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RESUME 
 
Introduction 

La violence est un phénomène en perpétuelle évolution. Le milieu hospitalier n’est pas à l’abri d’actes 

violents. Les Urgences étant un lieu propice à ces comportements, il est pertinent de se questionner sur 

les moyens nécessaires au personnel soignant dans la prise en charge de tels patients. Ainsi, les 

soignants sont à même de repérer les signes qui pourraient amener à un comportement violent.  

 
Objectif 

Identifier les indicateurs de violence ainsi que les facteurs de risque amenant un patient à présenter un 

comportement violent. Cette identification vise à donner aux soignants les moyens d’adapter leur prise 

en charge et d’éviter des répercussions sur la qualité des soins.   

 
Méthode 

La recherche a abouti à la sélection de sept articles explorant les différents indicateurs de violence et 

les facteurs de risque dans un contexte hospitalier et particulièrement dans un service d’Urgences.  

 
Résultats 

Après la lecture des différents articles, les résultats peuvent être regroupés en trois catégories : les 

conséquences, les facteurs de risque et les outils. C’est un phénomène qui a de nombreuses 

répercussions sur la qualité des soins et la prise en charge par les professionnels de la santé.  

 

Conclusion 

La nécessité de mettre en place des formations pour les professionnels de la santé est l’avis unanime 

de tous les auteurs. Grâce à ces formations, les professionnels devraient pouvoir mieux détecter les 

signes précurseurs de violence, dans le but d’améliorer la prise en charge et d’amoindrir les 

conséquences auprès des soignants.  

 
Mots-clés 

Urgences, Violence, infirmière, prise en charge de la violence. 
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 INTRODUCTION 

Cette partie du travail comporte dans un premier temps les raisons du choix de la thématique. Puis, 

différents auteurs viennent appuyer la pertinence du sujet à l’aide de leurs études. Finalement, 

l’évolution de la question de recherche est présentée.  

1.1 Choix de la thématique 

Le choix de porter ce travail sur la violence, et en particulier dans un milieu de soins, résulte d’une 

prise de conscience importante lors des différents stages effectués en milieu hospitalier. En effet, le 

personnel soignant est trop souvent démuni face à des comportements violents provenant des patients 

et également de leur entourage. Il a donc été choisi de recenser les moyens qui peuvent être mis en 

place afin d’être en mesure de répondre à des situations problématiques et de les prendre en charge.  

La raison de se focaliser principalement sur un service d’Urgences, est liée au fait que ce service fait 

partie de nos perspectives professionnelles, mais aussi car il fait partie des plus exposés à la violence 

sous toutes ses formes.  

1.2 Pertinence de la problématique 

Avant d’aller plus loin, il est important et nécessaire de définir la violence. Selon l’OMS (1997), la 

violence est définie comme : 

« L’usage intentionnel ou la menace d’usage de la force physique ou du pouvoir contre soi-

même, contre une personne, un groupe ou une communauté, et entraînant ou risquant 

fortement d’entraîner des conséquences négatives sur la santé physique, mentale ou sociale de 

celui ou celle qui en est victime » (In Viens-Python, N., Hofner, M. & Menoud, V., 2005, 

p.89).  

Après la définition qui sert de base à ce travail, cette violence doit maintenant être contextualisée.  

De nos jours, des comportements violents sont perçus dans les services publics, notamment dans les 

écoles, la police, les pompiers et les transports en communs. Selon Mayhew et Chappell, toutes 

situations où le personnel est maltraité, menacé ou agressé dans des circonstances liées à son travail, 

implique un défi explicite ou implicite, pour leur sécurité, leur bien-être ou leur santé (In Pich, J., 

Hazelton, M., Sundin, D. & Kable, A., 2011, p.346). 

En effet, la violence sur le lieu de travail a été identifiée comme un enjeu professionnel important pour 

les infirmières1, cela au niveau mondial et toutes cultures confondues (Pich et al., 2011, p.13). Il paraît 

donc indispensable de prendre en compte ces éléments afin d’en diminuer les causes.  

                                                        

1 Dans ce travail, le terme infirmière englobe également le terme masculin.   
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En 2006, le Conseil International des Infirmières a publié un rapport dans lequel toutes les formes 

d’abus et de violence contre les infirmières sont passées en revue. De plus, il a été démontré que, de 

nos jours, la violence et les agressions sont de plus en plus récurrentes dans les services d’Urgences. 

Les patients, responsables de 89% des incidents, sont la source de violence la plus commune (Pich et 

al., 2009, p.13).  

Après avoir parlé de la violence sur le lieu de travail de manière générale, il paraît pertinent de se 

centrer sur la violence dans le milieu hospitalier. Elle est présente dans n’importe quel contexte de 

soins, de la gériatrie à la psychiatrie. Ce travail se focalise spécifiquement sur les services d’Urgences. 

En effet, c’est dans un service d’Urgences que la violence est la plus rencontrée. Elle englobe les 

injures, qui sont le type de violence le plus courant. En seconde position viennent les comportements 

menaçant qui incluent les menaces envers la sécurité personnelle de l’infirmière, les membres de sa 

famille ainsi que des menaces moins spécifiques (Pich et al., 2009, p. 16). 

De plus, il faut prendre en compte que les agressions physiques peuvent être, dans certains cas, 

l’aboutissement d’une violence verbale qui n’a pas su ou pu être décelée et prise en charge à temps. En 

effet, les signes de violences qui ne sont ni décelés ni pris en considération amènent à des 

comportements violents qui influent sur la prise en charge infirmière et la qualité des soins (Pitch et 

al., 2010. p. 272).  

1.3 Formulation de la question de recherche 

Lors du projet du travail de Bachelor, la question de recherche était :  

 

Comment déceler les indicateurs de violence verbale d’un patient ou de sa famille dans un service 

d’Urgences afin d’améliorer la prise en charge ? 

 

Au vu des recherches effectuées pour le travail final, la question a dû être adaptée et modifiée. En 

effet, suite aux différentes lectures, il en est ressorti que la violence verbale ne peut pas être dissociée 

de la violence physique. Effectivement, lors de la lecture des différentes recherches des auteurs, il a 

émergé de celles-ci que la violence verbale est très souvent un signe annonciateur d’une probable 

violence physique. Cela dit, si cette violence verbale est prise en charge assez rapidement les risques 

d’aboutir à une violence physique sont moindres.  

La population visée comprend toute personne qui se présente dans un service d’Urgences. Le choix 

d’exclure les services d’Urgences pédiatriques et psychiatriques est lié au fait que la prise en charge 

est différente et qu’elle nécessite des moyens autres que ceux qui ont été décidés de traiter dans ce 

travail.  

Dans un premier temps, une définition de la violence est proposée, puis, les facteurs de risque qui 

permettraient une meilleure détection et gestion de la violence sont répertoriés.  
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De cela découle la nouvelle question de recherche :  

 

Comment déceler les indicateurs de violence chez un patient et/ou son entourage dans un service 

d’Urgences somatiques afin de diminuer l’impact de la violence envers les soignants ?  

 

Afin de répondre au mieux à cette question, les recherches se sont précisées et affinées dans le but 

d’obtenir des résultats les plus en adéquation possible avec cette problématique.  
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 METHODOLOGIE  

Cette partie vise à exposer la démarche qui a abouti au choix des sept articles de recherche. Dans un 

premier temps, les critères de sélection ainsi que les descripteurs et mots-clés sont décrits. Puis, dans 

un deuxième temps, les différentes stratégies de recherche, effectuées à l’aide des bases de données 

CINAHL, PubMed et BDSP2, sont exposées en lien avec les articles obtenus et retenus. Quant à la 

critique de la méthodologie elle est faite dans le chapitre discussion, plus loin dans ce travail. 

2.1 Critères de sélection 

Il s’agit dans cette partie de définir les critères d’inclusion et d’exclusion qui ont permis d’effectuer 

des recherches précises dans les bases de données. Cela a permis de cibler les articles les plus en 

adéquation avec la question de recherche. 

2.1.1 Critères d’inclusion 

• Langue (anglais, français) 

• Service d’Urgences somatiques adulte 

• Articles datant de 2010 et au-delà 

• Etudes incluant des patients dès l’âge de 18 ans 

• Etudes concernant principalement des infirmières 

2.1.2 Critères d’exclusion 

• Services d’Urgences pédiatriques 

• Services d’Urgences psychiatriques 

• Violence à l’interne d’une équipe soignante 

• Violence ailleurs qu’en milieu hospitalier 

  

2.2 Descripteurs et mots-clés 

La réalisation d’un tableau permet de présenter les mots-clés en français. Dans un deuxième 

temps, ils sont traduits en anglais afin de déterminer des descripteurs pertinents. Cela mène à une 

recherche plus efficace dans les bases de données. A l’aide de différents synonymes, la 

problématique est ainsi cernée. Cependant, certains termes n’ont pas pu être transcrits sous forme 

de descripteurs, c’est pourquoi ce tableau comporte des cellules vides. 

 

 

 

                                                        

2 Banque de Données en Santé Publique 
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Mots-clés en français Mots-clés en anglais 

Descripteurs 

CINAHL (subject 

heading) 

Descripteurs 

PubMed 

(MeSHTerms) 

Urgence Emergency Emergency Emergencies 

Violence Violence Violence Violence  

Service d’urgence Emergency service Emergency service 
Emergency medical 

services 

Patients aux urgences Emergency patients Emergency patients − 

Triage Triage Triage Triage 

Salle d’attente Waiting room Waiting rooms − 

Lieu de travail Workplace Workplace Workplace 

Violence sur le lieu de 

travail 
Workplace violence Workplace violence − 

Indicateur de violence 
Indicator/informer of 

violence 
Indicator of violence Informer of violence 

Prise en charge de la 

violence 
Coverage violence Coverage violence − 

Diminution de la 

violence 
Decrease violence − − 

Violence verbale Verbal abuse Verbal abuse − 

Relations entre les 

infirmières et les 

patients 

Nurse-patient 

realations 

Nurse-Patient 

Relations 

Nurse-Patient 

Relations 

Evaluation du patient Patient Assessment Patient Assessment 
Patient Outcome 

Assessment 

 

2.3 Récolte de données 

Les recherches ont commencé en mars 2013 et se sont terminées en avril 2014. Afin de cerner au 

mieux notre problématique qui se base principalement sur les soins infirmiers, les recherches se 

sont concentrées sur la base de données CINAHL. Les recherches effectuées sur PubMed ont 

permis de compléter l’éventail des articles. En effet, trois articles ont pu être retenus comme 

source primaire. En ce qui concerne la BDSP, étant une base de données où la plupart des articles 
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sont payants, il n’a pas été possible d’en obtenir. Cependant, certains ont pu être retrouvés grâce à 

Google scholar.  

2.4 Stratégies de recherche 

Cette partie met en lumière la méthode utilisée qui a permis de sélectionner les sept articles 

retenus. 

Les cinq premières stratégies ont été effectuées sur la base de données CINAHL et la dernière a 

été réalisée à l’aide de la base de données PubMed. 

2.4.1 Stratégie 1 

[(MH "Triage") AND (MH "Emergency Service") AND (MH "Emergency Patients") OR (MH 

"Waiting Rooms") OR (MH "Workplace Violence")] 

De cette équation, 3744 résultats ont été obtenus. Cette quantité d’articles démontre que la 

recherche n’est pas suffisamment ciblée. Cependant, un article primaire a pu être mis en 

évidence. 

2.4.2 Stratégie 2 

[(MH “Workplace Violence“) AND (MH “Emergency Service“)] 

De cette recherche, 256 résultats sont recensés. Malgré le nombre important d’articles, seuls 

quatre ont été pré-séléctionnés. Suite à la lecture de ces derniers, uniquement un article a pu 

être retenu comme source primaire. 

2.4.3 Stratégie 3 

[(MH “Nurse-Patient Relations“) AND (MH “Verbal Abuse“)] 

De cette stratégie de recherche, 50 résultats ont été obtenus. Grâce à ces résultats ciblés, il a 

été possible de retenir un article de source primaire. 

2.4.4  Stratégie 4  

[(MH “Patient Assessment “) AND (MH “Emergency Service“) AND (MH “Triage “)]  

Grâce à la combinaison de ces descripteurs, 53 articles sont recensés. Cette recherche a permis 

l’obtention d’un article de source primaire. 

2.4.5  Stratégie 5 

[(MH “Emergency Service“) AND (MH “Triage “) AND (MH “Workplace Violence“)] 

De cette recherche, 8 résultats mènent à l’obtention d’une recension d’écrits qui a été 

sélectionnée comme source primaire. 
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2.4.6 Stratégie 6 

[(((("Emergencies"[Mesh]) AND "Workplace"[Mesh]) OR "Triage"[Mesh]) AND 

"Emergency Medical Services"[Mesh]) AND "Violence"[Mesh]] 

Grâce à cette stratégie, 544 recherches ont pu être obtenues. Malgré le nombre important 

d’articles, trois seulement ont été retenus comme source primaire. 

2.5 Sélection finale et analyse des données 

Au terme de la recherche dans les bases de données, un nombre important d’articles a été retenu, 

cela uniquement en lisant le titre et le résumé. Dans un second temps, en lisant la recherche dans 

son intégralité, sept articles pertinents ont été choisis comme source primaire. Trois autres articles 

sont utilisés comme source secondaire pour la revue de littérature. 

 

Une fois les sept articles de source primaire sélectionnés, les données ont été analysées à l’aide des 

grilles de lecture de Fortin (2010). Cela permet une lecture critique en tenant compte de la nature 

de la recherche, à savoir quantitative ou qualitative. 

 

Les recherches ont été complétées par certains articles de sources secondaires trouvés sur le 

moteur de recherche Google Scholar.  

 

Notre directeur de travail de Bachelor nous a fourni plusieurs articles qui ont été bénéfiques pour 

l’élaboration de la problématique ainsi que pour le chapitre discussion. 
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 RESULTATS 

Cette partie est dédiée à l’analyse des résultats de la recherche d’articles scientifiques. Pour ce faire, 

sept articles ont été retenus pour la pertinence de leur thématique et de leurs résultats. 

Afin de structurer le travail, les articles ont été regroupés en trois catégories. Il a été choisi de débuter 

par l’impact de la violence avec une première étude qui présente les conséquences de la violence subie 

par le personnel soignant. En amont, les facteurs de risque sont identifiés à l’aide de trois articles. Pour 

finir, trois études, quant à elles, proposent différents outils pour l’évaluation de la violence.  

La première étude de Roldan, G.M., Salazar, I.C., Garrido, L., & Ramos, J.M., (2012), permet, au 

travers de différentes échelles, de recenser les cas de burnout, de dépression ainsi que de mesurer le 

sentiment d’anxiété du personnel soignant ayant subi de la violence. 

 

La seconde partie est composée des recherches de Pich, J., Hazelton, M., Sundin, D. & Kable, A. 

(2010), de Lau, J.B.C., Magarey, j. & Wiechula, R., (2011) qui relèvent les différents facteurs de 

risque de la violence alors que Jackson, D., Hutchinson, M., Luck, L. & Wilkes, L., (2012) 

s’intéressent davantage à l’aspect des indicateurs de violence perçus par le personnel soignant. 

 

Les principaux facteurs de risque peuvent être divisés en plusieurs thématiques. Tout d’abord, ceux 

qui concernent le comportement : l’attitude des infirmières, les insultes, les moqueries, les situations 

de ridicule qui englobent les situations qui remettent en question les compétences de l’infirmière, les 

demandes déraisonnables ou encore le comportement hostile qui est souvent observé en salle d’attente 

ainsi que les menaces. La seconde thématique traite des abus de substance et d’alcool. La thématique 

suivante concerne les éléments environnementaux, tels les diagnostics médicaux, le temps d’attente et 

le moment de la journée. Il est également important de prendre en compte les antécédents de violence 

qui comprennent tant la violence subie qu’octroyée.  

 

De plus, Sands (2007) expose également des facteurs de risque tels que le fait que cela soit des jeunes 

hommes, des personnes retirées socialement ou ayant un comportement impulsif ou méfiant ainsi que 

les personnes souffrant de maladie mentale. Malgré le fait que cet article fasse partie de la catégorie 

des outils il semble pertinent d’exposer les facteurs de risque dans ce chapitre. 

Pour finir, la troisième partie aborde les différents outils mis en place afin de contrer l’expansion de la 

violence. Rogg, J.G., White, B.A., Biddinger, P.D., Chang, Y. & Brown, D.F.M., (2013) proposent la 

méthode START, un triage rapide effectué par les médecins. Sands (2007), présente un outil pour 

mieux déceler les risques de violence lors du triage. Alors que Hahn, S., Hantikainen, V., Needham, I., 

Kok, G., Dassen, T. & Halfens, R.J.G., (2012) exposent l’outil SOVES-G-R qui permet de déceler les 

facteurs de risque de la violence et c’est le premier qui nomme l’environnement comme tel. 
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L’analyse de ces articles est présentée en trois temps : le but, la méthodologie, la population et les 

résultats prennent place dans un tableau. L’analyse des résultats, les recommandations, le caractère 

généralisable et les limites énoncées par les auteurs sont présentées sous forme de texte. Finalement, 

un chapitre présente le regard critique de l’article analysé. 
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3.1 Les conséquences de la violence en milieu hospitalier 

Cette partie présente une étude espagnole qui décrit différents moyens de mesurer les conséquences 

chez le personnel soignant d’un acte violent subi sur le lieu de travail. Pour ce faire, l’auteur utilise 

différentes échelles de mesure du burnout, de la dépression ou encore de l’anxiété. 

Etude 1 

Roldan, G., M., Salazar, I., C., Garrido, L., Ramos, J., M. (2013). Violence at work and its 

relationship with burnout, depression and anxiety in healthcare professionals of the 

emergency services. Health, 5 (2), 193-199. 

 
But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cette étude est 

d’étudier la relation 

entre des agressions 

physiques ou 

psychologiques subies 

sur le lieu de travail par 

les professionnels de la 

santé et leurs impacts 

sur l’anxiété, la 

dépression et le 

burnout. 

Etude effectuée au 

Critical Care and 

Emergency Devices du 

Service de Santé 

d’Andalousie, en 

Espagne. 

Il s’agit d’une étude quantitative. 

 

La récolte de données pour cette 

étude s’est faite à l’aide de quatre 

outils : 

Le premier est une interview ad 

hoc. En d’autres termes il s’agit 

d’une récolte de données 

sociodémographiques et 

professionnelles et de données 

reliées à l’exposition à la violence 

sur le lieu de travail. 

Le deuxième outil est le Maslach 

Burnout Inventory, un 

questionnaire contenant 22 items 

et mesurant le syndrome de burn-

out. 

Le troisième outil est le Beck 

Depression Inventory, un 

questionnaire contenant 21 items 

permettant de mesurer l’ampleur 

de la dépression. 

Le dernier est le Beck Anxiety 

Inventory, un questionnaire de 21 

items qui mesure la gravité des 

symptômes physiques reliés à 

Les résultats sont divisés en 

plusieurs catégories : 

1. La corrélation entre les 

agressions physiques et 

psychologiques et les 

autres variables 

psychologiques :  

De cela en ressort que 

l’exposition à des 

agressions physiques est 

associée à l’anxiété, 

l’accomplissement 

personnel, l’épuisement 

émotionnel et la 

dépression. De plus, 

l’exposition à une 

agression psychologique 

est associée à 

l’accomplissement 

personne sans autres 

précisions. 

2. Les conséquences 

psychologiques de 

l’exposition à la violence 

physique et 

psychologique : 
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Analyse des résultats par les auteurs 

L’exposition à la violence est associée au burnout, à l’anxiété et à la dépression chez les 

professionnels de la santé du Critical Care and Emergency Devices. Les agressions physiques ont 

démontré un lien significatif avec l’anxiété, la dépression, l’épuisement émotionnel et un 

l’anxiété vécue pendant la 

semaine précédant l’étude. 

 

Les données ont été analysées à 

l’aide du logiciel Statistical 

Package for the Social Sciences. 

 

L’exposition à la violence 

physique et l’exposition à la 

violence psychologique ont été 

analysées de manière séparée afin 

de mieux comprendre les facteurs 

influençant sur chacune. 

 

Par là, les auteurs disent 

que les professionnels de la 

santé qui ont été attaqués 

physiquement ont une 

probabilité plus élevée de 

développer de l’anxiété 

l’absence 

d’accomplissement 

personnel dans leur travail 

par rapport à leurs 

collègues qui n’ont pas été 

attaqués physiquement. 

3. L’analyse des variables 

psychologiques des risques 

de la violence physique et 

psychologique : 

Un point qui souligne que 

les professionnels de la 

santé avec de l’anxiété et 

un accomplissement 

personnel diminué sont 

plus à risque d’être 

agressés physiquement. 

 

Population 

315 professionnels sanitaires du 

Critical Care and Emergency 

Devices du Service de Santé 

d’Andalousie dans la province de 

Grenade, en Espagne ont participé 

à cette étude. Il s’agit de 196 

hommes et 117 femmes âgés entre 

22 et 63 ans et 243 vivent en 

couple. La plupart sont des 

conducteurs d’ambulances ou des 

infirmiers. Cela fait entre 1 et 35 

ans qu’ils travaillent dans cet 

hôpital. 
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accomplissement personnel bas (l’un des aspects du burnout) alors que les agressions psychologiques 

étaient associés seulement avec un bas niveau d’accomplissement personnel. 

La violence apparaît comme un important facteur de risque pour le burnout et accroît le risque de 1,4 à 

1,9 fois pour ceux qui ont été attaqués mensuellement ou hebdomadairement par rapport à ceux qui 

n’ont pas subi d’attaque. 

Cette étude a été capable de déterminer que la présence d’un haut niveau d’anxiété et un 

accomplissement personnel diminué accroît la probabilité de souffrir d’agression physique. 

 

Recommandations émises par les auteurs 

Les auteurs n’émettent pas de recommandations précises. 

 

Limites relevées par les auteurs 

Les auteurs n’émettent pas de limites en tant que telles dans cet article. Cependant, ils mettent en avant 

le fait que plusieurs études qui incluent du personnel infirmier ne mettent pas en avant une corrélation 

entre la violence rapportée et le burnout. Cela est relié, selon eux, à la complexité du phénomène et au 

fait que la violence subie sur le lieu de travail fait partie intégrante du métier. 

 

Caractère généralisable 

Cette étude est sans aucun doute généralisable à tout le service d’urgence et peut également s’étendre à 

l’hôpital de manière globale. En effet, la problématique que traite Roldan et al., (2013), soit les 

conséquences d’une violence subie sur le lieu de travail, est facilement généralisable à tous les 

services hospitaliers. 

 

Regard critique sur l’article 

Cet article est l’un des seuls qui met en avant de telle manière les impacts des incidents violents sur la 

santé des professionnels de soins. 

Cependant, les échelles qui sont utilisées pour la récolte de données ne sont pas exhaustives. En effet, 

il s’agit d’une étude transversale, dont les résultats sont mesurés à un moment donné. Il est donc 
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difficile de pouvoir donner des résultats sur les conséquences de la violence psychologique car celles-

ci ne sont mesurables qu’après un certain laps de temps. Ce qui n’est pas le cas de la violence 

physique.  

D’autre part, le fait que les auteurs puissent arriver à la conclusion que si une personne est faible 

psychologiquement elle est plus à même de subir des agressions physiques nous paraît un peu hâtif. En 

effet, le processus peut aller dans les deux sens. On est sujet à la violence parce que l’on est faible 

psychologiquement mais l’on peut aussi être faible psychologiquement car on a été victime de 

violence. 

De plus, les auteurs ne font pas part des facteurs de risque ou des situations dans lesquelles le 

personnel soignant a vécu cette violence. Il aurait été envisageable de donner un bref aperçu de ce 

qu’il se passe en amont afin de mieux comprendre pourquoi une personne arrive jusqu’au burnout ou à 

la dépression. Pour cela, le choix de la deuxième catégorie se porte sur les facteurs de risque. 

 

3.2 Les facteurs de risque et indicateurs de violence 

Dans ce chapitre, trois études présentent les facteurs de risque qui poussent un patient ou un membre 

de son entourage à manifester un comportement violent lors de sa prise en charge en milieu 

hospitalier. Ainsi que les indicateurs de violence perçus par le personnel soignant. 

