
la résidente
 Regroupement d’un nombre assez conséquent de résidents au même endroit et au même moment :
augmentation des stimulations sensorielles (auditives et tactiles notamment), seuil de tolérance dépassé
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LES ACTIONS CORRECTIVES RETENUES PAR LE CREX

- Choix, appropriation et utilisation d’une échelle de la douleur spécifique
pour la personne dyscommunicante (EDD – Dr SARAVANE)
- Utilisation d’outil de communication (pictogrammes) adapté aux
TED/TSA
- Aménagement espace / accompagnement spécifique aux TED/TSA :
salon spécialisé avec 3 zones dédiées et un mobilier adapté
- Amélioration du processus de communication entre professionnels
- Hypothèses cliniques, investigations, observations cliniques et CAT
- Utilisation des transmissions ciblées (module spécifique du logiciel)

- Mise en place de formations adaptées : citer lesquelles ici
- Amélioration du travail en réseau pour une meilleure connaissance entre
partenaires
- Amélioration de l’accès aux soins spécialisés
- Amélioration du protocole de prise en charge des professionnels victimes
- Encouragement du signalement pour mieux identifier les victimes usagers et
systématiser leur prise en charge
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CONCLUSION (1)

Démarche systémique : Entrée dans un cercle vertueux
Analyse approfondie des causes

Leviers d’amélioration

Environnement
Environnement

Pas d’adaptation aux
TED/TSA (absence de
petites unités)

Travail en réseau /admission

Organisation et
procédures

Domaine
technique

PEC douleur et
accès aux soins
défaillants

Architecture
inadaptée

Organisation et procédures
Domaine technique

Evaluation douleur et Dvlpmt
accès aux soins adaptation
accompagnement

Aménagement locaux

Facteurs humains
Auteur : Pathologies, état
clinique
Défaillance / postures et
compétences pros

Facteurs humains
Outils cliniques adaptés
Dvlpmnt compétences pros
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CONCLUSION (2)

 Singularité de l’agresseur et de la victime ou du témoin
 Développement d’une démarche individualisée et collective systématique
 Améliorer la prise en compte et la prise en charge des victimes

 Prise en compte globale (approche systémique) :
 RPS : Souffrance des professionnels
 Analyse approfondie des causes

 Influence sur la qualité du service rendu (accompagnement médicosocial)
 Influence sur la capacité à supporter/gérer la violence au long cours
(prévention RPS) = Conséquence et cause
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