Etude 2 

Pich, J., Hazelton, M., Sundin, D., & Kable, A. (2010). Patient-related violence against 

emergency department nurses. Nursing & health sciences, 12(2), 268-274. 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cette étude est 

d’« explorer le concept 

de la violence de la part 

des patients ou de leur 

famille envers les 

infirmières, avec un 

accent particulier sur les 

services d’Urgences » 

(traduit par nous, 

p.269). 

Les données sont collectées au 

moyen de recherches dans les 

bases de données telles que 

CINAHL, Medline et 

Journals@Ovid dans lesquelles 

six mots-clés ont été utilisés. 

Ils s’agit de « violence », 

« agression », « patients », 

« infirmières », « service 

d’urgence » et « triage ». 

 

Les références sont inclues à 

l’étude si elles sont publiées en 

Deux types de violence sont mis 

en avant dans cette étude : la 

violence verbale et la violence 

physique. 

 

Plusieurs facteurs de risque 

amenant à un comportement 

violent émergent de cette étude et 

il est précisé également que cela a 

une forte répercussion sur la 

qualité des soins. 

 

Cette étude met en avant 



 14

anglais entre 1998 et 2008. 

Elles sont exclues si elles ne 

sont pas publiées en anglais, si 

elles traitent de la violence 

contre les employés dans les 

milieux de soins autres que les 

infirmières ou si la source de la 

violence est autre que les 

patients, leur entourage ou 

leurs amis. De plus, elle exclut 

la violence provenant des 

autres employés de l’entreprise. 

 

Un total de 41 documents 

contenant les critères 

d’inclusion et d’exclusion a été 

retenu et analysé. 

différentes mesures de sécurité 

mises en place par les 

établissements afin de faire face à 

ces comportements violents. 

 

Un programme de prévention, 

d’éducation ou d’entrainement est 

une solution envisagée par les 

établissements afin de mieux faire 

face à des comportements 

violents. 

Population 

Cette étude ne contient pas une 

population cible puisque les 

sources de celle-ci sont des 

études déjà menées qui sont 

présentes dans les bases de 

données. 

 

Analyse des résultats par les auteurs 

Les auteurs commencent par une définition de la violence afin de poser un cadre puis ils ressortent 

différents facteurs de risque qui peuvent mener à des comportements violents. 

Ils mettent en avant le fait que des programmes de prévention, d’éducation ou d’entraînement 

pourraient être mis en place par certains établissements. 

Ils soulignent, de plus, que les comportements violents ont certes un impact psychologique ou 

physique sur le personnel soignant mais influent également sur la qualité des soins prodigués. 
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Recommandations émises par les auteurs 

La violence est un phénomène de plus en plus courant sur le lieu de travail mais, considérés comme 

faisant partie intégrante du travail, les actes de violence sont trop souvent tus. Les recommandations se 

portent sur une meilleure prévention des comportements violents ainsi que sur une meilleure gestion. 

De plus, les auteurs soulignent que les patients qui souffrent de maladie mentale sont le plus à risque 

de développer des comportements violents. 

 

Limites relevées par les auteurs 

Dans cet article, les auteurs ne font pas part d’éventuelles limites auxquelles ils auraient été 

confrontés. 

 

Caractère généralisable 

Cette recension des écrits met en avant des facteurs de risque pouvant amener à des comportements 

violents de la part des patients ou de leur entourage qui sont sans aucun doute généralisables à toute 

les Urgences. Ces facteurs de risque ne se limitent pas à une seule partie du service car ils peuvent 

survenir à n’importe quel moment de la prise en charge et voire se poursuivre lors d’une 

hospitalisation. 

 

Regard critique sur l’article 

Cet article n’analyse pas le comportement d’une population dans un hôpital choisi mais se base sur des 

articles déjà édités présents dans les différentes bases de données. De ce fait, il est difficile de 

s’accrocher à des éléments concrets. 

Les thèmes qui émergent de cette recension sont extrêmement intéressants mais ne sont pas 

suffisamment développés. 

La mise en avant de facteurs de risque clairement définie permet de poser un cadre. 
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Etude 3 

Lau, J. B. C., Magarey, J. & Wiechula, R. (2011). Violence in the emergency department: 

An ethnographic study (Part I). International Emergency Nursing, 20, 69-75. doi: 

10.1016/j.jenj.2011.07.006 

Lau, J. B. C., Magarey, J. & Wiechula, R. (2011). Violence in the emergency department : 

An ethnographic study (Part II). International Emergency Nursing 20, 126-132. doi : 

10.1016/j.ienj.2011.08.001 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cet article est 

d’explorer les aspects 

culturels de la violence 

dans un service 

d’Urgences à travers 

différentes questions de 

recherche : 

• « Comment la culture ou 

l’environnement affecte 

la violence dans un 

service d’Urgences ? 

• Quels sont les 

indicateurs de violence 

au triage ? 

• Comment les infirmières 

qui travaillent dans un 

service d’Urgences 

répondent aux incidents 

violents ? 

• Comment les patients et 

les infirmières impliqués 

dans un incident violent 

perçoivent-ils les 

incidents aux Urgences ? 

• De quelle manière la 

communication 

interculturelle entre les 

infirmières et les patients 

a un impact sur la 

violence aux 

Il s’agit d’une étude 

quantitative. 

La collecte de données de 

cette étude comporte trois 

phases.  

La première est 

l’observation effectuée 

par les experts dans le 

service d’Urgences. Puis 

l’analyse de 

questionnaires et pour 

finir des entretiens semi-

structurés.  

Si les patients ont 

consenti à participer à 

l’étude, ils sont contactés 

trois jours après l’incident 

pour un entretien 

téléphonique. 

Ces données sont 

analysées en utilisant des 

statistiques descriptives à 

l’aide du logiciel 

Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

Au total, 242,5 heures d’observation 

ont été effectuées, entre midi et 

minuit. 

Aucun patient impliqué dans un 

épisode de violence n’a été retenu 

pour une interview. Cela est 

principalement dû au fait que 

l’hôpital ne possédait pas de contacts 

téléphoniques mais aussi car les 

patients impliqués expriment un 

sentiment de honte au regard de leur 

acte. 

 

Un total de 103 questionnaires 

remplis par des infirmières 

impliquées dans des incidents de 

violence est recensé.  

 

Après l’analyse de ces 

questionnaires, il ressort que la 

violence verbale est le type de 

violence le plus souvent rencontré et 

qu’elle est un signe annonciateur 

d’une probable violence physique. 

 

Trois thèmes principaux ont émergé 

de l’analyse de ces questionnaires : 

•  « Problems and solutions » qui 

Population 

La population qui 

participe à l’étude est 
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Urgences ? »  (p. 70, 

traduit par nous). 

âgée de plus de 18 ans, ne 

souffre pas de pathologies 

psychiatriques et ne 

présente pas un degré 

d’urgence vital. 

Le personnel infirmier 

recruté pour cette étude 

n’est pas spécifié mais il 

s’agit des infirmiers et 

infirmières qui travaillent 

dans le service 

d’Urgences et 

principalement au tri.   

comprend la perception de la 

violence, les indicateurs de 

violence et les réponses à des 

comportements violents. 

•  « Requests and demands » qui 

prend en compte les demandes 

et les requêtes des patients ou 

de leur entourage, en particulier 

lors de leur arrivée au tri. 

•  « Them and us » qui englobe 

les comportements des patients 

ou de leur entourage ainsi que le 

comportement des infirmières et 

les interactions que cela suscite 

lorsque les deux parties se 

rencontrent. 

 

Cet article met en avant l’importance 

de la communication dans la relation 

avec le patient, notamment dans la 

phase de tri. 

 

Analyse des résultats par les auteurs 

Cette étude ne reprend pas de résultats émanant de recherches antérieures et se limite aux services de 

soins d’urgences. Cependant, les méthodes employées pourraient sans autre être applicables dans 

d’autres services de soins. 

De plus, les auteurs soulignent l’importance de la communication dans l’entrée en relation avec les 

patients et cela particulièrement lors de la première approche, au tri. 

 

Recommandations émises par les auteurs 

Les auteurs précisent que des compétences en communication empathique sont importantes dans un 

service d’Urgences, qu’elles sont la base pour une bonne entrée en relation avec le patient. 
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Un autre point important que les auteurs mettent en gras est le fait de reconnaître le « turning point », 

tournant significatif dans la relation soignant-soigné. En effet, s’il est reconnu assez tôt par les 

infirmières, cela leur permet d’agir pour prévenir ou contenir la violence prodiguée par un patient. 

 

Limites relevées par les auteurs 

Deux principales limites sont relevées par les auteurs dans cet article et sont liées au cadre de 

recherche éthique. D’une part, le fait que les patients aient été contactés par téléphone au lieu de se 

soumettre à une interview entre quatre yeux. Et d’autre part, le fait que les patients aient reçu une 

explication écrite quant au déroulement de l’étude, alors que les infirmières n’ont reçu que des 

informations orales. Cela a, en effet, pu biaiser les résultats des chercheurs. 

Une autre limite de cet article est le fait que le recrutement des patients s’est relevé très difficile. Pour 

cela, les auteurs imaginent d’autres approches comme par exemple combiner la phase d’observation et 

les interviews ou alors créer des groupes de discussions dans lesquels les patients pourraient 

s’exprimer sans avoir à se sentir coupables de leur acte. 

 

Caractère généralisable 

L’importance de la reconnaissance du « turning point » dont font part les chercheurs semble un point 

clé qui peut s’étendre à toutes les Urgences et même au-delà. En effet, le « turning point » est un point 

essentiel dans la gestion de la violence et permet de pouvoir déceler les signes avant-coureurs et d’agir 

dessus afin d’éviter qu’un patient ou un membre de son entourage ne s’emporte. Cela peut donc être 

applicable à tous les niveaux de la prise en charge dans un service d’Urgences et peut perdurer plus 

tard encore, en cas d’hospitalisation. 

 

Regard critique sur l’article 

Cette étude a pour but de mettre en avant les différents aspects culturels de la violence mais il est 

important de préciser que ce n’est pas de culture nationale ou religieuse dont traite l’article mais bien 

d’aspects reliés à la perception, à la gestion de la violence. 

Un point qui se révèle intéressant est le biais qu’il a pu y avoir lors de la phase d’observation. En effet, 

lors de leur arrivée aux Urgences, les patients sont informés qu’une étude est en cours, nous pouvons 
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donc, à juste titre, nous demander dans quelle mesure leurs comportements sont influencés par cette 

information. 

 

Etude 4 

Jackson, D., Hutchinson, M., Luck, L. & Wilkes, L. (2012). Mosaic of verbal abuse experienced 

by nurses in their everyday work. Journal of Advanced Nursing 69(9), 2066-2075. Doi : 

10.1111/jan.12074 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cet article est de 

mettre en avant la nature de 

la violence verbale subie par 

les infirmières au cours de 

leurs interactions 

quotidiennes avec un patient, 

sa famille ou leur 

compagnon.  

Cet article de recherche a 

été effectué en Australie 

par neufs observateurs qui 

se sont basés sur 

l’observation non-

structurée et sans 

sélectionner un type de 

participants. C’est-à-dire 

que les chercheurs ont 

recueilli des données sur 

des évènements habituels 

et inhabituels sans se 

focaliser sur un type de 

comportement. Cela 

permet aux chercheurs de 

révéler des caractéristiques 

jusque-là encore inconnues 

de la violence envers les 

infirmières.  

L’instrument utilisé pour 

recueillir les données 

d’observation comprend 

une liste de contrôle de 17 

indices comportementaux 

de la violence physique 

tirés de la première phase 

d’étude.  

 

L’analyse des données a révélé une 

variété de formes d’abus survenant 

dans les interactions quotidiennes entre 

les infirmières, les patients et 

également les accompagnants. Des 

comportements menaçants, des 

insultes, les attaques sur la 

compétence, les agressions physiques 

ont été ressorties. Ces comportements 

ont créé un milieu hostile où les 

interactions infirmières-patients ont été 

relevées.  

Les auteurs ont donc conceptualisé cela 

par une mosaïque de la violence 

verbale. Cette mosaïque est divisée en 

trois catégories :  

 

• Le discours de la violence 

verbale qui est en grande partie 

sexuelle.  

• Le ridicule et les demandes 

déraisonnables. 

• L’hostilité, les menaces et le 

langage menaçant.  
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Afin d’assurer la 

confidentialité des patients 

et également celle du 

personnel, les observations 

ont été entreprises 

seulement dans les salles 

d’attente au sein de 

l’hôpital. Aucune 

observation n’a été faite 

durant un traitement ou un 

entretien.  

Les notes d’observations 

ont été faites au moment 

de la réalisation de 

l’observation.  

Population 

Il n’ y a pas d’échantillon 

précis puisque les auteurs 

n’ont pas souhaité 

déterminer une population 

type mais observer toutes 

les personnes se présentant 

à l’hôpital. Cependant, 

l’étude a été menée dans 

les services 

d’hospitalisation et 

d’Urgences dans un grand 

hôpital métropolitain à la 

périphérie d’une ville 

australienne.  



 21

Analyse des résultats par les auteurs  

Les résultats suggèrent que les interprétations de la violence sont insuffisantes pour comprendre la 

nature complexe de la violence dirigée vers les infirmières et le contexte où elle se produit. La 

profession d’infirmière est fondée sur les notions de soumission féminine. Le discours masculinisé de 

la violence sexiste adopté par les patients, leurs familles, observé dans cette étude reflète une 

dynamique de pouvoir qui a servi à affaiblir les infirmières par des connotations sexualisées de la 

violence légitime. Le rapport de pouvoir est mis en avant, c’est une dimension genrée.  

Le harcèlement sexuel a été largement considéré comme une question distincte de la violence et de 

l’agression. Peu de recherches ont spécifiquement examiné la manière dont la violence verbale sexuée 

et sexuelle a un impact sur le bien-être des infirmières. En outre, aucune étude n’a examiné 

l’interaction entre les sexes et ce type d’abus en particulier lorsqu’il est accompagné par la violence 

physique et les menaces.  

Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de développer des moyens novateurs pour gérer ces 

abus verbaux afin de réduire le niveau de violence et également de réduire les risques de traumatisme 

du personnel.  

Il est donc important que les gestionnaires de ressources humaines examinent l’importance de la 

tolérance zéro afin d’assurer une protection adéquate.  

De plus, cet article fait apparaître qu’il est indispensable de développer des stratégies d’intervention 

visant à réduire la violence.  

 

Recommandations émises par les auteurs  

Les résultats de cette étude vont permettre de mettre en place un programme d’intervention contre 

cette violence verbale.  

Les auteurs recommandent que les infirmières gestionnaires s’assurent que tous les actes de violence 

soient recensés dans le programme d’intervention. De plus, les résultats de cette étude confirment 

l’importance de la méthode d’observation pour la compréhension de la nature de l’environnement de 

travail du personnel infirmier. Il serait également judicieux de faire de plus amples recherches sur la 

violence sexiste et sexuelle contre les infirmières afin d’évaluer si la violence est utilisée comme 

forme de provocation ou comme moyen d’intensifier la pression et la contrainte sur l’infirmière.  

Il est également important de reconnaître les effets de la violence et de fournir l’infrastructure et le 

soutien nécessaire aux victimes de tels abus.  
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Caractère généralisable 

Dans cet article, grâce à  l’observation, les auteurs ont pu établir une mosaïque de la violence verbale 

qui a permis d’énoncer en trois catégories, les indicateurs de violence les plus courants. Ce classement 

peut être fait et utilisé non pas seulement au sein d’un service d’Urgences mais également dans les 

services de santé en général. C’est pour cela que les résultats de cet article peuvent être généralisables 

 

Limites relevées par les auteurs  

Les auteurs présentent également les limites de leur étude. Le principal atout de cette étude est le fait 

d’avoir utilisé des données observationnelles. En effet, la plupart des études par rapport à la violence 

dans le milieu de la santé, sont basées sur l’auto-déclaration et se limitent souvent par la réponse 

oui/non. De plus, le choix de la méthode signifiait que les auteurs étaient dans la capacité de capturer 

l’abus rencontré par les infirmières dans leur vie professionnelle de tous les jours.  

Néanmoins, il existe également des limites à cette étude. Comme il s’agit d’une méthode 

d’observation, il n’a pas été possible d’enregistrer tous les incidents survenus pendant la période 

d’observation en détail. C’est pourquoi, certains détails et évènements ont pu être manqués.  

Egalement, comme il s’agissait d’une observation humaine, il est important de préciser qu’il s’agit de 

données subjectives. Pour des raisons éthiques, les observateurs n’ont pu donner aucune donnée du 

patient, ni la raison de leur consultation et donc il n’est pas possible d’établir les facteurs qui auraient 

contribué à leur violence. Finalement, il n’y a pas eu de suivi afin de déterminer si la violence a 

continué au-delà de la salle d’attente.  

 

Regard critique sur l’article  

Tout d’abord, il pose une définition de la violence et soumet quelques points théoriques. Puis, dans un 

deuxième temps, l’outil d’observation est présenté de manière très claire et précise.  

Cet article est très riche et complet. En effet, les auteurs font part des limites de leur étude mais 

également des points positifs.  

Pour finir, un certain nombre de recommandations nous sont proposées de manière très concrète. Le 

seul bémol qui ressort, comme les auteurs l’ont signalé, est le fait qu’il s’agit d’une étude basée sur 

l’observation et donc sur des faits subjectifs. De plus, pour des raisons éthiques, les observateurs n’ont 

pu donner aucune donnée du patient, ni la raison de leur consultation et donc il n’est pas possible 
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d’établir les facteurs qui auraient contribué à leur violence. C’est une limite importante de cet article. 

En effet, c’est surprenant que des raisons éthiques aient empêché de récolter des données socio-

démographiques sur les patients (âge, sexe, formation, nationalité, etc.). Habituellement, de telles 

données sont acceptables pour autant que l’anonymat soit garanti.  

En conclusion, c’est un article très complet et très pertinent qui permet d’apprendre davantage sur la 

violence verbale. De plus, il est important de préciser que les auteurs abordent la question du pouvoir 

et des rapports de genre, deux dimensions qui semblent indissociables de la question de la violence. 

C’est un aspect qui est rarement mentionné.  

Après avoir ressorti les indicateurs de violence et les facteurs de risque, il est alors important d’amener 

des outils nécessaires à la reconnaissance des facteurs de risque et des indicateurs et de pouvoir ainsi 

agir dessus. 

 

3.3 Les outils  

Dans cette partie, les outils pouvant permettre une reconnaissance précoce des signes de violence chez 

un patient ou un membre de son entourage ainsi que les outils permettant de contrer cette violence sont 

présentés à l’aide de deux études qui se sont penchées sur ce sujet. 

 

Etude 5 

Rogg, J. G., White, B. A., Biddinger, P. D., Chang, Y., & Brown, D. F. (2013). A Long-

term Analysis of Physician Triage Screening in the Emergency Department. Academic 

Emergency Medicine, 20(4), 374-380. 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cette étude est 

de définir les bénéfices 

du système START 

(Supplemented Triage 

and Rapid Treatment) 

sur le flux du service 

des Urgences. 

Les chercheurs ont analysé la 

gestion des flux dans un service 

d’Urgences avec et sans le 

programme START et en ont 

extrait les principales différences 

et avantages. 

  

Le programme START consiste 

en : 

• L’identification des 

menaces vitales subtiles 

• L’initiation de 

l’expérimentation d’un 

A la fin de leur étude, les 

auteurs constatent une 

augmentation du volume des 

patients admis à l’aide de la 

méthode START, une 

diminution de la durée de 

séjour, une diminution du 

pourcentage d’utilisation d’un 

lit monitoré ainsi qu’une 

diminution du temps passé 

entre la présentation à la porte 

d’entrée et la prise en charge 

dans une chambre. 
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diagnostic approprié 

• L’administration de 

thérapies importantes 

comme l’analgésie ou 

l’antibiothérapie 

• L’identification d’une 

catégorie de patients dont 

leur orientation peut être 

déterminée après une brève 

évaluation clinique 

 

 

 

Population 

L’étude a été menée dans un 

centre d’Urgences académique 

tertiaire qui reçoit chaque année 

environ 90'000 personnes. C’est 

un centre de niveau 1 pour les 

traumatismes adultes ou enfants. 

Le taux d’admission se monte à 

26% et 31% des patients arrivent 

en ambulance. 

Les patients qui se présentent 

aux Urgences psychiatriques, en 

salle de déchoquage (degré 

d’Urgence aigu) ou en fast track 

(traités rapidement), ne sont pas 

inclus dans l’étude. Les autres 

font partie intégrante de l’étude. 

 

 

Analyse des résultats par les auteurs 

Les auteurs soulignent que les patients sont pris en charge plus rapidement grâce à l’instauration de ce 

programme START et que de ce fait ils sont plus satisfaits de leur prise en charge aux Urgences. Cela 

augmente donc le facteur qualité et permet une meilleure adhérence aux soins d’Urgences. Les lits 
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monitorés sont utilisés à des fins plus utiles et seuls les patients qui en ont réellement besoin y ont 

accès. 

 

Recommandations émises par les auteurs 

Le triage médical à l’entrée d’un centre de soins d’Urgences est un bénéfice non négligeable pour les 

hôpitaux. Néanmoins, la période de recherche n’étant pas assez longue, les résultats sont faibles.  

 

Caractère généralisable 

L’outil que présente les auteurs dans cette étude, se limite au service de triage. En effet, la méthode 

START est un outil de triage que les médecins utilisent afin de désengorger les services de tri lors de 

grande affluence. Cependant, cet outil est trop spécifique pour qu’il puisse s’appliquer ailleurs que 

dans un service de tri. 

 

Limites relevées par les auteurs 

Cette étude contient néanmoins certaines limites comme premièrement le fait qu’elle ait été menée sur 

un site relativement petit et que les données de l’étude ne peuvent être généralisées à tous les centres 

d’Urgence. De plus, les médecins et l’équipe des Urgences étaient au courant de l’étude, ce qui a 

probablement créé quelques biais. Les grands thèmes mesurés pendant cette étude sont la durée de 

séjour aux Urgences, le pourcentage de patient qui  a quitté l’hôpital sans signer de consentement ainsi 

que le temps entre l’arrivée aux Urgences et l’entrée dans une salle de triage. Ce n’est là qu’un rapide 

aperçu des Urgences, d’autres facteurs auraient pu être pris en compte. 

Enfin, la mesure du temps entre l’arrivée du patient aux Urgences et son installation dans un box de tri 

n’est pas extrêmement précise, cela crée donc un biais supplémentaire à l’étude. 

 

 

Regard critique sur l’article 

Cet article ne donne que très peu de clarifications sur ce qu’est le programme START en soi. Cela 

aurait mérité une attention particulière afin de pouvoir comprendre encore mieux son utilisation et 

l’importance de sa mise en place dans un service d’Urgences quelconque. De plus, l’article ne nous 
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parle que du rôle médical dans le programme START. En effet, à aucun moment le rôle infirmier n’est 

mis en avant alors que selon nous il a autant sa place que celui du médecin dans la gestion du flux. 

Ce programme est une solution locale qui semble porter très bien ses fruits et qui permet une meilleure 

gestion des flux. Cependant, comme le soulève les auteurs, l’étude s’est déroulée sur trop peu de 

temps et de ce fait les données ne sont pas exhaustives. 

 

Etude 6 

Sands, N. (2007). An ABC approach to assessing the risk of violence at triage. Australasian 

Emergency Nursing Journal, 10, 107-109. Doi : 10.1016/j.aenj.2007.05.002 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Les buts de cet article sont : 

1. L’élaboration d’une 

stratégie d’évaluation des 

risques de violence dans 

un contexte de 

psychiatrie.  

 

2. La proposition de 

stratégies pour prévenir 

les risques de la violence. 

 

3. La détection des signes 

avant-coureurs d’une 

potentielle agression. 

 

C’est un article australien. Ce 

n’est pas un article de recherche 

mais un recensement des écrits 

qui synthétise d’autres études 

déjà existantes.  

 

Deux différents tableaux ont pu 

alors être mis en évidence.  

• Le premier regroupant le 

« Top Ten » des facteurs 

de risque de la violence.  

• Le second traite de 

l’évaluation au triage des 

risques de violence.  

 

Dans cet article, la confidentialité 

n'est pas mentionnée telle quelle. 

Cependant, la confidentialité est 

respectée part le fait que le 

lecteur a pour seules 

connaissances que ce sont des 

infirmières australiennes 

travaillant dans un service 

d’Urgences. 

 

 

Le « Top Ten » : est 

caractérisé selon les dix 

facteurs de risque de 

violence : 

• un passé d’agression 

• le sexe masculin 

• les jeunes 

• des traits antisociaux 

• l’abus de substances 

• intoxication 

• impulsivité 

• irritabilité 

• un caractère 

soupçonneux 

• une maladie mentale 

 

Cette grille permet aux 

infirmières de triage des 

Urgences d’évaluer les 

risques qu’un patient 

devienne violent. 

 

La méthode ABC se divise en 

trois composantes :  

• l’évaluation du risque 
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Population de violence  

• l’observation du 

comportement  

• l’obtention d’un 

rapport des 

symptômes des 

patients.  

 

Lors de la première étape, les 

infirmières de triage doivent 

porter une attention toute 

particulière à la présence 

d’indicateurs physiologiques 

qui engendraient des 

agressions menaçantes (les 

bouffées de chaleur, les 

pupilles dilatées, la 

diaphorèse excessive, les 

signes d’intoxication).  

 

La deuxième étape est les 

observations discrètes du 

comportement du patient et 

l’identification des gestes 

menaçants ou intimidants.  

 

La troisième étape concerne 

l’analyse de la conversation 

du patient. Cela comporte les 

menaces, les aveux de 

précédents épisodes 

d’agressions.  

Si le patient présente deux ou 

plusieurs indicateurs de la 

grille d’évaluation des risques 

au triage, des stratégies de 

Comme cet article ne fait pas 

partie d’une revue de littérature, 

il n’est pas possible de ressortir la 

population ni l’échantillonnage. 

En revanche l’outil proposé, en 

l’occurrence la grille 

d’évaluation, s’adresse aux 

infirmières travaillant au triage 

dans un service d’Urgences.  
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Analyse des résultats par l’auteure 

L'évaluation du risque de violence est un élément essentiel dans la prise de décision au triage. Il faut 

être conscient des indicateurs des comportements violents. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser une 

approche systématique de l’évaluation de l’urgence. Cela comprend la première enquête, les 

observations du comportement et la conversation qui permet à l’infirmière de triage d’effectuer une 

évaluation rapide du risque de violence.  

Cette approche ne vise pas à fournir une évaluation complète des risques de la violence, mais plutôt 

d’alerter les infirmières de triage de la nécessité de mettre en place des stratégies de gestion du 

comportement et de mettre en place des interventions précoces. 

 

Recommandations émise par l’auteure 

Il est important de faire de la prévention afin de déceler les comportements violents. En effet, pour 

diminuer les actes de violence, le rôle de l’infirmière est indispensable. Elle doit être capable de 

déceler les facteurs de risque ainsi que d’affuter son observation afin de repérer les comportements à 

risque et de réduire les préjudices.   

Il est conseillé d’effectuer un deuxième triage pour les patients qui comportent un risque élevé de 

violence, surtout dans un contexte de maladie mentale.  

Il est important pour les infirmières qui ont été impliqués dans un incident agressif d’avoir la 

possibilité de débriefer après l'événement ou de demander des conseils et un soutien supplémentaire si 

nécessaire.  

Les infirmières devraient également être encouragées à participer à des programmes de formation en 

gestion de l'agressivité qui pourraient fournir un soutien et des conseils pour évaluer et gérer la 

violence. 

Lors de comportements suspects, l’infirmière de triage devrait pouvoir faire le « code gris ». 

 

prévention et de gestion 

d’agression doivent être mise 

en place.  
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Caractère généralisable 

Cette revue de littérature permet de classer selon le « Top Ten » les facteurs de risque de la violence. 

C’est donc un outil qui pourrait être nécessaire et utilisable au sein d’autres infrastructures de la santé. 

Cependant, il n’est pas possible de généraliser les résultats. En effet, cet article prend en considération 

seulement les traits psychologiques de la violence et donc fait seulement appel à la violence qui 

apparaît chez des patients souffrant de maladies psychiatriques. 

 

Limites relevées par l’auteure 

L’auteure ne met pas en évidence de limites de son article. 

 

Regard critique sur l’article  

C’est article est intéressant car il propose des pistes pour déceler les facteurs de risque de la violence. 

En effet, l’auteure propose un outil d’évaluation qui permet d’évaluer les risques de violence au triage. 

Elle permet d’avoir des notions basiques pour déceler ces signes avant-coureurs et d’être attentif au 

comportement du patient.  

Cependant, cet outil manque d’explications concernant la marche à suivre et n’est pas illustré par des 

exemples concrets. Il n’y pas non plus d’informations sur la méthode à utiliser lorsque l’infirmière de 

triage décèle des facteurs de risque de la violence.  

Il est important de souligner que c’est une revue de littérature et non une recherche empirique. 

L’auteure recense seulement des études déjà établies au et les synthétise sans faire d’autres recherches 

et ne donne pas de définition de la violence. Cette absence de définition est une lacune.  

 

Etude 7 

Hahn, S., Hantikainene, V., Needham, I., Kok, G., Dassen, T., & Halfens, R.J.G. (2012). 

Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and 

consequences: a cross-sectional survey. Journal of Advanced Nursing 68(12), 2685–2699. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2012.05967 

But de l’étude Méthodologie Résultats 

Le but de cette PVV= patient and visitor violence Le 51,5% des 2495 HCS ont 
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recherche, est de :  

1. Décrire 

l’apparition de la 

violence des 

patients et des 

visiteurs et de 

mettre en place 

des mesures pour 

le personnel 

soignant se 

trouvant dans de 

telles situations.  

 

2. Mettre en avant 

les conséquences 

de la violence des 

patients et des 

visiteurs du point 

de vue du 

personnel 

soignant dans 

différents 

services au sein 

de l’hôpital.  

 

HCS= healthcare staff  

 

C’est une étude suisse, 

quantitative et qualitative. Elle est 

effectuée au sein de l’hôpital 

Universitaire de Berne.  

L’échelle sur la violence subie par 

le personnel (SOVES-G-R) a été 

employée pour la collecte de 

donnée.  

 

Le SOVES-G-R explore les trois 

facteurs suivants :  

• les caractéristiques 

individuelles  

• les interactions  

• l’organisation de 

l’environnement du 

travail  

 

Cela permet aux HCS de décrire 

les menaces et les expériences 

vécues avec les PVV soit sur les 

12 derniers mois ou sur la 

dernière semaine précédant 

l’étude, en utilisant des questions 

fermées.  

De plus, les caractéristiques 

individuelles des HCS sont 

étudiées tout comme les 

caractéristiques individuelles des 

patients/visiteurs qui ont la plus 

grande incidence de PVV sur les 

HCS.  

 

Aucun nom ou autres 

répondu aux questionnaires.  

De manière générale, la majorité 

qui a répondu aux questionnaires 

sont les femmes (82% = (n=2045)) 

entre 30 et 45 ans et qui ont une 

expérience professionnelle allant de 

0 à 4 ans.  

Le 55,2% travaillent à 100% et 

seulement le 16,4% des participants 

ont été agressés.  

 

Les 12 derniers mois qui ont 

précédé la collecte de données : 

• 50,5% des HCS ont subi 

des PVV 

o 45,9% a été de la 

violence verbale 

o 16,9% de la violence 

physique  

o 15,6% des menaces  

Les Urgences, le service 

d’anesthésie, les soins intensifs, la 

salle de réveil ont le plus haut taux 

de PVV.  

 

La semaine précédant la collecte de 

données : 

• 284 soit 11,4% des HCS 

ont connu des PVV.  

o 66,9% ont été de la 

violence verbale 

o 19,7% de la 

violence physique  

o 7% de menaces 

• 206 agressions ont été 

recensées.  
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Analyse des résultats par les auteurs  

Cette étude est la première enquête à propos des PVV contre les HCS dans le cadre de l’hôpital 

général en Suisse. C’est l’une des rares études relatives individuelles, interactionnelles et 

organisationnelles des facteurs de PVV. Les résultats de cette étude relèvent qu’il est très probable que 

tous HCS connaîtront des PVV.  

identificateurs n’ont été utilisés. 

L’anonymat a été respecté.  

 

o 121 ont été 

commises par des 

hommes (58,7%) 

o 25,7% par les 

femmes 

o le 15,5% par des 

données 

manquantes  

o les patients 

masculins étaient 

plus violents que 

les patientes 

féminines.  

La majorité des patients violents 

sont des hommes (58,7%) et âgés 

de 50 à 74 ans (50%) 

 

 

Population 

Tout le personnel soignant de 

l’hôpital Universitaire de Berne 

qui est en contact avec les patients 

(n=4845) a été invité à participer à 

l’étude.   

• Infirmières et sages-

femmes 

• Médecins 

• Physiothérapeutes, 

thérapeutes et diététiciens 

• Secrétaires, aumônier, 

assistants médicaux et 

assistants en radiologie  

 

Deux critères d’inclusions: 

• Travaillant en contact 

direct avec les patients et 

les visiteurs 

• Maîtrise suffisante de la 

langue allemande.  

2495 participants ont été contactés 

car ils correspondaient aux 

critères d’inclusion. 
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Différents services sont plus à même d’être soumis aux PVV (Urgences, salle de réveil, anesthésie, 

soins intensifs). De plus, une minorité des lieux a adopté une politique officielle où il existe une 

procédure d’établissement lors de PVV.  

La formation du personnel sur l’agression et la violence n’est pas commune et cela se reflète dans 

certaines stratégies d’intervention lors de violence. 

Les jeunes diplômés sont plus à même de subir des violences par leur inexpérience, les soignants ayant 

un pourcentage plus élevé sont également à risque et ceux qui ont un contact plus étroit et plus long 

avec le patient également.   

Cette étude conclut que les personnes avec une expérience de plus de 10 sont également très à risque 

de PVV. En effet, ce personnel peut se trouver dans une routine et donc peut être moins à l’écoute des 

besoins des patients/visiteurs.  

 

Recommandations émises par les auteurs  

Les auteurs recommandent vivement la mise en place des stratégies de communication et de 

prévention appropriées à chaque type de service. De plus, la présence d’un programme de formation 

pour les HCS à la gestion de l’agressivité doit être envisagé.  

Il semble important que les hôpitaux généraux en Suisse développent et articulent une politique 

officielle et adoptent une position contre la violence des PVV sur le lieu de travail, d'autant plus 

qu'une telle politique est une recommandation internationale (Conseil international des infirmières 

2001). 

Pour un milieu de travail sécuritaire, un groupe de travail interdisciplinaire doit identifier les « zones à 

risque » des PVV dans le cadre de l'hôpital général et doit mettre en place un système de déclaration 

des incidents. En fonction de ces résultats, un plan d’interventions doit être élaboré pour prévenir, 

répondre, former et contrôler les PVV. En outre, des équipes spécialisées en matière de sécurité 

pourraient décharger les HCS afin de mettre en place des stratégies de gestion de la violence physique 

dans ces situations difficiles.  

 

Caractère généralisable 

La mise en place de l’outil SOVES-G-R permet de mettre en avant les principaux facteurs de risque de 

la violence. Les résultats sont donc généralisables puisqu’il est encouragé d’utiliser ces données dans 

d’autres services de santé afin de pouvoir anticiper les comportements violents.  
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Limites relevées par les auteurs  

Les auteurs résument parfaitement les limites de cet article. En effet, la plupart des études dans le 

domaine de PVV utilisent un cadre d’auto-évaluation de 12 mois qui se fait par le biais de rappel. 

Cette manière de procéder oblige le participant à mobiliser ses souvenirs et à en oublier certains 

détails, aspects. 

Pour éviter « ces oublis », et pour mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de l'incidence, 

l’étude s’est portée sur un délai d’une semaine précédant la récolte de données. Cependant, le nombre 

de participants a donc considérablement diminué pour la période d’une semaine (n=284). Cela a donc 

eu un impact sur l’analyse statistique.  

 

Regard critique sur l’article  

Dans la partie discussion et dans la conclusion, l’auteur résume parfaitement les limites de cet article 

avec les différents points négatifs. Cependant, après avoir lu cet article, davantages de limites peuvent 

être mises en avant.  

Premièrement, lorsque les auteurs affirment qu’aucun lien n’a été trouvé entre le fait d’avoir connu des 

PVV et le sexe, l’âge ou la durée de l’expérience en milieu de travail n’a aucun lien statistique. 

Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse que la significativité du lien est insuffisante en raison 

du nombre restreint d’hommes dans l’échantillon.  

Dans cet article, les auteurs décrivent également les différents niveaux de facteurs des PVV, 

notamment celui de la société et des facteurs communautaires et de quartier. Cet aspect-là n’est jamais 

développé au long de l’article.  

Une autre limite de cet article est qu’il est difficile de faire la distinction entre la récolte de données 

effectuée sur les douze derniers mois et sur celle effectuée sur la semaine précédente.  

 

De plus, nous pouvons affirmer que les auteurs ont fait une erreur méthodologique. En effet, lorsqu’ils 

témoignent qu’il y a une plus grande majorité d’hommes violents, ils ne nous font pas part de la 

proportion des hommes et des femmes rencontrés. On ne connaît pas les chiffres de la population 

globale pour savoir si les hommes étaient surreprésentés.  

Finalement, lorsqu’ils expliquent la violence aux Urgences par le temps d’attente et les examens, les 

auteurs privilégient une explication de type « organisationnelle ». Une autre perspective aurait 
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également pu être relevée. Les effets de sélection sociale que l’on observe dans les différents services 

médicaux ne sont pas similaires dans tous les services.  

De plus, c’est le premier article qui ne parle pas uniquement des Urgences mais qui s’étend à l’hôpital 

de manière générale. Cela permet d’ouvrir la réflexion.  

Cette étude est intéressante également, puisqu’elle se déroule en Suisse et que c’est le seul article qui 

parle de notre pays. Cela permet d’être plus attentif car ces différentes expériences touchent des 

cantons voisins.  

 

 

Après la présentation de ces outils, il ressort que le problème ne se manifeste pas seulement au sein de 

l’hôpital cible mais est bien un problème plus global. En effet, la question de la limite et de la portée 

de ces outils peut être posée. Ne sont-ils pas trop locaux pur une situation qui est désormais globale ? 

Maintenant que les résultats sont analysés, il s’agira dans la prochaine partie du travail de les mettre en 

perspective. 
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 DISCUSSION 

Ce chapitre débute par un bref résumé des principaux résultats. Puis les sept articles sélectionnés sont 

mis en perspective avec d’autres sources de la revue de littérature. Dans un second temps, les 

différentes limites de ces derniers sont identifiées et cela permet de répondre à la question de 

recherche. Dans un premier temps, il s’agit de relever et d’expliquer l’absence de définition de la 

violence. Deuxièmement, cette violence est mise en perspective de manière historique et sociale afin 

de comprendre son évolution. Une deuxième limite est relevée, il s’agit de la transmission des 

informations données par les chercheurs au personnel soignant concernant la présence de ces derniers 

sur le lieu de recherche. Finalement, une dernière limite a été identifiée, il s’agit de la façon de récolter 

les données. En effet, certains auteurs utilisent des méthodes de récolte de données ne prenant pas en 

compte les aspects socio-démographiques.  

Les résultats présentés susciteront des recommandations pour la pratique et la recherche afin 

d’améliorer la pratique infirmière. Finalement, ce chapitre se termine avec la discussion des limites 

méthodologiques du travail.  

 

4.1 Résumé des principaux résultats  

Dans cette partie, les principaux résultats dont font part les auteurs sont mis en évidence et leur 

pertinence est démontrée. 

Premièrement, tous les auteurs se mettent d’accord sur le fait que la violence est un phénomène de 

plus en plus présent dans les milieux hospitaliers. Cependant, il reste malheureusement encore sous 

évalué et de ce fait sous-dénoncé. Pich et al., (2010) relèvent que si ces actes sont recensés de manière 

claire et qu’un suivi est assuré, cela sera un bénéfice. De cette façon, les organisations ou les 

gouvernements pourront se baser sur l’ampleur mesurée du problème afin de prendre des mesures 

adaptées pour y remédier. Ce phénomène, comme le soulignent pertinemment Roldan et al., (2013), 

amène à de nombreuses conséquences d’ordre physique et/ou psychologique. De plus, ces évènements 

violents ont de nombreuses répercussions sur la qualité des soins et la prise en charge par les 

professionnels de la santé. 

 

Hahn et al., (2012) relèvent que la politique en cas de violence de la part des patients ou de leur 

entourage n’est pas clairement définie. Notamment dans les services dans lesquels s’est portée leur 

étude, c’est-à-dire les Urgences, la salle de réveil, les soins intensifs ou encore les services 

d’anesthésie. Pich et al., (2010) soulignent qu’une meilleure gestion de la violence passe par une 

formation des professionnels à la prise en charge de patients violents ainsi qu’à la désescalade de la 

violence chez les patients (p.272). 
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Les auteurs, pour la plupart, proposent des outils qui permettraient une meilleure gestion de la prise en 

charge de patients violents. Cependant, le problème dont ce travail fait l’objet est un problème global. 

De ce fait, il est légitime de se poser la question des probables limites des outils proposés ainsi que de 

leur portée. 

4.2 Limites des articles étudiés 

Tout au long de la lecture des articles, un certain nombre de limites a été relevé tant par les auteurs que 

par nous-mêmes. Il en découle ainsi différents biais possibles qui sont regroupés et présentés ci-après 

en différentes thématiques.  

4.2.1 Définition de la violence 

La principale limite qui ressort de l’analyse des études est le fait qu’à l’exception de Pich et al., 

(2010), aucun des auteurs ne donne de définition claire et précise de la violence. Jackson et al., (2010) 

donnent une définition rapide des différents types de violence qui sont exposés. Cependant, les auteurs 

prennent le phénomène de violence comme quelque chose d’acquis. La définition d’un concept est 

déterminante pour la compréhension du phénomène étudié. En effet, l’utilité d’un concept est qu’il 

permet de voir des choses qui resteraient sans lui invisibles. Pour cela, il semble important de 

déterminer la signification du mot définition.  

Selon le Petit Larousse Illustré (2012) une définition est une : « énonciation de ce que sont un être ou 

une chose, de leurs caractères essentiels, de leurs qualités propres» (p. 316).  

En résumé, les auteurs se contentent de nommer des pré-notions de la violence sans les définir car 

toutes leurs études se basent sur les manifestations les plus visibles de la violence, à savoir la 

« violence physique » et la « violence verbale ». Certains auteurs, tels Roldan et al. (2012), amènent 

un nouveau terme, la violence psychologique, qui suppose une nouvelle ouverture contenant une 

définition. Cependant, l’idée d’une nouvelle perspective échoue car encore une fois les auteurs en 

restent au stade de pré-notion.  

L’hypothèse que, comme le dit Dubet (1992), « la violence est partout, réelle ou potentielle, légitime 

ou pas et c’est ce qui en rend la définition banale ou hasardeuse » (p.2) peut être émise et cela pourrait 

être une des causes qui appuie le fait que les auteurs se contentent de pré-notions. Cette hypothèse peut 

être appuyée par le fait que la violence est « protéiforme : elle peut être individuelle, collective, 

organisée, imprévisible, instrumentale, « irrationnelle » et ritualisée (p.2). 

 

Pour Jackson et al., (2012) le discours masculinisé de la violence sexiste adopté par les patients, leurs 

familles, observé dans cette étude reflète une dynamique de pouvoir qui a servi à affaiblir les 

infirmières par des connotations sexualisées de la violence légitime. Le rapport de pouvoir est mis en 

avant, c’est une dimension genrée. Mais cet aspect-là n’est pas davantage expliqué.  
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De plus, Krohn-Hansen affirme,  «  qu’il s’agit également d’un problème de contingent culturel : le 

terme violence signifie des choses différentes dans différentes cultures mais également entre les 

membres d’une même culture » (In Walker, 2001, p.575). Dubet (1992), va plus loin en énonçant que 

« la violence est définie par sa représentation, parce qu’elle n’est rien d’autre que ce qui est vécu 

comme une violence dans une culture, dans un groupe et dans un contexte d’interactions, elle ne peut 

être réduite à un phénomène objectif mesurable » (p.2). Il n’est pas possible de parler de la violence 

sans la relier aux représentations et à l’expérience subjective qu’elle engendre. Un acte violent est 

considéré par celui qui le commet et celui qui le subit comme étant ou non de la violence. En effet, les 

individus n’ont pas la même perception de la violence et cela engendre un décalage par rapport à la 

représentation que chacun s’en fait. 

En complément, Hobbes, Freud, Durkheim, Girard, parlent de la violence comme une conduite 

« naturelle » ou une réponse normale à l’agression. Il en découle donc que cette violence ne sera pas 

réprimandée. Cela peut se rapprocher d’une violence « acceptée » (In Dubet, 1992, p.3).  

 

4.2.1.1 Mise en perspective historique  

La mise en perspective historique est un des moyens nécessaires pour dépasser ce stade de pré-notions. 

De plus, toute analyse de la violence doit tenir compte de la dimension historique. Elias (1976), dans 

sa théorie sur le processus de civilisation, illustre par le sport comment la violence a évolué 

socialement. En effet, l’auteur met en avant le fait qu’autant durant la période de l’Antiquité que de 

celle du Moyen Âge, la brutalité relevée lors des jeux sportifs varie passablement. En effet,  

 

la brutalité et la violence des jeux de l’Antiquité renvoient à la structure sociale d’ensemble de 

la Grèce et, plus précisément, au niveau atteint par l’organisation de l’Etat et par le degré de 

monopolisation de la violence physique qui lui correspond (p.1). 

 

Elias explique cela par le fait que les sociétés ont subi un processus de civilisation entre ces deux 

périodes. A l’époque de l’Antiquité, chacun faisait ses propres lois et était garant de la protection de sa 

famille. Pour illustrer cela, lorsqu’un membre d’une famille était tué ou estropié, il était du devoir de 

sa famille de se battre ou de venger son parent. De nos jours, la société est régie par des lois et l’Etat 

détient le monopole de l’exercice de la violence légitime, à travers ses services d’armée et de police. 

De plus, le niveau de violence physique et d’insécurité était élevé, ce qui explique que la tolérance aux 

blessures et à la douleur infligée à autrui était plus haute. La force et l’apparence physique faisaient 

partie d’un culte auquel les gens portaient beaucoup d’importance. Le sentiment de culpabilité relatif 

aux actes de violence était moins présent et tel était le fonctionnement de la société de l’époque. 
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Elias (1976), en « comparant le niveau de violence caractéristique des jeux de la Grèce classique, ou 

encore les tournois et les jeux populaires du Moyen Âge et celui qui caractérise les sports de 

compétition actuels » distingue un processus de civilisation. Pour l’auteur,  

 

l’étude d’un aspect particulier, ici le degré de civilisation qui se manifeste dans les jeux 

antiques, demeure inappropriée et incomplète si on ne la relie pas à celle des autres aspects de 

la société ; …, le niveau de civilisation des jeux de compétition et ses variations reste 

incompréhensible si on ne les rapproche pas au moins du niveau de violence socialement 

tolérée (p.12). 

 

Au 20e siècle, il a été admis que les hommes étaient plus civilisés et moins sauvages que leurs ancêtres 

et de ce fait, la tolérance de la violence sociale a évolué avec cette civilisation (pp.12-13). 

Cependant, Elias nuance ses propres propos en disant bien qu’il n’est pas possible de juger une société 

quant à son stade de civilisation mais qu’il faut des critères précis pour pouvoir l’évaluer. De ce fait, il 

est impossible de dire qu’une société est meilleure qu’une autre. 

4.2.1.2 Mise en perspective sociale 

Si la violence subit d’importantes variations historiques, il ne faudrait pas en conclure qu’une société 

prise en un temps t présente une sorte de consensus sur ce qu’est un acte « violent » : comme le 

souligne Dubet, d’importantes différences existent au sein d’une même société. Et ces différences sont 

pour partie déterminées par l’appartenance sociale des individus.  

4.2.1.2.1 Représentations de la violence 

Avant de parler de la population des Urgences en elle-même, il est important de prendre le temps de 

comprendre les représentations de la violence entre les différentes classes sociales. Thin (1998), prend 

l’exemple du jeu entre parents et enfants pour illustrer la différence entre les classes sociales et leur 

rapport au corps. En effet, pour les parents des classes moyennes et supérieures le jeu s’apparente à un 

instrument de développement, un moment éducatif. Au contraire, dans les classes populaires, jouer 

correspond à « prendre du plaisir », « s’éclater ». Il y a donc une valorisation de la force et de la 

résistance physique, une différence de la relation au corps. « Dans les bagarres ou les coups qui 

procèdent du jeu, on retrouve la valorisation de la force et de la résistance physique propre aux classes 

populaires. » (p.103). Force est de constater que la virilité est en lien direct avec le rapport au corps 

auquel les classes populaires accordent une grande importance. Comme le mentionne Thin (1998), 

c’est une manière pour un père de famille de pouvoir « manifester ses sentiments sans perdre de son 

autorité et de sa légitimité » (p.104). En effet, comme le dit Bourdieu (1979), dans les classes 

ouvrières et paysannes la force physique est considérée comme un symbole de virilité et en fait la 
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richesse de cette classe. Aucune autre classe ne peut s’y opposer. Cette force physique est une forme 

d’autonomie et un moyen d’affirmation que les classes dominantes ne peuvent pas leur enlever.  

 

La mise en perspective historique et sociale permet de montrer que la « violence » n’est pas un 

phénomène universel, qu’il doit toujours être situé dans un « ici et maintenant ». Mais cette mise en 

perspective montre également que la « violence » n’est pas non plus réductible à des subjectivités 

individuelles : car cette subjectivité est largement déterminée par l’appartenance sociale des individus, 

autrement dit par des groupes sociaux qui entretiennent entre eux non seulement des rapports de 

différences, mais aussi des rapports de pouvoir.  

Cette notion rappelle à la définition de la violence que nous avons choisie comme référence pour ce 

travail, stipule que tout abus de pourvoir est considéré comme de la violence. Ce qui est en totale 

opposition aux articles analysés qui n’ont jamais mis en avant cette notion de pouvoir. En effet, 

jusqu’à maintenant il était question de violence physique et verbale qui se limitait à quelque chose de 

conscient et intentionnel. Bourdieu (1997), quant à lui, élargit cette vision, grâce au concept de 

violence symbolique dans lequel figure la notion de pouvoir.   

Cependant, le principe d’intentionnalité auquel fait référence la définition de l’OMS (1997), est en 

contradiction avec Bourdieu dont la violence symbolique est tout sauf intentionnelle qui sous entend la 

présence d’un coupable et d’une victime.  

 

Pour reprendre le principe de violence symbolique de Bourdieu (1997), afin que certaines classes 

sociales puissent être considérées comme classes « dominées », il faut qu’il y ait une classe qui les 

domine. L’une ne peut pas exister sans l’autre. Bourdieu (1997), rappelle à juste titre que 

« l’adaptation à une position dominée implique une forme d’acceptation de la domination » (p.448). Il 

va même jusqu’à dire que les classes dominées démontrent une sorte de reconnaissance des valeurs 

dominantes notamment à travers le sentiment de « l’échec, de l’incompétence ou de l’indignité 

culturelle » (p.448). 

La domination qu’exerce une classe sur une autre peut être mise en lien avec une sorte de violence 

symbolique. Une violence qui, comme la définit Bourdieu (1997) « s’exerce de manière invisible et 

insidieuse » (p.244). Cette violence n’est pas quelque chose de logique, elle n’entre pas dans la 

logique des consciences mais elle est ancrée dans des habitudes qui sont extrêmement difficiles de 

briser. La soumission qu’exerce une classe sur une autre fait partie des mœurs de celle-ci. Bourdieu 

(1997) parle de « schèmes de perception ». Ce sont des croyances qui sont complexes à faire changer à 

une classe sociale qui se parfait dans ce rôle. 

Bourdieu (1997) compare cette violence symbolique à celle que la population accorde au pouvoir 

qu’exerce l’Etat ou aux représentations que tout un chacun se fait des médecins, des magistrats ou 

autres « grands » (p.247). Cette soumission n’est en aucun cas une « servitude volontaire » mais au 

contraire une conséquence des habitudes et autres croyances inculquées. En effet, cet agissement n’a 
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rien de conscient ou de délibéré mais il est « l’effet d’un pouvoir qui s’est inscrit durablement dans le 

corps des dominés » (p.247).  

Le concept de violence symbolique joue bel et bien son rôle, puisqu’il nous mène à considérer les 

Urgences d’un hôpital comme un lieu dans lequel se jouent des rapports sociaux entre deux groupes 

partiellement inégaux – celui des soignants et celui des patients. Si l’appartenance des soignants aux 

classes moyennes et supérieures semble acquise, il n’en va pas de même des patients, dont 

l’appartenance sociale reste à définir. Les travaux de Peneff (2000) sont éclairants sur ce point : 

contrairement à une idée relativement répandue, la population des Urgences n’est pas représentative de 

la population en général : certaines catégories y sont surreprésentées, alors que d’autres y sont sous-

représentées. 

 

4.2.1.3 Les classes sociales 

En effet, dans son ouvrage traitant des diverses catégories de malades qui fréquentent les centres 

d’Urgences, Peneff (2000) met en évidence deux catégories qui sont particulièrement importantes. Il 

commence par parler des « jeunes », une population comprise entre 15 et 34 ans qui constitue plus du 

tiers des services de médecine et plus de la moitié des services de chirurgie des hôpitaux dans lesquels 

s’est portée son étude. Puis, il donne un bref aperçu des autres tranches d’âge, après 34 ans, les 

admissions sont en baisse et les personnes âgées de plus de 75 ans sont sous-représentées (p.88). Il 

note, de plus, une fréquentation quasi absente des jeunes entre 15 et 18 ans (p.89). Ce qu’il relie au fait 

qu’à cet âge-là les jeunes désirent s’émanciper et que pour se présenter aux Urgences avant 18 ans, il 

est obligatoire d’être accompagné de l’un de ses parents ou de son représentant légal. 

Il continue sa description en consacrant un chapitre aux étrangers qui fréquentent les centres 

d’Urgences. Il considère cette population au sens large du terme et précise que ces individus 

représentent la moitié de la population qu’il a étudiée (p.109). Peneff (2000) souligne tout de même 

que lorsqu’il pose la question aux professionnels de la santé de la surreprésentation des étrangers aux 

Urgences, ces derniers sont toujours embarrassés de devoir répondre à cette question. En effet, les 

médecins particulièrement, craignent pour l’image de leur service, si on venait à savoir que les 

Urgences prennent en charge une population qui n’est pas originaire du pays. Peneff (2000) souligne 

de plus qu’entre toutes les consommations considérées, loisirs, alimentation ou autre, la consommation 

médicale des étrangers est celle qui se différencie le plus de celle des Français. En effet, elle est 

réduite de moitié voire des deux tiers (p.113). Il est donc légitime de se poser la question du pourquoi 

d’une telle différence. Peneff (2000) émet d’une part l’hypothèse que cette catégorie de personnes est 

peut-être moins malade. Hypothèse qu’il écarte rapidement car c’est une population qui, pour la 

plupart des individus, vient de pays où les conditions sanitaires sont moins bonnes qu’en Europe et 

pour lui, ils auraient donc davantage de raisons de consommer que les Français (p.115). Sa deuxième 

supposition est le fait que cette population d’étrangers détient des habitudes culturelles différentes, 
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possède une autre représentation du corps, de la maladie et du soin (p.116). Cela pourrait donc 

expliquer la raison d’une sous-représentation dans le système de soins de manière générale. En effet, 

cette sous-représentation dans le système de soins global peut s’expliquer par le fait que, comme le 

souligne Peneff (2000), la vision et le rapport au corps de ces populations est considérablement 

différente de celles des populations autochtones. En ce qui concerne la surreprésentation dans les 

services d’Urgences, cela peut s’expliquer par le fait que ces unités sont le seul lieu qui est disponible 

en tout temps, que cela soit pendant la journée ou durant la nuit. Peneff (2000) conclut que la 

différence de consommation médicale entre un Français et une personne étrangère est liée au fait que 

l’histoire et le style de vie de cette dernière varient considérablement (p.116). Cela engendre toute une 

série de difficultés pour le personnel soignant et particulièrement l’infirmière de tri qui doit faire face à 

l’arrivée du patient en crise. En effet, elle peut avoir de la peine à comprendre le nom de la personne 

ou pire encore, ne pas être en mesure d’évaluer les symptômes que présente le patient (p. 120). Ces 

situations amènent à une incompréhension entre le patient et le personnel soignant. Cependant, Peneff 

(2000) rappelle, à juste titre, que des malentendus, qu’ils soient de nature sociale, culturelle ou 

linguistique, sont inévitables dans des centres de soins comme les Urgences qui représentent un haut 

lieu de consommation et où plusieurs types de population se rencontrent (p.117).  

 

Une partie importante de la population des Urgences se trouve ainsi en situation doublement dominée : 

sur le plan de la santé d’une part, sur celui de leur appartenance sociale, culturelle ou générationnelle 

d’autre part. Or, le concept de violence symbolique invite à une vigilance particulière dans toutes ces 

situations où deux groupes inégaux viennent à se rencontrer dans un cadre institutionnel : la violence 

la plus manifeste, la plus visible – celle abordée dans les articles analysés – ne serait-elle pas le 

pendant d’une violence moins visible, voire même invisible aux yeux de ceux-là même qui l’exercent 

autant que de ceux qui la subissent ? Répondre à une telle question supposerait de s’intéresser de plus 

près aux comportements des soignants ainsi qu’à leurs propres représentations de ce qu’est la 

« violence ». Or, force est de constater que la littérature porte bien plus souvent sur la violence des 

patients que sur celle des soignants. Parce que l’absence de définition de ce qu’est la « violence » 

mène à ne percevoir que ses manifestations les plus visibles, qui sont le plus souvent le fait des 

patients. Mais aussi, sans doute, parce qu’un certain ethnocentrisme professionnel est susceptible de 

biaiser certaines études qui sont bien souvent menées par les professionnels eux-mêmes. Les 

réflexions de Fassin (2001) permettent d’éclairer ce phénomène. 

 

Tous les articles qui ont été analysés dans ce travail mettent en lumière une violence évidente des 

patients sur le personnel soignant, mais les auteurs n’abordent pas le rôle que détient l’infirmière ou le 

médecin dans l’apparition de ces situations de violence.  
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4.2.1.4 L’ethnocentrisme  

Après avoir parlé des différentes classes sociales ainsi que du « type » de patients des Urgences, il est 

important de faire un lien avec les différentes cultures des individus.  

Cela nous amène donc à s’intéresser au culturalisme qui permet d’intervenir dans la description des 

comportements des autres ou dans leurs actions.  

Selon Fassin (2001), le culturalisme est définit comme : 

La figure intellectuelle qui essentialise la culture et en fait une interprétation en dernière 

instance des conduites humaines. Il est en effet défini par la combinaison d’une opération de 

réification de la culture, se concrétisant à travers des objets – « traits », « variables », 

« comportements » - isolables du reste de la réalité sociale, et d’un processus de 

surdétermination culturelle, prenant la forme d’explications – « facteurs », « obstacles », 

« résistances » - qui s’imposent parmi toutes celles qui sont possibles (p.186).  

 

Comme Peneff (2000) le mentionne ultérieurement, les classes sociales populaires, tels les ouvriers, 

les jeunes ou encore les toxicomanes sont le plus souvent représentés dans la population des Urgences. 

La société et dans le cas de ce travail, les soignants, ont des a priori bien fondés par rapport à ces 

classes sociales mais le premier a priori face aux classes sociales est sans doute le déni de l’existence 

de celles-ci. En effet, il n’est pas rare d’entendre que la culture, les coutumes ou encore les habitudes 

de vie de ces catégories de personnes jouent un rôle important dans leur comportement, leurs actions 

et dans les actes de violence.  

Pour finir, le culturalisme met en avant une triple occultation. Tout d’abord, il met en cause la culture 

de l’autre. En effet, souvent il est entendu dans la société : « ce n’est pas de sa faute, c’est sa culture ». 

Cela revient au fait de masquer des préjugés à connotation raciale. Ensuite, derrière la culture, se 

cache une inégalité sociale et de la violence politique qui quant à elles mettent « le problème de 

développement et de santé sur le compte des traits culturels » (Fassin, 2001, p.207).  

 
Troisièmement, il parle de la culture des autres afin de ne pas devoir parler de ses propres pratiques. 

En effet, en se concentrant sur des individus dont les croyances diffèrent de celles de l’observateur et 

dont les comportements vont à l’encontre de ce qui est attendu, cela évite de se pencher sur ses propres 

pratiques. Effectivement, le fait de se focaliser sur la situation de cette population, et non sur les 

conditions dans lesquelles ces individus sont pris en charge dans les différents services hospitaliers, 

évite au soignant de se centrer sur lui-même (Fassin, 2001, p.207). 

Comme nous pouvons le constater lors des différentes lectures, la majorité des auteurs ne fait aucun 

lien avec le fait que la culture des soignants pourrait avoir une influence sur le comportement des 

patients. Cette posture mène à occulter sa propre pratique pour ne parler que de la culture de l’Autre. 

Lau et al., (2011) affirment que la culture des patients est un élément important à prendre en compte 

lors des recherches dans la santé. Cependant, le risque est de ne pas prendre en compte sa propre 



 43

culture. Cela est considéré comme un angle mort des comportements des soignants qui peut avoir une 

influence sur les attitudes des patients. Constatation que nous avons pu faire par la lecture des 

différents articles.  

L’auteur conclut en affirmant « La culture est, jusqu’à preuve du contraire, la dernière explication que 

l’on doive retenir pour rendre compte des difficultés rencontrées dans les interventions de 

développement et de santé » (p.208). Il est plus facile de modifier l’environnement que de prétendre 

changer les croyances et les comportements.  

Si ce travail devait aller plus loin, il serait judicieux de moins se focaliser sur la violence des patients 

des Urgences envers le personnel soignant. En effet, il serait pertinent de considérer la violence dans 

sa bidirectionnalité. En d’autres termes, la violence peut provenir autant du patient que du personnel 

soignant, et il est donc important de les considérer au même niveau. 

Il est vrai que tous les articles se penchent sur la question de la violence mais seulement d’un point de 

vue unidirectionnel : des patients aux soignants. En aucun cas il est question de violence 

bidirectionnelle.  

Il serait donc intéressant de se poser la question : Mais qu’en est-il de la violence commise par les 

soignants envers les patients ? Ce n’est pas une interrogation anodine, elle mérite d’être retenue. Elle 

ne sera pas plus développée dans ce travail mais reste présente dans les esprits. 

 

4.2.2 Transmission d’informations  

La limite émise par Lau et al., (2011) en ce qui concerne la transmission des informations expliquant 

la présence de chercheurs aux patients qui se présentent aux Urgences est très pertinente. C’est le seul 

article qui relève cette limite mais elle pourrait être généralisable aux autres études de terrain. 

Néanmoins, la recherche de Rogg et al., (2013) explique que seul le personnel soignant est au courant 

de la présence de chercheurs. Cela peut être une plus-value afin que le comportement des patients ne 

soit pas influencé. Cependant, si le personnel soignant est au courant, il est légitime de se poser la 

question sur l’adaptation de leurs gestes et de leur comportement, biais qui n’est pas relevé par les 

auteurs. 

Contrairement à l’article de Jackson et al., (2012), les auteurs ne relèvent pas la limite qu’informer les 

patients influence le comportement de ces derniers. En effet, les patients n’ont pas été avertis 

spécifiquement de cette étude. Cependant, les informations ont été affichées dans les différents 

départements où se trouvaient les observateurs en précisant le rôle et la nature des données recueillies. 

Aucun résultat n’a démontré que le comportement des patients avait été biaisé.  

Il en découle alors une troisième limite qui mérite d’être abordée.  
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4.2.3 Récolte de données incomplètes  

La récolte de données des études de Jackson et al., (2013) est basée sur l’observation de neuf experts 

infirmiers. Afin d’assurer la confidentialité des patients et également celle du personnel, les 

observations ont été entreprises seulement dans les salles d’attente au sein de l’hôpital. Aucune 

observation n’a été faite durant un traitement ou un entretien. Ainsi, les observateurs n’ont pas empiété 

sur la rencontre thérapeutique. Cependant, pour des raisons éthiques, il n’a pas été possible de dévoiler 

les données du patient, ni la raison de leur consultation et donc les facteurs qui auraient contribué à 

leur violence n’ont pas pu être décelés. Il est surprenant que des raisons éthiques aient empêché de 

récolter des données socio-démographiques sur les patients (âge, sexe, formation, nationalité, etc.). 

Habituellement, de telles données sont acceptables pour autant que l’anonymat soit garanti. De plus, 

les caractéristiques socio-démographiques jouent un rôle dans la vision de la violence. Cela peut être 

un biais car une grande partie des informations est perdue et des données incomplètes ne sont en aucun 

cas une source sûre.  

Egalement, l’article de Hahn et al., (2012) utilise un cadre d’auto-évaluation sur douze mois. Cette 

manière de procéder oblige les soignants à se replonger dans leurs souvenirs afin d’expliquer au mieux 

l’acte de violence subi. Mais cette méthode comporte des limites qui sont l’oubli de certains détails, 

aspects. Pour éviter « ces oublis » et pour mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de 

l'incidence, l’étude s’est portée sur un délai d’une semaine précédent la récolte de données. Cependant, 

le nombre de participants a donc considérablement diminué pour la période d’une semaine. Cela a 

donc eu un impact sur l’analyse statistique.  

L’étude de Roldan et al., (2013) qui recense les conséquences d’un acte violent subi par le personnel 

soignant, utilise des échelles de mesure pour quantifier le niveau d’anxiété, de dépression ou de 

burnout.  

Les auteurs nous disent qu’un stimuli physique est potentiellement plus fort qu’un stimuli 

psychologique. En effet, les patients ont répondu à des questionnaires se basant sur des échelles 

d’évaluation de différents facteurs psychologiques mais nous nous permettons d’émettre quelques 

doutes quant aux possibles limites de ces échelles. En effet, comme il s’agit d’une étude transversale, 

cela ne permet pas de mesurer les impacts de la violence psychologique qui sont relevables à plus long 

terme que les impacts de la violence physique, dont les résultats se constatent rapidement. Il est donc 

un peu hâtif de tirer la conclusion que la violence physique a des impacts plus importants que la 

violence psychologique.  

De plus, les auteurs nous font part du fait que les personnes avec un niveau d’accomplissement 

personnel bas et un haut niveau d’anxiété sont plus à même de subir des actes de violence. Cependant, 

ils ne précisent pas comment ils ont mesuré le profil psychologique de ces personnes ni le sens du 

processus. En effet, après une telle lecture, nous nous interrogeons afin de savoir si c’est parce qu’on 
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est faible psychologiquement que l’on se fait agresser ou si c’est parce que l’on s’est fait agresser que 

l’on devient faible psychologiquement. 

 

4.3 Recommandations pour la pratique et la recherche 

Ce chapitre permet à la fois de faire un récapitulatif des recommandations émises par les auteurs tout 

au long de ces sept articles, ainsi que des suggestions. Ces différentes recommandations vont être 

utiles pour de prochaines recherches et également pour la pratique.  

 

Premièrement, dans différents articles une même recommandation revient à mainte reprise. Tout 

d’abord, selon Sands (2007), il serait judicieux que les infirmières impliquées dans un incident 

agressif aient la possibilité de débriefer après l’événement ou de demander des conseils et un soutien 

supplémentaire si nécessaire. En effet, l’exposition à la violence est souvent extrêmement 

traumatisante et peut avoir un impact négatif sur la confiance et la performance clinique. Ainsi, des 

répercussions sur la santé émotionnelle et sur le bien-être peuvent être recensées.  

De plus, Jackson et al., (2012) recommandent que les infirmières gestionnaires s’assurent que tous les 

actes de violence soient recensés. De ce fait, une meilleure prise en charge pourrait être établie. Si le 

débriefing et le soutien psychologique après avoir été victime d’une agression sur le lieu de travail est 

nécessaire, il est important dans un premier temps de pouvoir dénoncer les actes de violence subis par 

les infirmières. Pich et al., (2010) le soulignent à juste titre en informant que trop souvent ces actes 

sont considérés comme faisant partie intégrante de la profession et sont, de ce fait, « acceptés » par les 

infirmières. Il en découle donc un sous-report de la violence vécue sur le lieu de travail et une 

banalisation de ces comportements.  

Afin que ces comportements soient dénoncés, il serait pertinent que l’infirmière-cheffe rappelle et 

encourage son équipe à ne pas banaliser les actes de violence, même les plus furtifs. Il est important 

qu’elle précise que cela est effectué dans l’anonymat complet et n’engendrera aucune conséquence 

pour le personnel soignant. 

Cela amène à une deuxième recommandation essentielle et indispensable.  

 

D’après Sands (2007), les soignants, en particulier les infirmières, devraient également être 

encouragés à participer à des programmes de formation en gestion de l’agressivité. Ceci pourrait 

fournir un soutien et des conseils pour évaluer et gérer la violence. Les études de Jackson et al., (2012) 

ainsi que de Pich et al., (2010) reprennent les mêmes points. En effet, eux aussi sont convaincus 

qu’une meilleure formation dans la gestion et la prise en charge des patients violents améliorerait la 

qualité des soins et contribuerait à une meilleure prise en charge. De plus, grâce aux résultats de leurs 

études, l’importance de reconnaître les effets de la violence et de fournir l’infrastructure et le soutien 

nécessaire aux témoins de tels abus sont mis en évidence. 
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Hahn et al., (2012) complètent en affirmant que la formation à la gestion de l’agressivité des patients 

doit être envisagée et que des stratégies de communication et de prévention relatives aux différents 

services doivent être mises en place. En outre, la présence de programmes de formation en gestion de 

l’agressivité permet d’améliorer les sentiments de confiance, ce qui amène à la mise en place d’un 

programme d’interventions contre cette violence.  

En effet, la mise en place de formations dans le cadre de l’activité professionnelle est bénéfique mais 

n’est pas sans répercussions. Tout soignant peut être confronté à de la violence sur son lieu de travail 

mais il est important de nuancer ces propos. Premièrement, de telles formations engendrent des coûts 

et il serait donc nécessaire qu’elles se focalisent sur les professionnels des principaux services 

concernés par des actes de violence, comme les Urgences. Une prise en charge adéquate lors du 

premier contact entre le professionnel et le patient permet de canaliser et de désamorcer cette violence 

afin d’éviter qu’elle ne se poursuive lors d’une potentielle hospitalisation. 

Une troisième recommandation essentielle est à relever. Il s’agit des résultats de l’étude de Hahn et al., 

(2012) qui révèlent que la nature des facteurs environnementaux diffèrent selon les types de service. Il 

est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de prévention appropriées à chaque type de 

service. Il serait donc important de promouvoir les compétences de communication et la mise en place 

d’un système de gestion de l’information clair. Cette communication devrait tenir compte de l’état 

physiologique, psychologique, émotionnel du patient et également des visiteurs également, par rapport 

aux questions socioculturelles et de la capacité (troubles cognitifs, diversités culturelles, problème de 

langue, etc..). Les auteurs suggèrent donc d’utiliser un langage approprié, cohérent, une voix adéquate 

dans l’intonation et que le contact se fasse dans les yeux ainsi qu’une interaction empathique. Cela est 

appuyé par Lau et al., (2011) qui défendent qu’une communication empathique est la base de toute 

relation et qu’elle est nécessaire pour un rapport optimal avec le patient. 

Hahn et al., (2012) vont plus loin en conseillant l’importance que les hôpitaux généraux en Suisse 

développent et articulent une politique officielle et adoptent une position contre la violence des 

patients sur le lieu de travail. D’autant plus qu’une telle politique est une recommandation 

internationale.  

Afin de promouvoir un milieu de travail sécuritaire, il serait souhaitable qu’un groupe de travail 

interdisciplinaire identifie les « zones à risque » des actes de violence dans le cadre de l’hôpital 

général et la mise en place d’un système de déclaration des incidents. Ainsi, les résultats rencontrés 

permettraient d’établir un plan d’interventions dans le but de prévenir, répondre, former et contrôler 

les actes de violence des patients. En outre, des équipes spécialisées en matière de sécurité pourraient 

décharger le personnel soignant afin de mettre en place des stratégies de gestion de la violence 

physique dans ces situations difficiles (Hahn et al., (2012) p. 2695). 

La proposition suggérée par Lau et al., (2011), qui consiste en la reconnaissance du « turning point », 

peut être mise en lien avec ce que Hahn et al., (2012) présentent. En effet, ce « turning point », 

moment qui précède l’évènement violent, doit pouvoir être reconnu par l’infirmière afin qu’elle puisse 
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agir en contenant cette violence ou alors en amont, en la prévenant. La mise en place de programme de 

gestion ou de prévention de la violence aide à reconnaître les signes précurseurs d’un comportement 

violent chez un patient et permet ainsi à l’infirmière de ne pas se laisser dépasser par de tels 

événements. 

Finalement, l’outil présenté par Rogg et al., (2013) qui décrit l’utilisation de la méthode START, est 

un moyen qu’il serait pertinent de promouvoir. En effet, cet outil qui consiste en un triage rapide des 

patients par le médecin en cas de grande affluence dans les centres d’Urgences permet un premier tri 

des patients et une meilleure répartition de ces derniers dans les unités appropriées. Un premier contact 

avec les patients est ainsi établi et ces derniers se sentent pris en considération. 

Après avoir ressorti un certain nombre de recommandations théoriques issue des différents articles, il 

serait judicieux de proposer certaines propositions personnelles pour la pratique. 

Tout d’abord, informer sur les différents types de violence qui existent permettrait d’élargir les 

connaissances de tout un chacun et de sensibiliser que la violence ne s’arrête pas à la violence 

physique et verbale mais bien au-delà. En effet, pour reprendre les propos de Bourdieu (1997), dans le 

concept de la violence symbolique, la violence est indissociable des rapports de pouvoir. Cet 

enseignement permettrait aux personnels soignants de prendre conscience qu’ils sont dans une 

position de pourvoir et qui peut être mal vécu pour certains patients.  

 

Pour nous, ce qui est important à mettre en pratique est de reconnaître la violence en tant que telle et 

de mettre en place des formations de gestion de la violence. Ainsi que des formations du 

comportement afin de savoir comment réagir de manière correcte dans chaque situation pour ne pas 

surenchérir les actes violents. En d’autre terme, le langage verbale ainsi que non-verbale peut 

engendrer des comportements violents. C’est pour cela, qu’il faut en avoir conscience afin d’y 

remédier et de tendre à une prise en charge la plus neutre possible.  

Egalement, il est possible que certaines situations personnelles puissent entraver le comportement de 

l’infirmière et l’amener à être moins tolérante avec les patients dont elle aura la charge.  

Nous sommes bien conscientes qu’au sein des soins il est inévitable d’avoir des idées préconçues sur 

les patients pris en charge. Ces idées amènent à un jugement hâtif qui peut entraver la relation.  

Ca peut paraître idéaliste mais néanmoins indispensable pour maintenir le bien être de l’infirmière et 

également de prodiguer des soins de qualités.  

 

4.4 Limites méthodologiques du travail  

Cette revue de littérature comporte certains biais qui se rapportent à la méthodologie employée et qui 

ont certainement influencé les résultats obtenus. Ils méritent pour cela d’être relevés.  

Le premier point important à souligner est le fait que la recherche dans les bases de données a été 

passablement fructueuse et que le travail de sélection des articles primaires a demandé du temps. En 



 48

effet, beaucoup d’articles se regroupaient et il a été difficile d’obtenir de nouveaux résultats. Il est 

possible que les mots-clés qui ont été utilisés dans les bases de données fussent trop vagues et ont 

donc amenés à un éventail d’articles très large et pas tous pertinents pour la problématique. 

La sélection des articles s’est faite principalement à l’aide de la base de données CINHAL. Quant à 

PubMed, les recherches dans cette base de données ont permis de trouver d’autres articles de source 

primaire. Au vu des résultats analogues, les recherches ont dû s’étendre dans la BDSP. Cependant, 

n’ayant pas l’occasion de les acquérir, il a été primordial de se tourner vers Google Scholar.  

De plus, une grande majorité des articles trouvés sont des études australiennes. Très peu d’articles 

trouvent leur source en Europe. Seule une recherche a été effectuée dans un hôpital suisse. Bien que sa 

vision ne soit pas fondamentalement différente de celle des autres articles, il a été jugé pertinent de 

posséder une source suisse pour la réalisation de ce travail. Cependant, grâce à cette recherche, il a été 

possible de se rendre compte que malgré les différences géographiques entre les deux principaux pays 

de recherches, la violence est un phénomène qui n’a pas de frontières. Cet article possède tout de 

même des recommandations considérables qui ont fait l’objet d’explications précédemment dans ce 

travail.   
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 CONCLUSION  

La rédaction de cette revue de littérature a permis d’approfondir la thématique de la violence. Au 

début de ce travail, il a été difficile de se projeter sur la direction qu’il allait prendre. En effet, étant un 

sujet très vaste, ce concept n’est pas simple à définir.  

Arrivant au terme de ce travail, cela nous a permis de nous rendre compte que la question de recherche 

était un peu ambitieuse quant au fait de vouloir déceler les indicateurs de violence. En effet, les 

articles que nous avons choisi d’analyser se sont contentés des pré-notions de la violence sans amener 

des définitions de ce phénomène et sont de ce fait loin d’être en mesure de nommer des indicateurs de 

violence. Cela fait partie des raisons qui font qu’il n’a pas été possible d’obtenir de réponses claires à 

la question de recherche qui est certainement trop vaste. Il aurait été plus pertinent de prendre la 

question suivante comme point de départ:  

 

Quels sont les facteurs de risque pouvant amener à un comportement violent chez un patient et/ou son 

entourage dans un service d’Urgences somatiques, comment diminuer leur incidence et quelles sont 

leurs conséquences sur le personnel soignant? 

 

Le fait de pouvoir s’appuyer sur des articles de sociologie a permis une ouverture sur la thématique de 

la violence mais également sur le travail de manière générale. En effet, le fait d’être restées 

impartiales, c’est-à-dire de ne pas se positionner en tant que futures infirmières mais comme 

« chercheuses » a permis de poser un regard plus général sur la problématique. De cette manière, 

l’origine de la violence a pu être définie de manière plus claire et il a été possible de mieux la 

comprendre. La problématique est ainsi devenue pertinente et les recherches à ce sujet ont pu être 

affinées.  

Il a été ainsi possible de définir un fil conducteur permettant de garder en mémoire, tout au long de la 

rédaction de ce travail, la problématique ainsi que la question de recherche et son but.  

 

Tous les articles qui ont été retenus sont pertinents pour la problématique. Cependant, il est intéressant 

de relever qu’aucune de ces études ne donne de définition claire des différents concepts et en 

particulier de la violence. En effet, le manque de définition est une limite importante des articles 

analysés car cela ne permet pas de cerner avec exactitude la compréhension de la thématique 

principale.  

De plus, l’auto-évaluation des auteurs aurait été nécessaire afin de connaître leur point de vue sur la 

thématique mais surtout le manque d’auto-critique laisse le lecteur sceptique. En effet, ce dernier ne 

peut pas se faire une idée de la satisfaction des auteurs quant à leur étude car toutes les informations 

amenées par l’auteur ne sont pas d’avantage critiquées. Egalement, le positionnement des auteurs 

pourrait amener de nouvelles pistes de recherche.  
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Tout au long de ce travail, nous avons adopté la position de chercheur afin de rester le plus impartial 

possible. Cependant, cette thématique nous a fait réfléchir, réagir tout au long de ces mois et nous a 

forcé de nous positionner comme professionnelles. En effet, le problème de la violence a pu être 

constaté tout au long des stages effectués lors de notre formation pratique. Cependant, en tant que 

futures diplômées, il sera de notre ressort de prendre des mesures et d’agir de manière concrète sur nos 

lieux de travail. Les Urgences étant un projet professionnel pour les deux, ce travail a permis de nous 

sensibiliser à ce phénomène et pourra donc nous être utile pour notre futur. 

Avant la rédaction de ce travail, nous étions au même stade que la plupart des gens, en s’imaginant la 

violence sous deux formes, « physique » et « verbale ». Grâce au fait d’avoir été plus loin dans les 

recherches sur cette thématique, cela nous a permis de nous rendre compte des dimensions multiples 

que comporte la violence. La violence symbolique et sa notion de pouvoir nous a particulièrement 

interpellée et sensibilisée.  

 

La recherche d’articles dans les bases de données a été focalisée sur la violence des patients envers les 

soignants car cela concordait avec la problématique. Cependant, au fil de nos lectures, force est de 

constater que les patients ne peuvent pas être la seule source de violence au sein d’un milieu 

hospitalier. La question du rôle de l’infirmière et de la façon dont elle peut influencer le comportement 

d’un patient nous a parue importante et nécessaire à relever car nous émettons l’hypothèse que la 

violence provenant des patients est indissociable de celle prodiguée par l’infirmière. C’est pourquoi, il 

serait pertinent de s’attarder sur cet aspect-là en faisant émerger une question sous-jacente à celle déjà 

existante. 

 

Dans quelle mesure le comportement de l’infirmière peut-il constituer un facteur de risque dans 

l’apparition d’un comportement violent chez un patient ? 

 

Cette nouvelle question de recherche pourrait faire l’objet d’une étude à part entière. Cependant, afin 

que cette dernière soit le plus concrète possible, nous estimons qu’une sensibilisation du personnel 

soignant aux différentes formes de violence, est nécessaire.  
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 ANNEXES 

7.1 Annexe 1 

 

Lecture critique: Violence at work and its relationship with burnout, depression and anxiety in healthcare professionals of the 
emergency services 
 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 

 

Roldan, G., M., Salazar, I., C., Garrido, L., Ramos, J., M. (2013). Violence at work and its relationship 

with burnout, depression and anxiety in healthcare professionals of the emergency services. Health, 5 (2), 

193-199. 

Le titre de cet article précise de manière claire et précise le concept clé de la recherche qui est la violence 

au travail et ses relations avec le burn-out, la dépression et l’anxiété. De plus, la population visée, les 

professionnels de la santé qui travaillent dans des services d’Urgences, est énoncée clairement. 

Résumé  

 

Le résumé de cet article synthétise très bien le contenu de l’article. Il énonce le but, les relations entre les 

agressions physiques et psychologiques subies sur les lieux de travail et le burn-out, la dépression et 

l’anxiété subies par les professionnels de la santé dans un service d’urgence. La méthode est définie, il 

s’agit en effet de 315 médecins, infirmières et ambulanciers qui travaillent au Critical Care and Emergency 

Devices en Andalousie, dans la province de Grenade. Ils ont été interviewés sur l’exposition de la violence 

au travail et ont répondu à plusieurs questions qui évaluent le burn-out, la dépression et l’anxiété. Les 

résultats sont clairs et précis : la violence physique est reliée à l’épuisement émotionnel, 

l’accomplissement personnel au travail, la dépression et l’anxiété. En conclusion, nous pouvons dire que 



 

 

l’exposition à la violence est reliée aux autres problèmes psychologiques tels que l’épuisement émotionnel 

et l’accomplissement personnel qui sont deux composantes du burn-out ainsi que la dépression et 

l’anxiété. 

Introduction  

Problème de recherche 

 

Le problème traité, la violence sur le lieu de travail, est un phénomène universel dans le milieu de la santé. 

Une définition de la violence sur le lieu de travail est proposée, il s’agit de « toute situation dans laquelle 

la personne est sujet à des abus, des menaces ou des attaques dans des circonstances relatives à leur travail 

ou leur activité professionnelle et qui ont leur sécurité, leur bien-être ou leur santé menacés de manière 

explicite ou implicite » (traduit par nous, p.193). 

De plus, il est évident que ce phénomène est plus que significatif pour la discipline infirmière et tous les 

autres métiers de la santé en relation avec des patients. 

Recension des écrits  

 

L’introduction de cet article contient différents résultats d’études qui concernent des incidents de violence 

verbale, des rapports de violence obtenus par des infirmières de différents pays d’Europe ainsi que des 

études effectuées sur le territoire espagnol. La plupart des études démontrent que les infirmières sont les 

principales concernées par ce phénomène de violence dans les milieux de soins. 

Quelques études vont plus loin et démontrent un lien avec des facteurs psychologiques qui peuvent poser 

problème et mener jusqu’au burn-out. 

Cadre de recherche 

 

 Cette étude ne met pas en avant un cadre de recherche particulier. Cependant, grâce aux outils de récolte 

de données, nous pouvons situer cet article dans un cadre de psychologie.  

 

But, questions de recherche 

 

Le but de l’étude est énoncé clairement, il s’agit d’étudier la relation entre les agressions physiques ou 

psychologiques subies sur le lieu de travail par les professionnels de la santé et leur impact sur l’anxiété, la 

dépression et le burn-out au Critical Care and Emergency Devices du Service de Santé d’Andalousie, en 

Espagne. 



 

 

Méthode  

 

Population et échantillon 

 

315 professionnels sanitaires du Critical Care and Emergency Devices du Service de Santé d’Andalousie 

dans la province de Grenade ont été interviewés. 

Devis de recherche 

 

Chaque professionnel du Critical Care and Emergency Devices a été interviewé sur une durée de 55 

minutes. De plus, un psychologue s’est rendu sur les lieux de travail des professionnels interviewés afin de 

leur assurer un soutien. 

Considérations étiques 

 

La participation à l’étude est volontaire. Des consentements verbaux  ont été obtenus de la part de tous les 

participants. Ces derniers étaient libres de quitter l’étude à tous moments ou de refuser de répondre à telle 

ou telle question. 

Les participants ne sont pas rémunérés financièrement. De plus, l’étude a été approuvée par le comité 

éthique du département de recherche clinique de « Virgen de las Nieves » et cela n’a pas brisé les accords 

de la Déclaration d’Helsinki. 

Mode de collecte des données 

 

4 outils de collecte de données ont été utilisés pour la récolte des données. 

Le premier est une interview ad hoc qui a pour but de récolter des données sociodémographiques et 

professionnelles ainsi que des données reliées à l’exposition à la violence sur le lieu de travail. Ces 

interviews permettent l’identification de participants ayant été attaqués, la source de l’attaque, le type 

d’attaque, le nombre d’attaque subies durant les années de travail, si les professionnels ont été en arrêt de 

travail, le traitement dont ils ont bénéficié et les domaines affectés par les conséquences des actes de 

violence ainsi que leur connaissance du Prevention Plan and Assault Assistance pour les professionnels de 

la santé de l’Andalousie et ce qu’ils pensent du support institutionnel. 

Le deuxième outil utilisé est le Maslach Burnout Inventory, un questionnaire contenant 22 items qui 

mesurent le syndrome du burn-out au travers de 3 sous-titres : l’épuisement émotionnel qui mesure le 



 

 

sentiment d’épuisement et de fatigue des employés au travail, la dépersonnalisation qui mesure le degré 

d’implication dans les soins que cela soit dans le fait de donner des soins, des traitements ou des 

instructions au bénéficiaire des services et enfin l’accomplissement personnel qui mesure le niveau de 

compétence et de sentiments de l’employé dans son accomplissement personnel au travail. Chacun des 

items de ce questionnaire sur le burn-out vaut 7 points. 

Le troisième outil est le Beck Depression Inventory, un inventaire qui contient 21 items qui mesurent 

l’ampleur de la dépression. Chaque question a 4 possibilités de réponses. Le total des points permet de 

reconnaître si le sujet présente des signes cliniques de la dépression. 

Le quatrième et dernier outil est le Beck Anxiety Inventory, un inventaire de 21 items qui mesure la 

gravité des symptômes physiques reliés à l’anxiété vécue pendant la dernière semaine. Le score total 

permet de reconnaître si le sujet présente des symptômes cliniques d’anxiété. 

Conduite de la recherche 

 

Les professionnels du Critical Care and Emergency Devices ont été interviewés pendant environ 55 

minutes et il y avait un psychologue en charge qui se déplaçait entre les lieux de travail. Les outils 

d’analyse de données sont définis de manière claire, il s’agit d’une interview ad hoc et de trois échelles 

d’évaluation du burn-out, de la dépression et de l’anxiété décrites ci-dessus. 

Crédibilité des données 

 

Les auteurs ne nous font pas part d'éventuels moyens auxquels ils auraient eu recours pour rehausser la 

crédibilité des données. 

Analyse des données 

 

Les données récoltées ont été entrées dans le logiciel Statistical Package for the Social Sciences. 

L’exposition à la violence physique et l’exposition à la violence psychologique sont considérées comme 

deux variables différentes et sont analysées séparément de manière à mieux comprendre les facteurs 

associés à chacun d’eux. L’anxiété et la dépression sont regroupées en deux catégories. 

Résultats  

 Les résultats sont présentés sous forme de tableau. Ils sont séparés en deux. Premièrement une corrélation 



 

 

 

Présentation des résultats 

 

entre les agressions physiques et psychologiques et les autres variables psychologiques a été analysée. Il a 

été démontré que l’exposition à des agressions physiques est associée à l’anxiété, l’accomplissement 

personnel, l’épuisement émotionnel et la dépression. D’un autre côté, l’exposition à une agression 

psychologique est associée à l’accomplissement personne sans autres précisions. 

Une autre partie des résultats concerne les conséquences psychologiques de l’exposition à la violence 

physique et psychologique. Les résultats démontrent que les professionnels de la santé qui ont été attaqués 

physiquement ont une probabilité plus élevée de développer de l’anxiété ou un sentiment de non 

accomplissement personnel dans leur travail par rapport à leurs collègues qui n’ont pas été attaqués 

physiquement. 

L’analyse des variables psychologiques des risques de la violence physique et psychologique ont démontré 

que les professionnels de la santé avec de l’anxiété et un accomplissement personnel diminué sont plus à 

risque d’être agressé physiquement.  

Selon nous, ces données partent du fait que les professionnels de la santé ont répondu à des questionnaires 

comportant des échelles qui ont permis de les situer dans différents registres. 

Discussion  

Interprétation des résultats 

 

En conclusion de cette étude, il est mentionné que l’exposition à la violence est associée avec le burn-out, 

l’anxiété et la dépression chez les professionnels de la santé du Critical Care and Emergency Devices. 

Quoi qu’il en soit, chaque type de violence est analysée de manière séparée et des relations différentes 

avec les autres variables psychologiques ont été trouvées. En effet, les agressions physiques ont démontré 

un lien significatif avec l’anxiété, la dépression, l’épuisement émotionnel et un accomplissement personnel 

bas (l’un des aspects du burn-out) alors que les agressions psychologiques étaient associés seulement avec 

un bas niveau d’accomplissement personnel. 

De plus, une haute et moyenne fréquence de violence est associée avec des hauts niveaux de burn-out. En 



 

 

conséquence, la violence apparaît comme un important facteur de risque pour le burn-out et accroît le 

risque de 1,4 à 1,9 fois pour ceux qui ont été attaqués mensuellement ou hebdomadairement par rapport à 

ceux qui n’ont pas subi d’attaque. La relation entre les différents types d’attaques dont ont soufferts les 

professionnels et la présence de burn-out n’a pas été démontrée. Cela pourrait être une importante question 

à se poser car en effet, les différents types d’agressions surviennent à des fréquences différentes et peuvent 

avoir un impact différent sur les gens. 

En accord avec les résultats de la recherche, les agressions physiques dont sont victimes les professionnels 

de la santé durant leurs années de travail, accroît le risque de souffrir d’anxiété et réduit l’accomplissement 

personnel par rapport à leurs collègues qui n’ont pas subi une telle violence. 

Comme le relèvent les auteurs de l’article, « ces résultats contredisent ceux mis en avant par Alameddine 

et al. qui disaient que la violence verbale était associée de manière significative avec les trois sous-titres de 

l’échelle du burn-out (l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l’accomplissement personnel) 

dans le département des Urgences de l’hôpital de Beirut. Une explication à ces résultats est le fait que les 

patients ou leur entourage tente d’attaquer psychologiquement les professionnels en faisant allusion au 

domaine de compétence ou à l’efficacité personnelle au moment où ils sont pris en charge pour être 

soignés » (traduit par nous, p.197).  

Les insultes, les humiliations ou les autres menaces viennent de la part des gens qui voient leur situation 

souvent critique et qui n’ont pas de moyens d’y faire face mais il est clair que cela ne justifie pas la 

possible violence verbale qui pourrait en découler. Cette réaction est considérée par les professionnels 

comme un moyen de se protéger. 

Une autre question qui a été analysée est l’impact psychologique des différents types de violence contre 

les professionnels. En regard des données obtenues, les conséquences qui découlent de l’exposition à la 

violence physique sont différentes de celles qui découlent de l’exposition à la violence psychologique. 



 

 

L’agression physique accroît la probabilité de souffrir d’anxiété et réduit le sentiment d’accomplissement 

personnel. La raison à ceci est que l’agression physique a un impact psychologique plus grand que 

l’agression psychologique sur les professionnels de la santé.  

De plus, nous pouvons dire qu’un stimuli physique est potentiellement plus fort et plus nocif qu’un stimuli 

psychologique et donc une agression physique accroît le risque de souffrir d’anxiété ou d’accomplissement 

personnel bas, en comparaison avec une agression psychologique. 

Cette étude a été capable de déterminer que la présence d’un haut niveau d’anxiété et un accomplissement 

personnel diminué accroît la probabilité de souffrir d’agression physique. 

Conséquences et recommandations 

La violence physique est liée à l’anxiété et au burn-out, elle est un facteur de risque pour l’anxiété et 

l’accomplissement personnel bas. C’est la première recherche du genre en Espagne mais il est clair que 

plus d’investigations sont nécessaires pour clarifier la relation causale entre ces phénomènes. 

 

  



 

 

7.2 Annexe 2 

 

Patient-related violence against emergency nurses  
 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 

 

Pich, J., Hazelton, M., Sundin, D., & Kable, A. (2010). Patient‐related violence against emergency 

department nurses. Nursing & health sciences, 12(2), 268-274. 

Le titre de cet article nous renseigne sur le thème principal de la recherche, soit la violence des patients ou 

de leur entourage envers les infirmières qui travaillent dans un service d’Urgences. 

La population à l’étude est nommée clairement, il s’agit des infirmières des Urgences ainsi que des 

patients ou de leur entourage. 

Résumé  

 

Le résumé est clair et précis. Il précise que le métier d’infirmière est reconnu comme étant un des métiers 

de la santé les plus exposés à la violence des patients ou de leur entourage. Cet article met en avant le fait 

que la violence dans le milieu des soins est devenue un acte qui fait partie du travail, une partie acceptée 

du métier qui a pour conséquences une sous-déclaration des actes de violence subi par le personnel 

infirmier et tend vers une normalisation de la violence. De plus, l’administration reconnaît le besoin 

d’actions de prévention. 

Introduction  

Problème de recherche 

 

La thématique de cet article est la violence des patients ou de leur entourage envers les infirmières qui 

travaillent dans un service d’Urgence. Ce phénomène de plus en plus courant dans la pratique infirmière, a 

été condamné en 2006 par le Conseil International des infirmières. Les agressions et la violence sont 

identifiées comme les caractéristiques principales des services d’Urgences et les patients en sont la 



 

 

principale source. 

Pour les auteurs, il est donc évident que ce problème est extrêmement significatif pour la discipline 

infirmière puisque le nombre d’infirmières touchées est de plus en plus élevé. 

Tout comme dans l’article de Lau et al., les chercheurs se fondent sur le postulat que la réalité sociale est 

multiple et qu’elle se construit sur les perceptions individuelles, qui peuvent changer avec le temps. 

Recension des écrits  

 

Le milieu des soins a été identifié comme faisant partie des lieux de travail les plus exposés à la violence. 

En effet, entre 60 et 90% des infirmières ont reporté avoir été victimes de violence sur leur lieu de travail. 

De nombreuses études ont démontré que ce phénomène est en constante évolution mais que 

malheureusement, la violence sur le lieu de travail des infirmières est devenue quelque chose d’acceptable, 

cela fait partie du travail. Les infirmières se résignent à dire que c’est inévitable et qu’il faut faire avec 

cela. 

Cadre de recherche 

 

Dans cet article, le cadre de recherche ne fait l’objet d’un paragraphe à part entière. 

 

But, questions de recherche 

 

Le but de cet article est nommé de manière claire ; il est d’ « explorer le concept de la violence de la part 

des patients ou de leur famille envers les infirmières, avec un zoom particulier sur les services 

d’Urgences » (traduit par nous, p.269). 

Par contre, cet article ne contient pas de questions de recherches clairement définies. 

Méthode  

Population et échantillon 

 

La méthode de recherche de cette étude est basée sur une recherche dans les bases de données CINAHL, 

Medline et Journal@Ovid. 

Les références sont inclues à l’étude si elles sont publiées en anglais entre 1998 et 2008. Elles sont exclues 

si elles ne sont pas publiées en anglais, si elles traitent de la violence contre les employés dans les milieux 

de soins autres que les infirmières ou si la source de la violence est autre que les patients, leur entourage 



 

 

ou leurs amis. De plus, elles excluent la violence provenant des autres employés de l’entreprise. 

Bien que les infirmières des services d’Urgence sont le principal sujet d’étude, les services qui pourraient 

amener des informations relevantes sont pris en compte dans l’étude. 

Devis de recherche 

 

La recherche dans les bases de données ont été effectuées à l’aide de 6 mots-clés principaux qui sont : 

violence, agression, patients, infirmières, service d’Urgences et triage.   

Considérations étiques 

 

L’article ne mentionne pas de moyens pour sauvegarder les droits des patients. De plus, cet article ne fait 

pas mention d’une éventuelle commission éthique à qui des demandes auraient été faites. 

Mode de collecte des données 

 

Les données sont collectées au moyen de recherches dans les bases de données précédemment citées. Un 

total de 41 documents contenant les critères d’inclusion et d’exclusion ont été retenus. 

Dans cet article, les questions de recherches ne sont pas clairement spécifiées.  

Conduite de la recherche 
La recherche a été effectuée dans différentes bases de données et les auteurs se sont basés sur plusieurs 

études antérieures afin de réaliser leur étude.  

Crédibilité des données 

 

Il n’y a pas eu de moyens pour rehausser la crédibilité de données. 

Analyse des données 

 

Après la recherche dans les bases de données, les résultats sont nombreux. En effet, les chercheurs ont pu 

mettre en avant des grands thèmes tels que la définition de la violence, les différents types de violence,  les 

facteurs de risques, les résultats de la violence ainsi que le contrôle et la prévention. 

Tous ces thèmes sont développés dans le texte. 

Résultats  

Présentation des résultats 

  

Les résultats sont explicités de manière claire et structurée. Tout d’abord, une définition de la violence est 

proposée afin que l’étude puisse avoir une base de départ. S’appuyant sur Mayhew & Chappell, les auteurs 

définissent la violence dans un milieu de soins comme « tout incident où l’équipe est abusée, menacée ou 



 

 

attaquée dans des circonstances relatives à son travail…impliquant un défi explicite ou implicite pour sa 

sécurité, son bien-être ou sa santé » (traduit par nous, p.269). Et selon Lau et al., cette définition englobe 

« toute déclaration menaçante ou comportement qui donne au travailleur une cause raisonnable pour croire 

qu’il est a risque » (traduit par nous, p.269). De plus, la définition couvre un large panel de 

comportements, de la violence physique ou violence direct à la violence non-physique comme la violence 

verbale ou les abus sexuels. 

Puis, des types de violence sont mis en avant. La violence physique et la violence verbale sont les deux 

types les plus rencontrés et méritent une attention particulière.  

Une grande partie de cette étude met en avant les différents facteurs de risque qui amènent à un 

comportement violent. Ils sont les suivants :  

- histoire de la violence 

- abus d’alcool ou de substances 

- diagnostic médical 

- temps d’attente 

- heure de la journée 

- problématique culturelle 

- comportement des infirmières 

- sous-déclaration 

- réponse et gestion de l’événement 

Une autre partie de l’article nous fait part des résultats de la violence ou des comportements violents de 

certains patients ; il y a notamment des blessures physiques, des impacts psychologiques ainsi qu’une 

répercussion sur la qualité des soins. 

De plus, un chapitre sur la prévention et le contrôle de ces comportements violents est présent dans cet 



 

 

article. Il évoque notamment les mesures de sécurité qui peuvent être prises par l’établissement ainsi que 

des programmes de prévention, d’éducation et d’entraînements qui peuvent se mettre en place dans 

certains établissements. 

Discussion  

Interprétation des résultats 

 

Les résultats qui ressortent de cette étude sont plutôt des grands thèmes que les chercheurs mettent en 

lumière. Il n’y a pas de résultats correspondant à des chiffres ou à des statistiques proprement dites. 

Conséquences et recommandations 

Dans la discussion, il est clairement spécifié que la violence sur le lieu de travail est devenu un phénomène 

de plus en plus courant dans la pratique infirmière et que bien souvent il est considéré comme faisant 

partie intégrante du travail. Cela amène donc à un problème de non-report de ces actes de violence. Les 

solutions que les auteurs amènent seraient d’une part d’avoir une meilleure gestion des patients qui 

présentent un comportement violent et d’autre part d’être mieux préparé à gérer des patients de la sorte. 

Cet article souligne également le fait que les patients qui souffrent de maladies mentales sont des patients 

qui sont le plus à même de développer des comportements violents. 

Ce qui ressort de cette étude est le fait que l’augmentation de ce phénomène de violence chez les patients 

n’a pas seulement un impact sur l’infirmière mais également sur la qualité des soins qui sont prodigués. Il 

est donc important que ce phénomène soit compris et pris en compte de manière sérieuse par les cadres et 

l’administration des établissements où ont lieu des incidents de la sorte. 

 

  



 

 

7.3 Annexe 3  

Violence in the emergency department : An ethnographic study (I and II) 

                                                        
3 Ces deux articles font l’objet d’une analyse unique car l’un est la suite de l’autre.  

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 

 

Lau, J. B. C., Magarey, J. & Wiechula, R. (2011). Violence in the emergency department: An 

ethnographic study (Part I). International Emergency Nursing, 20, 69-75. doi: 10.1016/j.jenj.2011.07.006  

Lau, J. B. C., Magarey, J. & Wiechula, R. (2011). Violence in the emergency department : An 

ethnographic study (Part II). International Emergency Nursing 20, 126-132. doi : 

10.1016/j.ienj.2011.08.0013  

Le titre de ces deux articles nous renseigne sur le principal concept dont traitera l’étude ; la violence dans 

un service d’Urgences ainsi que sur le type d’étude dont il s’agit ; une étude ethnographique.  

La population visée par l’étude n’apparaît pas dans le titre de l’article. 

Résumé  

 

Les résumés de ces deux articles sont différents. Celui de la Part I nous parle de façon plus large du 

problème en question. Il énonce clairement le but de l’étude qui est d’explorer les aspects culturels de la 

violence dans un service d’Urgences. De plus, il nous renseigne sur la méthode employée afin d’obtenir 

ces résultats. Les moyens utilisés sont des observations, des questionnaires et des interviews.  

Le résumé de la Part II de l’étude, reprend le thème général de la recherche tout en précisant qu’il s’agit 

dans cette partie des résultats et discussion de la recherche. Les auteurs précisent que 3 thèmes culturels 

ont été identifiés ; « problems and solutions », « requests and demands », « them and us ». Le principal 

aspect qui ressort de cette étude est le fait que la signification culturelle de la violence est complexe et 

hautement significative. Il est également mentionné que l’effort de la part des infirmières pour établir un 

rapport avec les patients est crucial et devrait se produire au début de la relation. Dans ce résumé, les 



 

 

auteurs font part du « turning point », moment de la situation violente qui devrait être décelé par les 

infirmières afin de pouvoir agir le plus rapidement possible.  

En conclusion, les auteurs nous disent que bien que la violence soit un phénomène très complexe et 

comprenant beaucoup de paradoxes, la relation empathique tient un rôle majeur dans la réduction de la 

violence dans un service d’Urgences. 

Introduction  

 

 

Problème de recherche 

 

Les auteurs de ces articles ne donnent pas de définition précise de la violence. Ils prennent ce phénomène 

pour acquis. Ils précisent simplement que dans cet article, la violence englobe la violence physique, 

verbale ainsi que les menaces et les intimidations.  Dans ce chapitre de l’article, les auteurs posent les 

grandes lignes de la recherche ; le problème de la violence chez les infirmières touche le monde entier et 

est de plus en plus courant. Les questions de recherche sont définies de manière claire à la fin de 

l’introduction.  

Pour les auteurs, le problème de la violence dans un service d’Urgences est tout à fait en accord avec la 

discipline infirmière. En effet, il se trouve que le phénomène de la violence a des répercussions sérieuses 

sur la qualité des soins prodigués, la satisfaction des patients ainsi que sur les coûts de la santé. 

Dans cette recherche qualitative, les chercheurs se fondent sur le postulat dont la réalité sociale est 

multiple et qu’elle se construit sur les perceptions individuelles, qui peuvent changer avec le temps. 

 

Recension des écrits  

 

En ce qui concerne la recension des écrits, les auteurs nous précisent que la violence dans un service 

d’Urgences est un sujet qui a fait l’objet de plusieurs études. La plupart des recherches ont mis en avant les 

relations qu’il peut y avoir entre les facteurs qui précipitent un comportement violent et les aspects 

culturels qui sont cruciaux pour la compréhension de la violence. 

L’état des connaissances est relaté par les auteurs qui nous font part notamment du fait que le temps 

d’attente est le principal facteur menant à un comportement violent. En effet, 74% des incidents violents 



 

 

surviennent 1 heure après l’arrivée du patient. De plus, selon une étude de Crilly et al., (2004), il est 

plausible que des antécédents de comportements violents puissent être identifiés plus tôt, lors du triage par 

exemple. 

Explorer les différentes perceptions des professionnels de la santé en matière de violence est important 

dans la compréhension de la complexité des issues culturelles de ce phénomène. La perception des 

soignants est influencée par des facteurs intrinsèques tels que les conditions émotionnelles, cognitives et 

psychologiques du patient tandis que celle du patient sera influencée par des facteurs extrinsèques tels que 

l’environnement ou la situation en soit. Il est donc important de distinguer la divergence de ces 

perceptions.  

De ce fait, l’exploration des antécédents de violence au triage, la vision des patients et les aspects culturels 

de la violence dans un service d’Urgences méritent d’être étudiés afin d’obtenir une meilleure gestion de la 

violence et des initiatives de prévention. 

Cadre de recherche 

 

Dans cette étude, le cadre de recherche n’est pas explicité de manière claire mais nous pouvons penser 

qu’il s’agit d’un cadre de recherche culturaliste ou d’appartenance culturelle. 

 

But, questions de recherche 

 

Le but de l'étude est défini de manière claire, il s’agit de l’exploration des aspects culturels de la violence 

dans un service d’Urgences. 

Les questions de recherche sont les suivantes :  

« Comment la culture ou l’environnement affecte la violence dans un service d’Urgences ? 

Quels sont les indicateurs de violence au triage ? 

Comment les infirmières qui travaillent dans un service d’Urgences répondent aux incidents violents ? 

Comment les patients et les infirmières impliqués dans un incident violent, perçoivent les incidents aux 

Urgences ? 

De quelle manière la communication interculturelle entre les infirmières et les patients a un impact sur la 



 

 

violence aux Urgences ? » (p. 70, traduit par nous). 

Méthode  

 

Population et échantillon 

 

L’article décrit avec précision les critères d’inclusion et d’exclusion des patients. Pour la phase 

d’observation, il s’agit d’inclure uniquement les patients âgés de plus de 18 ans et pour la phase 

d’entretien téléphonique, en plus d’avoir plus de 18 ans, les patients inclus à la recherche sont ceux dont le 

questionnaire suite à l’incident violent a été rempli par l’infirmière ainsi que les patients qui ont consenti à 

être interviewés.  

En ce qui concerne les critères d’exclusion pour la phase d’observation, les patients avec un niveau 

d’Urgences classé I sont exclus ainsi que ceux qui ont subi des épisodes sévères de psychose, d’hystérie ou 

de profonde agitation. En effet, les interactions entre les infirmières et ce genre de patients ne sont pas 

observables au triage. En ce qui concerne la phase des entretiens téléphoniques les patients qui ne sont pas 

disponibles pour une interview téléphonique tels que les patients hospitalisés ainsi que les patients qui 

n’ont pas accès à un téléphone sont exclus. 

Néanmoins, nous ne connaissons pas l’échantillon exact de patients qui a participé à la recherche ni 

d’ailleurs le profil des infirmières qui étaient impliquées dans l’étude.  

La recherche a été effectuée dans un important service d’Urgences métropolitain australien, pendant 3 

mois. 

 

Devis de recherche 

 

La méthode d’échantillonnage est la suivante ; lorsqu’un patient qui répond aux critères de sélection se 

présente aux Urgences et que l’infirmière du tri et lui acceptent verbalement d’être observés, le chercheur 

observe et enregistre les interactions entre l’infirmière et le patient et/ou sa famille depuis derrière le 

bureau de tri sans interrompre pour autant l’interaction. 

Tous les détails des observations ainsi que qu’un compte-rendu réflexif sont systématiquement retranscrits 



 

 

et sauvegardés dans un document Word immédiatement après chaque épisode de travail sur le terrain. 

Considérations étiques 

 

Une permission a été accordée par le Medical Head et le Clinical Nurse Consultant of the ED avant la 

soumission de la proposition de recherche au Hospital Research Ethics Committee approprié, pour 

l’approbation. 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des patients ont été respectés. En effet, la confidentialité et 

l'anonymat ont été maintenus tout au long de l'étude, les noms des participants ont été supprimés et des 

chiffres ont été associés à chacun d'entre eux. Les participants étaient libres de choisir de ne pas participer 

ou de se retirer de l'étude à tout moment et cela sans conséquences.  

Cette étude minimise les risques et maximise les bénéfices pour les participants. 

Mode de collecte des données 

 

La méthode de collecte de donnée se déroule en 3 phases. La première est l’observation, puis, les 

questionnaires et les entretiens semi-structurés.  

De plus, des posters ont été mis à côté du bureau de tri pour informer les patients et leur entourage de la 

présente étude.  

Au bureau de triage, avant qu’une priorité ne soit donnée au patient, un questionnaire qui stipule qu’il ne 

désire pas être appelé par téléphone et une feuille d’informations concernant l’étude sont donnés au 

patients par l’infirmière de triage. Si par la suite le patient est impliqué dans un épisode de violence, le 

questionnaire concernant les incidents violents est complété par l’infirmière impliquée. 

Ce questionnaire mentionné ci-dessus, comporte 10 items : la nature de l’incident, qui était impliqué, la 

raison de la visite aux Urgences, la durée entre le moment où le patient s’est présenté aux Urgences et le 

déclenchement d’un comportement violent, les signes d’alerte, la sévérité des blessures, les facteurs qui 

ont contribués à la survenue d’un tel incident, la réponse à la violence et l’action requise. 

Les patients qui n’ont pas rempli le questionnaire stipulant qu’ils ne veulent pas être interviewés par 

téléphone et qui sont impliqués dans un épisode de violence sont contactés par téléphone après au moins 3 



 

 

jours de répits et il leur est demandé s’il sont d’accord d’être interviewés. Cette période de 3 jours permet 

au patient de pouvoir réfléchir sur l’expérience vécue aux Urgences. 

Si le patient a consenti à participer à la recherche, le chercheur le contacte pour un entretien téléphonique. 

Les entretiens entre quatre yeux avec les infirmières impliquées dans un épisode de violence et qui sont 

d’accord de participer, ont été programmés aux Urgences après qu’un consentement écrit ait été obtenu. 

Toutes les interviews sont enregistrés et retranscrits pour l’analyse. 

Conduite de la recherche 

 

Les auteurs précisent les outils de collecte de données. Il s’agit d’une phase d’observation, d’analyse de 

questionnaires et d’entretiens téléphoniques avec les patients ayant consenti à cela et des interviews entre 

quatre yeux avec les infirmières impliquées dans un incident de violence. La phase d’observation est 

observée et immédiatement après retranscrite et les interviews sont enregistrés et retranscrits dans un 

second temps. 

Ce sont des chercheurs engagés dans le but de l’étude qui ont été sur le terrain afin de pratiquer ces 

observations ou autres analyses de cas. 

Crédibilité des données 

 

Les auteurs ne nous font pas part d'éventuels moyens auxquels ils auraient eu recours pour rehausser la 

crédibilité des données. 

Les auteurs ne nous font pas part d’une notion de saturation des données. 

Analyse des données 

 

Deux types de données ont été générées par l’étude : quantitatives et qualitatives. 

Les données quantitatives ont été analysées en utilisant des statistiques descriptives à l’aide du logiciel 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Ensuite de quoi, les données quantitatives sont 

incorporées à la partie qualitative puis analysées. Pour aider à la clarté de l’analyse, un schéma a été 

conceptualisé. Ce dernier englobe des approches d’autres études. 

Résultats  

 Au total, 242,5 heures d’observation ont été conduites dont la majorité entre midi et minuit. Les interviews 



 

 

 

Présentation des résultats 

 

entre quatre yeux ont été menées avec des infirmières qui étaient impliquées dans 34 rapports, ce qui 

correspond à 33% des incidents. La majorité des interviews ont été conduit 7 jours après l’incident. 

Par ailleurs, il est important de souligner qu’aucun des patients impliqués n’a été recruté pour une 

interview formelle. Cela est dû au fait que la majorité des patients n’avaient pas de numéro de téléphone 

enregistré dans le système informatique. Le refus des patients de participer aux interviews peut être 

associé à un sentiment de honte ou de crainte d’une possible influence de plaintes pour leur futur 

traitement aux Urgences. 

103 questionnaires ont été complétés par les infirmières. La majorité des implications est les patients 

plutôt que leur entourage. Les deux tiers sont des hommes entre 21 et 40 ans. De plus, la moitié des 

patients impliqués dans un épisode de violence se sont présentés aux Urgences de leur plein gré. 

La violence verbale est le type de violence le plus souvent rencontré. Un point qu’il est important de 

souligner est le fait que les trois quarts de la violence physique apparaît parallèlement avec la violence 

verbale. Seul un épisode de violence physique apparaît sans violence verbale. Il n’y a pas de données qui 

indiquent combien de fois la violence verbale précède la violence physique, la corrélation entre la violence 

verbale et la violence physique indique que la violence verbale est définie comme un signe d’imminence 

de la violence physique. 

De cette étude ethnographique, émergent 3 thèmes principaux :  

« problems and solutions » qui englobe la perception de la violence, les indicateurs de violence et les 

réponses à des comportements violents. Cette partie-là est consacrée à la manière dont la violence est 

expérimentée et gérée aux Urgences. Les capacités des infirmières à identifier les indicateurs de violence 

et la façon dont elles répondent et gèrent ces incidents. 

« requests and demands » qui prend en compte les demandes et les requêtes des patients ou de leur 

entourage, notamment à leur arrivée au triage et le temps d’attente.  



 

 

« them and us » qui comprend les comportements des patients ou de leur entourage ainsi que le 

comportement des infirmières et les interactions qu’il va y avoir lorsque l’un rencontre l’autre. Notamment 

le cercle d’actions et de réactions qui va se mettre en place. 

Pour faciliter la compréhension, un schéma clair, avec tous les éléments, a été créé. 

Par contre, les données n’ont pas été évaluées par les participants ou les experts. 

Discussion  

Interprétation des résultats 

 

Les résultats ne font pas référence à des études antérieures et se limitent aux services d'Urgences. Cette 

méthode de recherche pourrait sans autre être applicable dans un autre service de soins.  

Conséquences et recommandations 

Des compétences en communication empathique sont importantes dans un service d’Urgences et il est 

crucial pour les infirmières de devenir adeptes à de telles techniques de communication. 

Un autre point critique à prendre en considération est la reconnaissance du « turning point » et la 

connaissance que quelque chose peut être fait pour améliorer les relations entre les infirmières et les 

patients ou leur entourage. 

Cette étude révèle que commencer avec une communication empathique est plus appropriée mais c’est la 

reconnaissance du « turning point », où les infirmières peuvent agir pour contenir ou prévenir la violence, 

qui est déterminant. 

En conclusion, cette étude mais le focus sur la communication qui demande une attentive considération et 

attention : traitement du temps d’attente et les requêtes faites par les patients ou leur entourage.  

Cette étude implique que la communication du temps d’attente a besoin d’être rapide, précise et impartiale. 

En effet, les informations transmises aux patients doivent être suffisamment claires pour qu’il sache ce qui 

lui arrive, précise afin qu’il ne se perde pas dans un surplus d’informations ou avec des termes qu’il ne 

connaît pas et enfin l’infirmière se doit de prononcer un discours impartial. 

L’incapacité de recruter des patients a souligné la difficulté, la sensibilité et le besoin d’investiguer ce 



 

 

 

  

phénomène d’une autre manière. Pour cela, les auteurs proposent différentes approches comme par 

exemple une combinaison des champs d’observation et des interviews immédiats, pourrait être une 

possible solution pour le point de vue méthodologique. Une autre alternative serait un groupe de 

discussion, ce qui serait, de plus, moins menaçant pour les patients de donner leur point de vue. 

Les données recueillies par les chercheurs  ont permis de mettre en avant et de comprendre les différents 

aspects culturels de la violence dans un service d’Urgences. 

Néanmoins, il est important de souligner que les aspects culturels tels qu’ils sont décrits dans cet article, ne 

sont pas ceux auxquels nous nous attendons de prime abord. En effet, après la lecture de cet article, nous 

nous rendons bien compte que cela n’a aucun lien avec d’éventuelles appartenances nationales, des 

croyances religieuses ou autres. Il s’agit là d’aspects reliés à la perception, à la gestion de la violence, aux 

comportements des infirmières ou des patients et aux différentes requêtes des patients ou de leur 

entourage. 

De plus, cette étude suggère qu’il y a des possibles solutions à ce problème. Par exemple, la découverte du 

« turning-point » signifie la possibilité de la gestion immédiate et effective de la violence ainsi que la 

prévention au niveau de l’équipe individuelle. 

 



 

 

7.4 Annexe 4 

 

Mosaïc of verbal abuse experienced by nurses in their everyday work  
 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
 

Jackson, D., Hutchinson, M., Luck, L. & Wilkes, L. (2012). Mosaic of verbal abuse experienced by nurses 

in their everyday work. Journal of Advanced Nursing 69(9), 2066-2075. Doi : 10.1111/jan.12074 

 

Dans le titre, le concept de la violence verbale est clairement mentionné. De plus, ce type de violence est 

dirigé envers les infirmières de tous les services, dans leur quotidien.  

 

Résumé 
 

Les infirmières sont exposées à un risque élevé de violence et plus particulièrement face à la violence 

verbale. Cependant, il existe très peu de connaissances par rapport à cette violence contre les infirmières.   

 

Introduction 

 
 
Problème de recherche 
 

Dans la littérature, il est relevé que les soins infirmiers est une profession à risque face à l’exposition de la 

violence sous toutes ses formes. Cependant, peu de connaissances ont été établies sur la nature de la 

violence verbale contre les infirmières bien que la prévalence et la nature de la violence au travail en soins 

infirmiers existent. En effet, cette littérature est basée sur des expériences, des auto-évaluations provenant 

d’études qualitatives et très peu sur l’observation. « Dans ces auto-évaluations, les répondants sont 

simplement invités à indiquer leur exposition à la violence verbale en répondant par oui ou non, en ne 

fournissant aucune information sur la nature de l’abus, la langue utilisée ou le contexte. Cet article 

présente les résultats d’une étude d’observation qui a cherché à décrire plus spécifiquement la nature de la 

violence verbale à laquelle les infirmières sont exposées dans l’environnement du travail » (p. 2066, 



 

 

traduit par nous).   

 

 
Recension des écrits 
 

Les auteurs se sont basés, dans un premier temps, sur un nombre important de références déjà établies au 

préalable. Ils posent différentes connaissances à propos de la violence et font référence à une définition 

établie par Di Martino.  

De plus, ils réfèrent l’Organisation mondiale de la santé qui établi une définition au sens large de la 

violence qui englobe les menaces et la force physique. Souvent, les comportements violents sont classés 

par catégories soit la violence verbale, physique, émotionnelle et sexuelle.  

Il est recensé que la violence ainsi que les abus en milieu du travail sont communs dans la vie 

professionnelle des infirmières. De plus, il a été démontré que la violence verbale est souvent le 

commencement et aboutit à la violence physique.  

« Pour cette étude, la violence verbale est définie comme le langage humiliant, dégradant, irrespectueux ; 

il peut inclure la menace de « la force physique », le préjudice sexuel ou psychologique ou d’autres 

conséquences négatives » (p. 2067, traduit par nous).  

De plus, des preuves convaincantes ont démontrés que la violence verbale est la forme la plus courante de 

violence du patient envers l’infirmière avec des menaces, des agressions et un langage dégradant. Cette 

violence verbale a des conséquences sur les infirmières. Cette violence verbale est retrouvée plus 

spécifiquement dans les services de psychiatrie, les unités de soins de longue durée, les services de soins 

ambulatoires et les services de dialyse. En effet, la nature de ces formes d’attaque peut dégrader l’estime 

de soi, influencer l’impuissance, l’humiliation et la dépression.  

Cadre de recherche 
 

Aucun cadre de recherche n’est explicité dans cet article. Cependant, c’est une recherche d’article basé sur 

l’observation.  

Il est important de préciser que cet article présente la deuxième étape d’une étude de plusieurs phases. La 

première étape visait à développer et tester un outil prédictif de la violence physique contre le personnel 



 

 

soignant. Par contre, dans le cadre de cette deuxième phase, le but est de recueillir des données 

d’observation sur la nature de la violence verbale vécue par les infirmières au cours de leurs interactions 

quotidiennes avec les patients et leurs familles ou compagnons.  

 

 
But, questions de recherche 
 

Le but de cette étude est de ressortir la nature de la violence verbale subie par les infirmières au cours de 

leurs interactions quotidiennes avec le patient, leur famille ou encore leur compagnon.  

 

Méthode 

 
Population et échantillon 
 

La deuxième phase de l’étude, soit cet article, a été menée dans les services d’hospitalisation et 

d’Urgences dans un grand hôpital métropolitain à la périphérie d’une ville australienne. Il n’ y a pas 

d’échantillon précis puisque les auteurs n’ont pas souhaité déterminer une population type mais observer 

toutes les personnes se présentant à l’hôpital.  

Devis de recherche 
 

Cette recherche a été financée  par Australian Research Council’s Linkage Projects.  

Considérations étiques 
 

Cette recherche a été approuvée par l’Université et les comités éthiques de l’hôpital.  

Afin d’assurer la confidentialité des patients et également celle du personnel, les observations ont été 

entrepris seulement dans les salles d’attente au sein de l’hôpital. Aucune observation n’a été faite durant 

un traitement ou un entretien. Ainsi, les observateurs n’ont pas empiété sur la rencontre thérapeutique. 

C’est pourquoi, le comité institutionnel d’éthique a jugé que le consentement individuel n’était pas 

nécessaire puisque aucune donnée d’identification sur le patient n’est relevée. Cependant, des informations 

ont été affichées dans les différents départements où se trouvaient les observateurs en précisant le rôle et la 

nature des données recueillies.  

 

De plus, les notes d’observations ont été faites au moment de la réalisation de l’observation. En effet, 



 

 

l’objectif de cette observation était d’annoter les détails des comportements violents, sur le moment 

présent, mais en aucun cas de pouvoir les enregistrer.  

 

Mode de collecte des données 
 

Cet article de recherche s’est basé sur l’observation non-structurée et sans sélectionner un type de 

participant. C’est-à-dire que les chercheurs ont recueilli des données sur des évènements habituels et 

inhabituels sans se focaliser sur un type de comportement. Cela permet aux chercheurs de révéler des 

caractéristiques jusque là encore inconnues de la violence envers les infirmières en capturant des 

évènements et des interactions dans le milieu hospitalier.  

Les observations ont été menées dans plusieurs services de l’hôpital dans les salles d’attente; services 

généraux aigus, gériatrie, service d’Urgences. « La plupart des observations ont été réalisées dans 

l’urgence,  puisqu’au début du processus de collecte de données, il a été constaté que c’est à ce moment là 

que la plupart des violences physiques et verbales ont eu lieu » (p. 2068 traduit par nous).  

 

« L’instrument utilisé pour recueillir les données d’observation comprenait une liste de contrôle de 17 

indices comportementaux de la violence physique tirées de la première phase d’étude. Cette liste 

comprend l’espace pour enregistrer des informations qualitatives supplémentaires. Le texte narratif 

recueilli au cours de ces observations constitue les données de ce document. Le relevé des observations 

inclut la date, l’heure exacte du début et de la fin de l’observation, la localisation ou le contexte de la 

situation, les acteurs, les actions et les réactions des acteurs tels que les actes de comportement et les 

caractéristiques du comportement observé, la dynamique, les gestes et les comportement non verbaux, le 

langage, le ton, le contenu et les détails sur l’espace et les objets ont été relevés.  

 

Conduite de la recherche 
 

Les observations ont été réalisées en 2010 dans tous les services, pendant les 4 derniers mois de l’année. 



 

 

Chaque épisode d’observation durait entre 4 et 8 heures 

 

Tous les observateurs (neuf au total) sont des experts infirmiers et ont participé à des ateliers de formations 

avant d’aller sur le terrain afin d’assurer leur familiarité et la confidence dans l’utilisation de l’outil 

d’observation. Ces ateliers ont permis de tester leur précision et leur cohérence dans l’utilisation de l’outil 

et l’enregistrement des observations. Il est important de relever qu’il n’était pas non plus possible 

d’observer toutes les manifestations de la violence ou faire des conclusions sur la proportion des incidents 

observés. En effet, certaines violences ou mauvais traitements des patients vers l’infirmière ont pu être 

manqués.  

Pendant la période d’observation, 1501 indices de violence physique potentiel chez 220 patients ont pu 

être recensé. Il aura fallu 1150 heures d’observation aux neuf observateurs pour détailler la nature des cas 

de violence. Et 918 heurs de ces observations ont été réalisées dans l’urgence.  

 

 
Crédibilité des données 
 

L’analyse des données a d’abord été menée par deux membres de l’équipe de recherche. Puis, dans un 

deuxième temps, l’analyse a été contre-vérifiée par d’autres membres de l’équipe en confirmant la 

perceptibilité des recherches.  

 

Analyse des données 
 

L’analyse qualitative est utilisée dans des études exploratoires et descriptives. Cette étude en fait partie. 

« En effet, il s’agit d’une méthode d’analyse des données écrites, verbales ou visuelles pour condenser une 

description du phénomène à l’étude en dérivant des concepts ou des catégories. Dans cette étude, l’analyse 

du contenu a été utilisée pour élaborer une description condensée des observations de la violence » (p. 

2069 traduit par nous).  

 

Résultats 



 

 

 
 
Présentation des résultats 
 

L’analyse des données a révélé une variété de formes d’abus survenant dans les interactions quotidiennes 

entre les infirmières, les patients et également les accompagnants. Des comportements menaçants, des 

insultes, les attaques sur la compétence, les agressions physiques ont été ressorties. Ces comportements ont 

crées un milieu hostile où les interactions infirmières-patients ont été relevées.  

Les auteurs ont donc conceptualisé cela par une mosaïque de la violence verbale. Cette mosaïque est 

divisée en trois catégories :  

• Le discours de la violence verbale qui est en grande partie sexuelle.  

• Le ridicule et les demandes déraisonnables. 

• L’hostilité, les menaces et le langage menaçant.  

 

Le discours de la violence verbale qui est en grande partie sexuelle  

D’après les expériences des infirmières, les insultes verbales et les préjudices sont les principales formes 

de violence. Cette forme de violence verbale n’est pas seulement des mots mais bien souvent les 

infirmières sont victimes d’insultes sexistes. Il en ressort également que l’entourage se permette 

d’exprimer des dires des insultes à caractère sexuel, des jugements, des menaces ou encore des stéréotypes 

à propos des infirmières. En d’autres termes, cet article montre que la violence a une dimension genrée. 

Toutes ces insultes sexistes ont un impact sur l’estime de l’infirmière et dénigre les compétences de 

l’infirmière visée. 

 

Le ridicule et les demandes déraisonnables 

« Les cas de violence verbale qui ne comprennent pas une connotation sexuelle ont également été 

observés. Cette forme de violence implique des insultes dégradantes ou des commentaires, le ridicule et le 

sarcasme et tout est dit à haute voix afin d’attirer l’attention négative de ceux qui sont visés. En remettant 



 

 

en cause publiquement les compétences et les capacités, ce comportement dénigre l’identité 

professionnelle et les compétences de l’infirmière.  

Les insultes dégradantes remettent en cause le savoir des infirmières et leur travail » (p.2070 traduit par 

nous).  

 

L’hostilité, les menaces et le langage menaçant 

« Lors de l’observation la forme d’hostilité non-verbale et les menaces verbales ont pu être mises en avant. 

L’hostilité non verbale inclut les dommages à la propriété comme par exemple des magazines déchirés…  

Tandis que les menaces, elles, incluent plusieurs types de violence : tuer, tirer, poignarder. Souvent ces 

types de menaces proviennent de l’entourage du patient » (p. 2072-2071 traduit par nous).  

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Les données d’observation permettent de mieux comprendre la nature sexuée et sexuelle de l’agression 

verbale et les menaces de préjudice subies par les infirmières.  

Les résultats suggèrent que les interprétations de la violence sont insuffisantes pour comprendre la nature 

complexe de la violence dirigée vers les infirmières et le contexte où elle se produit.  

« Les soins infirmiers sont toujours considérés comme un travail de femme. En effet, la profession est 

fondée sur les notions de soumission féminine, le discours masculinisé de la violence sexiste adopté par les 

patients, leurs familles, observé dans cette étude reflète une dynamique de pouvoir qui a servi à affaiblir 

les infirmières par des connotations sexualisées de la violence légitime. Les femmes dans plusieurs 

professions sont plus a risque de violence que les hommes et également de violence sexuelle sur leur lieu 

de travail » (p. 2071 traduit par nous).  

Le rapport de pouvoir est mis en avant, c’est une dimension genrée.  

 



 

 

« Dans le contexte des soins infirmiers, le harcèlement sexuel a été largement considéré comme une 

question distincte de la violence et de l’agression.  

Les enquêtes qui ont porté sur le harcèlement sexuel envers les infirmières ont, à plusieurs reprises, 

identifié les patients comme la source la plus commune de cette forme de violence, avec plus de 50 % des 

infirmières de l'échantillon de rapports de harcèlement sexuel des patients » (p. 2071 traduit par nous).  

Peu de recherches ont spécifiquement examiné la manière dont la violence verbale sexuée et sexuelle a un 

impact sur le bien-être des infirmières. Cependant, aucune étude n’a examiné l’interaction entre les sexes 

et ce type d’abus en particulier lorsqu’il est accompagné par la violence physique et des menaces.  

 

Il est rapporté que le harcèlement sexuel est accepté par beaucoup comme un fait de la vie. Chez les 

infirmières, la violence fait tout simplement partie du travail et est pris pour acquis et accepté. Cependant, 

les victimes d’harcèlement restent bien souvent silencieuses.  

 

Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de développer des moyens novateurs pour gérer ces 

abus verbaux afin de réduire le niveau de violence et égalent de réduire les risques de traumatisme du 

personnel.  

Il est donc important que les gestionnaires de ressources humaines examinent l’importance de la tolérance 

zéro afin d’assurer une protection adéquate.  

De plus, cet articles ressort qu’il est indispensable de développer des stratégies d’intervention visant à 

réduire la violence.  

« Les auteurs présentent également les limites de leur étude. Le principal atout de cette étude est le fait 

d’avoir utilisé des données observationnelles. En effet, la plupart des études par rapport à la violence dans 

le milieu de la santé, sont basées sur l’auto-déclaration et se limitent souvent à la réponse oui/non. De plus, 



 

 

le choix de la méthode signifiait que les auteurs étaient dans la capacité de capturer l’abus rencontré par les 

infirmières dans leur vie professionnelle de tous les jours » (p. 2072 traduit par nous).  

Néanmoins, il existe également des limites à cette étude. Comme il s’agit d’une méthode d’observation, il 

n’a pas été possible d’enregistrer tous les incidents survenus pendant la période d’observation en détail. 

C’est pourquoi, certains détails et évènements ont pu être manqués.  

Egalement, comme il s’agissait d’une observation humaine, il est important de préciser qu’il s’agit de 

données subjectives. Pour des raisons éthiques, les observateurs n’ont pu donner aucune donnée du patient, 

ni la raison de leur consultation et donc il n’est pas possible d’établir les facteurs qui auraient contribués à 

leur violence. Finalement, il n’y a pas eu de suivi afin de déterminer si la violence a continué au-delà de la 

salle d’attente.  

 

Conséquences et recommandations 

Les résultats de cette étude vont permettre de mettre en place un programme d’interventions contre cette 

violence verbale.  

Les auteurs recommandent que les infirmières gestionnaires s’assurent que tous les actes de violence 

soient recensés dans le programme d’intervention.  

Les résultats de cette étude confirment l’importance de la méthode d’observation pour la compréhension 

de la nature de l’environnement de travail du personnel infirmier. « Il serait également judicieux de faire 

de plus amples recherches sur la violence sexiste et sexuelle contre les infirmières afin d’évaluer si la 

violence est utilisée comme forme de provocation, d’intensifier la pression ou de contrainte sur 

l’infirmière » (p.2073 traduit par nous).  

Il est également important de reconnaître les effets de la violence et de fournir l’infrastructure et le soutien 

nécessaire aux témoins de tels abus.   

 

 



 

 

  



 

 

7.5 Annexe 5 

 

A long-term analysis of physician triage screening in the emergency department 
 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 

 

Rogg, J. G., White, B. A., Biddinger, P. D., Chang, Y., & Brown, D. F. (2013). A Long-term Analysis of 

Physician Triage Screening in the Emergency Department. Academic Emergency Medicine, 20(4), 374-

380. 

Résumé  

 

Cet article présente de manière claire et précise les objectifs de la recherche. En effet, le problème des 

services d’Urgences bondés est reconnu partout. Les auteurs de la recherche ont émis l’hypothèse qu’un 

programme médical de triage (Supplemented Triage and Rapid Treatment) (START)) serait un moyen 

d’améliorer les performances des services d’Urgences. 

La méthode de collecte de données est décrite comme telle, il s’agit d’une étude rétrospective, se basant 

sur l’observation. Cette étude s’est déroulée sur 4 ans (2006-2010), dans un centre de soins médicaux 

académique tertiaire fréquenté par 90'000 patients annuellement. Les données prises en compte sont la 

longueur du séjour pour les patients des Urgences, le pourcentage des patients qui quittent le service sans 

avoir signé le consentement, les patients menaçant sont pris en charge avec l’échelle START sans avoir été 

installés dans un lit monitoré. En ce qui concerne les résultats, la moyenne de la durée de séjour est de 56 

minutes de moins qu’en 2007 chez un patient qui a été trié avec l’échelle START et 22 minutes de moins 

chez les patients chez qui n’ont pas été trié avec l’échelle START. Le pourcentage de patients qui a quitté 

l’établissement sans signer de consentement est passé de 4,8% en 2007 à 2.9% en 2010. Enfin, dans les 

premiers 6 mois d’introduction de l’échelle START, 18% des patients ont été libérés sans avoir utilisé de 

lit monitoré. En conclusion, nous pouvons dire que l’utilisation de l’échelle START permet d’améliorer 



 

 

les performances des services d’Urgences et d’utiliser des lits monitorés à des fins essentiels et de manière 

efficace. 

Introduction  

 

 

Problème de recherche 

 

Les centres de soins d’Urgences des Etats-Unis sont toujours plus remplis, en effet, la fréquentation a 

augmenté de 23% sur les 10 dernières années. Cela signifie que si les centres de soins sont plus fréquentés, 

les gens qui s’y présentent devront attendre plus longtemps et le niveau de satisfaction va baisser tant pour 

les patients que pour le personnel soignant. Si les services d’Urgences sont pleins, c’est que l’hôpital en 

soit est plein. Il a été démontré que des nouvelles solutions d’admission pourraient être une idée de 

changement. Mais cela n’est pas aussi simple que ça. Changer de système d’admission ou de gestion du 

flux des Urgences demande du temps, de l’argent et des efforts. Si les bénéfices de ces études étaient 

démontrés d’une manière ou d’une autre, il est évident que les changements seraient faits mais au jour 

d’aujourd’hui il y a peu de résultats probants à ces études. 

C’est ce qui va tenter d’être fait dans cette étude ; étudier les bienfaits du programme START sur la 

gestion des services d’Urgences. 

 

Recension des écrits  

 

Plusieurs études ont déjà été menées sur les moyens à mettre en place afin de pouvoir mieux gérer les 

services d’Urgences. Le cadre conceptuel d’Asplin et al., concernant les flux aux Urgences notamment ou 

encore d’autres modèles de triage médicaux, mais aucun n’a réellement fait ses preuves. 

Cadre de recherche 

 

Le cadre de recherche de cette étude ne figure pas de manière explicite dans l’article. 

 

But, questions de recherche 

 

Le but de cet article est de définir les bénéfices du système START sur le flux du service des Urgences.  



 

 

Méthode  

 

Population et échantillon 

 

Cette étude rétrospective d’observation avant et après l’implantation du programme a été menée sur 4 ans 

(de décembre 2006 à novembre 2010). Cela inclut 3 ans de dépistage médical et une année focalisée sur 

les interventions. Le personnel des Urgences et tous les participants n’étaient pas au courant de la récolte 

de données. 

L’étude a été menée dans un centre d’Urgences académique tertiaire qui reçoit chaque année environ 

90'000 personnes. C’est un centre de niveau 1 pour les traumatismes adultes ou enfants. Le taux 

d’admission se monte à 26% et 31% arrive en ambulance. 

Devis de recherche 

 

Cette étude fait suite à d’autres recherches menées sur le programme START. Elle reprend certains 

concepts mais se focalise principalement sur l’introduction du programme dans un service d’Urgences. 

Considérations éthiques 

 

L’étude a obtenu l’approbation du comité d’examen institutionnel qui a veillé à ce que les informations sur 

la santé soient retenues et de ce fait seules les informations agrégées ont été utilisées. 

Mode de collecte des données 

 

Les patients qui se présentent aux Urgences psychiatriques, en salle de déchoquage (degré d’Urgence aigu) 

ou en fast track (traités rapidement), ne sont pas inclus dans l’étude.  

Les données ont été obtenues grâce à EDIS, un logiciel de données des Urgences où les données des 

patients sont enregistrées.  

La durée de séjour dans le service d’Urgences est définie comme l’intervalle de temps entre 

l’enregistrement du patient et le moment où il est pris en charge. Le lit monitoré est défini comme un lit 

qui a les capacités de mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène. La définition de « boarding 

patient » regroupe tous les patients qui ont attendus deux heures pour la demande d’admission pour un lit. 

L’intervention START est définie comme un groupe multidisciplinaire de médecins, d’infirmières, 

d’administrateurs qui après 12 mois ont crée des modèles et des initiatives, développés dans d’autres 

institutions. La méthode START est un système avec plusieurs aspects :  



 

 

1) L’identification des menaces vitales subtiles 

2) L’initiation de l’expérimentation d’un diagnostic approprié 

3) L’administration de thérapies importantes comme l’analgésie ou l’antibiothérapie 

4)  L’identification d’une catégorie de patients dont leur orientation peut être déterminée après une 

brève évaluation clinique 

Le système START a commencé à être utilisé en décembre 2007 et est opérationnel 12 heures par jour 

dans les heures où les arrivées aux Urgences étaient les plus fréquentées, de 11h à 23h, 7 jours par 

semaine. Durant les moments où le système START n’était pas utilisé, le système de triage standard est 

utilisé. 

Le système START a deux principales fonctions : l’accueil et le dépistage. 

L’accueil : Les patients qui n’arrivent pas avec l’ambulance sont accueillis par l’infirmière d’accueil qui 

effectue une brève évaluation et détermine s’il doit recevoir une évaluation immédiate, une intervention 

dans la secteur aigu, un ECG dans les 10 minutes, un isolement pour une suspicion d’infection ou de 

violence ou s’il est victime d’agression sexuelle. Si c’est le cas, le patient est envoyé dans le secteur qui lui 

est approprié si non, le patient est envoyé dans une autre station de triage pour un triage standard avec 

notamment la prise de signes vitaux. 

Le dépistage : Après le triage, les patients sont examinés par un médecin dans des salles appropriées qui 

contiennent le monitorage de base. Après l’examen et l’évaluation, le médecin a deux tâches : commander 

les examens radiologiques et de laboratoires appropriés aussi bien que débuter un traitement 

d’antipyrétiques, d’antiémétiques ou d’antibiotiques ainsi qu’identifier les patients dont les dispositions 

doivent être accélérées. 

Après avoir été triés par le médecin, les patients attendent dans une salle appropriée où le traitement 

prescrit par le médecin-trieur est initié. Les patients peuvent être renvoyés à la maison après avoir été vu 



 

 

par le médecin-trieur, sans passer par le service des Urgences en tant que tel. 

Les patients dont l’état ne leur permet pas d’être dans cette salle, ils sont directement acheminés dans 

l’unité des Urgences où des lits sont à disposition. Ces patients sont les suivants : victimes de violence 

sexuelle, patients avec un faible contrôle comportemental, patients avec des besoins de soins physiques 

(incontinence, vomissements, immobilité complète), patients nécessitant des procédures médicales 

(sutures, contention) et les patients qui nécessitent un isolement protecteur en cas d’immunosuppression 

ou d’infection. Pendant que les demandes d’examens radiologiques ou de laboratoires sont faites, les 

patients sont mis en file d’attente pour avoir un lit. 

Cela arrive que les patients soient sous-triés ou retriés par le médecin qui les voit après l’infirmière. 

Conduite de la recherche 

 

L’étude a été réalisée dans un centre de soins d’Urgences académique tertiaire sur 4 ans. De plus, l’analyse 

du système START a déjà été étudiée dans une étude antérieure. 

Crédibilité des données 

 

Il n’y a pas de moyens pour rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données 

 

Passablement de logiciels d’analyse de données ont été utilisés pour permettre l’analyse des données. Les 

données prises en compte sont les pourcentages de la durée de séjour aux Urgences, des patients qui ont 

quittés l’hôpital sans compléter l’évaluation. L’amélioration entre START et non-START est comparée en 

testant l’interaction entre la période et le groupe de patient. 

Résultats  

 

 

Présentation des résultats 

  

Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau qui représente les caractéristiques des patients qui ont 

été admis à l’aide du système START avant son implantation complète (décembre 2006 à novembre 2007) 

et ceux qui ont participé à START à partir de décembre 2007. Pendant la période d’études, le volume des 

patients admis à l’aide de START a augmenté. 

Durant les 4 ans, la moyenne démographique est stable. La moyenne d’âge est de 43 ans et le pourcentage 



 

 

d’hommes est de 49%. 

Pour tous les patients qui se sont présentés aux Urgences, leur temps d’attente a diminué. 

Il en est ressorti que la durée de séjour des patients dans un service d’Urgences a passablement diminuée 

grâce au système START (60 minutes de moins en décembre 2009-2010 qu’en décembre 2006-2007).  

Le pourcentage de patients qui ont quitté l’hôpital sans signer le consentement est passé de 4,8% à 2,9% 

dans cette même période de temps. 

Dans les premiers six mois de l’utilisation de START, 18% des patients ont été renvoyés sans avoir 

utilisés de lits monitorés. Cela correspond à 29% de plus que pendant l’année 2008. 

Et finalement le temps écoulé entre la porte d’entrée et l’entrée dans une chambre est passé de 18,4 

minutes en 2006-2007 à 9,9 minutes en 2009-2010. 

Discussion  

Interprétation des résultats 

 

Le triage médical étudié dans plusieurs recherches, ne montre que de faibles résultats car la période 

d’étude n’était pas assez longue. Dans l’étude dont l’article analysé fait l’objet, la première année de triage 

médical ne montre qu’une réduction modérée du temps de séjour dans les services d’Urgences (362 à 342 

minutes). Cette réduction se produit malgré une augmentation de 12% des fréquentations des Urgences par 

les patients et une augmentation de 28% des patients triés à l’aide du système START.  

De plus, il y a une claire différence entre les patients qui sont triés à l’aide du système START et les 

autres. 

Comme nous l’avons dit plus haut, le pourcentage de patients qui quitte l’hôpital sans signer de 

consentement a passablement diminué. Cela est probablement lié au fait que ces patients sont pris en 

charge plus rapidement donc leur temps d’attente a diminué. Cette baisse de pourcentage permet une 

meilleure satisfaction tant pour les patients que pour les soignants. Cela augmente le facteur qualité et 

permet une meilleure adhérence aux soins d’Urgences. 



 

 

Avant l’implantation du système START, la plupart des patients fast-track étaient mis dans des lits 

monitorés et attendaient des heures avant d’avoir un examen. Cela a changé depuis l’instauration de 

START. En effet, les patients sont évalués par le médecin et ce dernier commande les examens nécessaires 

pour le patient.  

Cela a également permis une meilleure utilisation des lits monitorés et a permis aux services d’Urgences 

de prioriser les soins aux patients. 

Comme nous l’avons vu plus haut également, le temps entre l’entrée aux Urgences et le moment de voir 

un médecin-trieur ou d’être installé dans un box de tri a diminué. Cela a une énorme influence sur la 

sécurité du patient. 

Cette étude contient néanmoins certaines limites comme premièrement le fait qu’elle ait été menée sur un 

site relativement petit et que les données de l’étude ne peuvent être généralisées à tous les centres 

d’Urgences. De plus, les médecins et l’équipe des Urgences étaient au courant de l’étude, ce qui a 

probablement créé quelques biais. Les grands thèmes mesurés pendant cette étude sont la durée de séjour 

aux Urgences, le pourcentage de patient qui  a quitté l’hôpital sans signer de consentement ainsi que le 

temps entre l’arrivée aux Urgences et l’entrée dans une salle de triage. Ce n’est là qu’un rapide aperçu des 

Urgences, d’autres facteurs auraient pu être pris en compte. 

Enfin, selon les auteurs, la mesure du temps entre l’arrivée du patient aux urgences et son installation dans 

un box de tri n’est pas extrêmement précise, cela crée donc un biais supplémentaire à l’étude. 

Conséquences et recommandations 

En conclusion de cet article, il est mentionné à juste titre que le fait d’avoir un triage médical à l’entrée du 

service d’Urgences est un bénéfice non négligeable pour l’hôpital. Les lits monitorés sont utilisés à 

meilleur escient et les patients sont dans la majeure partie des cas, plus satisfaits de leur séjour. 

 

  



 

 

7.6 Annexe 6 

 
An ABC approach to assessing the risk of violence at triage  

 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
 

Sands, N. (2007). An ABC approach to assessing the risk of violence at triage. Australasian Emergency 

Nursing Journal, 10, 107-109  

 

Le titre précise bien que la population touchée est celle rencontrée dans le département de triage des 

Urgences. De plus, le concept des risques de la violence est mentionné de manière claire et précise. 

 

Résumé 
 

L’article témoigne que les comportements violents des patients envers le personnel sont bels et bien en 

progression, dans les services d’Urgences. De ce fait, les infirmières de triage doivent, dès l’admission, 

évaluer le risque de violence. 

Cela peut impliquer soit une menace physique ou psychologique à soi-même ou pour autrui. C’est 

considéré comme un indicateur d’urgence au triage. Une stratégie d’évaluation des risques de violence 

sera décrite et peut-être utilisée au sein du département de triage des Urgences.  

 
Introduction 

 
 
Problème de recherche 
 

Il existe un nombre croissant de preuves qui montre une augmentation de l’incidence de la violence des 

patients envers le personnel, dans les services d’Urgences australiens. En effet, les infirmières de triage 

doivent être capable de déterminer si une personne se présentant aux Urgences, a le potentiel de devenir 

violente. Le service d’Urgences est le premier lieu où les personnes nécessitant des soins viennent. Ce qui 

engendre le passage d’un nombre important de personnes ayant des problèmes d’ordre psychiatrique.  



 

 

Les postulats ne sont pas précisés dans cet article.  

 

 
Recension des écrits 
 

L’auteure fait appel à plusieurs sources. En effet, elle fait référence à pas moins de 19 références 

bibliographiques. Il est important de préciser que l’article n’est pas une recherche mais est une synthèse 

des connaissances relatives à la violence dans les services d’Urgences. Cependant, au cours de l’article, 

l’auteure cite Marcus P. Kennedy qui reporte que le 50% des événements de violence dans le service 

d’Urgences à Victoria, en Australie, implique la toxicomanie.  

L'auteure ne nous fait pas part de l'état des connaissances actuelles sur la violence au sein des Urgences et 

plus spécifiquement au triage. De plus, aucune définition de la violence n’est décrite.  

Cadre de recherche 
 

« L’article démontre que les maladies mentales sont un facteur de risque de violence. Les douleurs, les 

pertes, le chagrin, la confusion et les craintes sont communs pour beaucoup de personnes aux Urgences, ce 

qui favorise un comportement violent.  

De plus, le département des Urgences est un environnement très technique, caractérisé par une atmosphère 

stressante et imprévisible et souvent un manque de communication peut être relevé. Cela peut avoir un 

incident sur la capacité des gens à gérer leurs émotions et leurs comportements ce qui favorise des 

comportements violents. Egalement, de nombreux patients se présentant aux Urgences se trouvent dans 

une crise psycho-sociale. Celle-ci peut ou non être en lien avec des symptômes ou une maladie » (p.107 

traduction personnelle).  

Les personnes atteintes d’une maladie mentale sont susceptibles d’être encore plus vulnérables aux 

pressions et aux défis de l’environnement des Urgences. De telles conditions impliquent généralement des 

niveaux élevés d'anxiété, de troubles de la pensée et de comportements violents.  

La toxicomanie est un des facteurs prédominants des incidents de violence. Ce phénomène a lieu plus 

particulièrement les week-ends et le soir.  



 

 

L’auteur fait référence à un « Top Ten » des facteurs de risques de la violence. Celui-ci a été établi par 

Mullen, P. (2000). Dangerousness, risk and the prediction of probability. Oxford textbook of psychiatry. 

London : Oxford University Press.  

Il comporte: un passé d’agression, le sexe masculin, les jeunes, des traits antisociaux, l’abus de substances, 

intoxication, impulsivité, irritabilité, un caractère soupçonneux, une maladie mentale.  

Il s’agit d’un recensement des écrits et non d’une recherche. En effet, l’auteur propose une grille 

permettant aux infirmières du triage des Urgences d’évaluer les probabilités qu’un patient devienne 

violent.  

De plus, il est important de relever que le cadre de recherche se fait uniquement dans un cadre de santé 

mentale. En effet, l’auteur recense la violence seulement à travers des traits psychologiques. 

 

 
But, questions de recherche 
 

Le but de cette étude est d’élaborer une stratégie d’évaluation des risques de violence dans un contexte de 

psychiatrie.  

Quelle stratégie doit être proposée pour prévenir les risques de la violence?   

Comment déceler les signes avant coureur d’une potentielle agression ?  

 

Méthode 

 
Population et échantillon 
 

Comme cet article ne fait pas partie d’une recherche, on ne peut pas ressortir la population ni 

l’échantillonnage. On peut en revanche affirmer que l’outil proposé, en l’occurrence la grille d’évaluation, 

s’adresse aux infirmières travaillant au triage dans un service d’Urgences.  

Devis de recherche 
Aucun devis de recherche n’est présent dans cet article car il ne s’agit pas d’une recherche mais d’une 

recension des écrits. En effet, cet article recense des connaissances déjà connues sur le sujet. 

Considérations étiques 
 

La confidentialité est respectée part le fait que nous avons pour seules connaissances que ce sont des 



 

 

infirmières australiennes travaillant dans un service d'Urgences. Dans cet article, la confidentialité n'est pas 

mentionnée d’une autre manière.  

 

Mode de collecte des données 
 

Comme cité précédemment, il n’y pas de collecte de données car ce n’est pas un article de recherche mais 

une recension des écrits.  

 

Conduite de la recherche 
 

L’auteure n’a pas fait de recherches auprès des infirmières puisqu’elle se base sur d’autres recherches 

établies au préalable, en Australie, mais également en dehors de ce pays.  

   

Crédibilité des données 
 

Les moyens nécessaires à rehausser la crédibilité des données ne sont pas connus.  

 

Analyse des données 
 

C’est un recensement des écrits qui synthétise d’autres études existantes. Ce recensement a permis de 

mettre en évidence deux différents tableaux.  

Le premier regroupant le « Top Ten » des facteurs de risque de la violence développés précédemment. Le 

second traite de l’évaluation au triage des risques de violence qui sera développé dans un deuxième temps.  

Résultats 

 
 
Présentation des résultats 
 

La recherche ABC qui évalue les risques de violence au triage n’est pas un outil d’évaluation exhaustive, 

mais plutôt un guide qui permet d’avoir un cadre pour une évaluation systématique de l’évaluation des 

risques de violence.  

La méthode d’intervention proposée avec l’outil se divise en trois composantes qui incluent ; l’évaluation 

du risque de violence, l’observation du comportement et l’obtention d’un rapport des symptômes des 

patients.  

La première étape est celle de l’évaluation du risque de violence. Les infirmières de triage doivent porter 



 

 

une attention toute particulière à la présence d’indicateurs physiologiques qui engendreraient des 

agressions menaçantes.  

Par exemple, les bouffées de chaleur, les pupilles dilatées, la diaphorèse excessive et également noter les 

signes d’intoxication.  

La deuxième étape est celle de faire des observations discrètes du comportement du patient et en 

particulier d’identifier les gestes menaçants ou intimidants. L’infirmière de triage doit également 

rechercher des signes d’agitation tels que la stimulation ou l’irritabilité.  

La troisième étape concerne l’analyse de la conversation du patient. Les informations sur les menaces et 

/ou des pensées atteinte à soi-même ou à d’autres. Les aveux de précédents épisodes d’agression sont 

particulièrement notable. Si le patient présente deux ou plusieurs indicateurs de la grille d’évaluation des 

risques au triage, des stratégies de prévention et de gestion d’agression doivent être mise en place.  

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Afin de pouvoir déceler à temps les comportements violents il est important de faire de la prévention. En 

effet, pour diminuer les actes de violence, le rôle de l’infirmière est indispensable. Elle doit être capable de 

déceler les facteurs de risque et d’affuter son observation afin de repérer les comportements à risque et de 

réduire les préjudices.   

 

« Si l’infirmière de triage suspecte un comportement violent chez un patient, elle doit faire appel au 

service de psychiatrie de liaison ou faire le « code gris ».  

Les infirmières qui travaillent dans les zones rurales ou éloignées ne peuvent pas avoir un accès immédiat 

à des services psychiatrique spécialisés lors de violence et sont donc plus à même d’être confrontées à la 

violence » (p. 109 traduction personnelle).  

 

Il est conseillé d’effectuer un deuxième triage pour les patients qui comportent un risque élevé de violence, 



 

 

surtout dans un contexte de maladie mentale.  

 

Pour résumer, l'évaluation du risque de violence est un élément essentiel dans la prise de décision au 

triage. Il faut être conscient des indicateurs des comportements violents. Pour ce faire, il est conseillé 

d’utiliser une approche systématique de l’évaluation de l’urgence. « Cela comprend: la première enquête, 

les observations du comportement et la conversation permet à l’infirmière de triage d’effectuer une 

évaluation rapide du risque de violence.  

Cette approche ne vise pas à fournir une évaluation complète des risques de la violence mais plutôt 

d’alerter les infirmières de triage de la nécessité de mettre en place des stratégies de gestion du 

comportement et de mettre en place des interventions précoces » (p. 109). 

 

Conséquences et recommandations 

Il est important pour les infirmières qui ont été impliquées dans un incident agressif d’avoir la possibilité 

de débriefer après l'événement ou de demander des conseils et un soutien supplémentaire si nécessaire.  

L'exposition à la violence est souvent extrêmement traumatisante et peut avoir un impact négatif sur la 

confiance et la performance clinique. Ainsi, des répercussions sur la santé émotionnelle et sur le bien-être 

peuvent être recensées.  

Les infirmières devraient également être encouragées à participer à des programmes de formation en 

gestion de l'agressivité, qui pourraient fournir un soutien et des conseils pour évaluer et gérer la violence. 

 

 
  



 

 

7.7 Annexe 7 

 

Patient and visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences : a cross-sectional survey 
 

Eléments d'évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre 
 

Hahn, S., Hantikainene, V., Needham, I., Kok, G., Dassen, T., & Halfens, R.J.G. (2012). Patient and 

visitor violence in the general hospital, occurrence, staff interventions and consequences: a cross-sectional 

survey. Journal of Advanced Nursing 68(12), 2685–2699. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.05967 

 

Le titre de cet article nous expose la population touchée, soit les patients ainsi que les accompagnants dans 

les hôpitaux généraux. De plus, le concept de la violence est également précisé avec les interventions du 

staff et ses conséquences. 

 

Résumé 
 

Avant de résumer l’article, il est important de définir deux abréviations qui reviennent tout au long de 

l’analyse et que nous allons utiliser.  

PVV= patient and visitor violence 

HCS= healthcare staff  

 

Des résultats dans la littérature affirment que les patients et les visiteurs violents contre le personnel de la 

santé sont une des violences et est l’une des plus grande préoccupation dans les soins. Cette violence des 

patients et des visiteurs a été recensée principalement dans un cadre de santé ou aux Urgences 

psychiatriques. De plus, cette étude permet d’assurer des stratégies de prévention et d’intervention 

appropriées et efficaces dans les hôpitaux généraux.  



 

 

Introduction 

 
 
Problème de recherche 
 

Il y a absence d’études dans la littérature qui étudient des situations de PVV et qui se fondent sur les 

expériences des différentes professions des HCS travaillant dans le cadre général de l’hôpital.  

En outre, on sait très peu sur les interventions utilisées par les HCS à gérer ces situations, les conséquences 

pour les HCS et le soutien nécessaire après un incident. Ce manque de connaissances empêche le 

développement de stratégies de prévention et d'interventions adéquates au niveau de l'organisation. 

Egalement, cela entrave l'amélioration des stratégies de prévention et de désescalade pour les HCS. 

 

 
Recension des écrits 
 

Cet article a été construit d’une part par des recensions des écrits déjà établies au préalable. Mais 

également grâce à la mise en place d’une méthode d’analyse. Il est important d’informer qu’une étude 

transversale a été menée en parallèle afin de connaître d’avantage sur les situations de violence, les 

interventions destinées à la désescalade et les conséquences de la violence des patients et des visiteurs 

contre le personnel soignant. 

 

En effet, il est important de mettre en avant qu’il est difficile de donner une définition des PVV puisqu’il 

existe diverses formes. Il y a tout d’abord tout comportement verbal, non verbal qui menacent les HCS ou 

encore les comportements physiques qui nuisent les HCS ou endommagent les biens.  

« Il existe quelques études qui ont exploré les expériences des différentes professions des HCS avec les 

PVV. La Suède, la Turquie, la Jamaïque, l’Irlande ou encore le Royaume-Uni ont fait des recherches à ce 

sujet. 

Les résultats ont montrés qu’entre 9 % et 24% des HCS ont connu des agressions verbales et entre 5% et 

21 % des agressions physiques. Les études dans les hôpitaux généraux enquêtent généralement sur 

l'apparition de la violence du personnel infirmier et signalent que presque toutes les infirmières ont connu 



 

 

une agression verbale des PVV dans les 12 derniers mois. Egalement, les médecins ont connu cette 

violence de la part des PVV. Les ergothérapeutes, les techniciens de laboratoire, les physiothérapeutes et 

les sages-femmes par rapport aux infirmières et aux médecins, ont moins de risques. » (p.2686 traduit par 

nous). 

Les PVV sont aussi difficiles à définir en raison des nombreux facteurs complexes qui influent sur 

l'apparition des situations de violence. La majorité des études existantes n’enquêtent que sur les 

expériences des infirmières en combinaison avec des facteurs simples de relation avec les PVV. 

Selon ces études il existe plusieurs caractéristiques qui semblent importantes dans l’apparition des PVV :  

• les caractéristiques individuelles des infirmières et des patients  

• le personnel et les patients et les interactions des visiteurs  

• les caractéristiques de l'environnement de travail  

• les politiques officielles de l'hôpital d'organisation  

 

Il y a trois niveaux de facteurs de ces PVV : 

• « Le premier est le niveau individuel et d'interaction où la violence est perçue comme une 

interaction stressante aggravée par un cercle vicieux d'idées fausses, de frustration et de colère. 

• Deuxièmement, c'est le niveau de l'organisation qui englobe les facteurs qui influent sur 

l'environnement du travail. 

• La troisième se rapporte à la société et aux facteurs communautaires et de quartier » (p.2686 

traduit par nous). 

 

De nombreux pays on adopté des lois sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des politiques qui 

mettent l’accent sur l’exigence d’une formation appropriée dans la gestion de l’agression. Malgré cela, il 



 

 

existe peu de recherches qui analysent les stratégies visant à prévenir, à désamorcer et gérer les PVV. 

De plus, il manque des recherches concernant la gestion post-incident et les conséquences pour les HCS. 

Egalement, il a été constaté que les infirmières psychiatriques qui avaient subi de la violence au travail, 

avaient eu comme conséquences des effets négatifs sur leur bien-être psychologique et physique.  

 

Cadre de recherche 
 

Le cadre de recherche de cet article fait référence à la psychologie sociale.  

 
But, questions de recherche 
 

Le but de cette recherche est de décrire l’apparition de la violence des patients et des visiteurs et de mettre 

en place des mesures pour le personnel soignant se trouvant dans de telles situations. Egalement, les 

conséquences de la violence des patients et des visiteurs du point de vue du personnel soignant dans 

différents services au sein de l’hôpital.  

 

Méthode 

 
Population et échantillon 
 

L’hôpital qui a participé à cette étude, est l’un des cinq hôpitaux Universitaires de Suisse qui offre une 

grande variété de services et de spécialisations. Il n’y a pas d’unités psychiatriques dans l’hôpital choisi. 

Tout le personnel soignant qui est en contact avec les patients (n=4845) a été invité à participer à l’étude.  

Pour ce faire, il y a eu des critères d’inclusions qui sont les suivants : 

• Travaillant en contact direct avec les patients et les visiteurs 

• Maîtrise suffisante de la langue allemande.  

De plus, l’échantillon comprend les professions suivantes : 

• Infirmières et sages-femmes 

• Les infirmières auxiliaires  

• Médecins 

• Physiothérapeutes, thérapeutes et diététiciens 



 

 

• Secrétaires aumônier, assistants médicaux et assistants en radiologie  

 

Après ces critères d’inclusions, seulement 2495 participants ont été contactés.  

Devis de recherche 
 

Cet article est basé sur une enquête transversale qui a été réalisée à l’aide de questionnaires postaux entre 

Mai et Juillet 2007 en incluant tout le personnel soignant de tous les hôpitaux Universitaires de la Suisse.  

 

Considérations éthiques 
 

« Cette étude a été approuvée par la Commission d’éthique locale. Le directeur des soins infirmiers, le 

directeur du personnel thérapeutique et le directeur médical ont été informés personnellement de l'étude 

par le chercheur principal et étaient en faveur de cette étude. Pour assurer l'anonymat, aucun nom ou autres 

identificateurs n’ont été utilisés » (p. 2687 traduit par nous). 

 

Mode de collecte des données 
 

Tout le personnel soignant répondant aux critères a reçu des informations écrites sur l’objectif de l’étude, 

le contexte et la nature volontaire de la participation.  

Puis, un mois plus tard, tous les questionnaires ont été envoyés sur leur lieu de travail. Ces questionnaires 

ont été dans un deuxième temps répondu pendant les heures de travail. Pour finir, ils ont été renvoyés 

anonymement vers l’expéditeur. 

 

 
Conduite de la recherche 
 

Cette recherche a été conduite par les différents auteurs. De plus, cette étude a pu être effectuée grâce à 

l’hôpital Universitaire de Berne ainsi qu’à l’Université bernoise. Tannys Helfer et le Dr Denis Ryan ont 

édité l’article avec attention.   

 

Crédibilité des données 
 

Aucune information sur la crédibilité des données n’est avancée dans cet article.  

Analyse des données « L’échelle sur la violence subie par le personnel (SOVES-G-R) a été employée pour la collecte de 



 

 

 donnée.  

Le SOVES-G-R est basé sur la version irlandaise de McKenna et a été traduit et testé pour une utilisation 

dans la langue allemande et pour le cadre général de l’hôpital. La validité de cet outil a été établie par un 

groupe d’experts dans le domaine de l’agression dans les systèmes de soins de santé. L’instrument a été 

jugé pertinent. De plus, la compréhension et la validité pour les hôpitaux généraux ont été testé par un pré-

test cognitif qui implique différentes profession de la santé » (p. 2687 traduit par nous).  

Cette analyse suggère que les questions SOVES-G-R soient compréhensibles, complètes et utiles pour la 

pratique dans les hôpitaux suisses généraux.  

 

Le SOVES – G-R explore les trois facteurs suivants :  

• les caractéristiques individuelles  

• les interactions  

• l’organisation de l’environnement du travail  

 

Cela permet aux HCS de décrire les menaces et les expériences vécues avec les PVV soit sur les 12 

derniers mois ou sur la dernière semaine précédant l’étude, en utilisant des questions fermées. Cette 

distinction est importante pour investiguer les formes de violence les plus courantes.  

La violence verbale comprend : 

• l’utilisation d’un langage abusif ou offensant 

• des remarques désobligeantes ou des commentaires profanatoires ou obscènes 

• les menaces qui ont comme intentions de blesser le personnel avec ou sans objet, pour harceler, 

intimider 

 



 

 

La violence physique : 

• gifles, pincements, bousculades, crachats  

 

« De plus, les caractéristiques individuelles des HCS sont étudiées à l'aide de questions fermées sur les 

caractéristiques démographiques, la profession, l’expérience de travail, la proximité des patients et le 

contact des visiteurs, les conséquences des PVV et le niveau de formation en gestion de l’ agressivité.  

Le sentiment de confiance et l'impact émotionnel et physique des HCS sur les PVV sont examinés avec 

une échelle à 5 points. Les congés maladie et le soutien requis ou reçu après avoir connu un PVV sont 

examinés avec des questions fermées » (p.2687 traduit par nous).  

Le SOVES-G-R explore en outre les caractéristiques individuelles des patients et / ou des visiteurs qui ont 

la plus grande incidence de PVV sur les HCS et qui on été rapporté sur la dernière semaine de travail.  

 

Ces questions portent sur des données démographiques, l'état émotionnel et la connaissance de la situation 

des patients violents et / ou des visiteurs. L'état de santé du patient est analysé en utilisant des questions 

fermées sur la maladie physique et l'état mental. Le choix multiples et les questions fermées sont utilisés 

pour obtenir des interactions entre le personnel et les patients et entre le personnel et les visiteurs. Puis les 

stratégies d’interventions contre les PVV sont explorées.  

Pour finir, l’organisation de l’environnement du travail est décrit en utilisant des questions fermées telles 

que les temps d’attente, le bruit et la politique institutionnelle face aux PVV. 

 

Résultats 
 
 
Présentation des résultats 
 

Seulement le 51,5% des 2495 HCS ont complété et retourné les questionnaires. Les réponses varient selon 

les différentes professions. Le taux le plus bas concerne les médecins (39,6%) et le taux le plus haut 

concerne les sages-femmes (58,1%). La majorité qui a répondu aux questionnaires sont les femmes (82%) 



 

 

entre 30 et 45 ans et qui ont une expérience professionnelle allant de 0 à 4 ans. Le 55,2% travaille à 100% 

et seulement le 16,4% des participants ont été agressés. 

 

Au cours des 12 mois qui ont précédé la collecte de données, 50,5% des HCS ont subi des PVV. Et le 

45,9% a été de la violence verbale et 16,9% de la violence physique et 15,6% des menaces.  

Il a été mis en avant qu’il y avait plus de violence faite par les visiteurs que les patients  et que les jeunes 

HCS ont également plus subi de violence.  

Les HCS qui travaillent à 50% et plus sont plus exposés aux PVV que ceux qui ont un plus petit 

pourcentage. Et plus l’équipe est en contact direct avec les patients, plus ils sont exposés.  

 

Lors qu’ils ont comparé les évènements des PVV dans les différents services pour les 12 derniers mois, 

l’analyse a montré que les HCS qui travaillent aux Urgences (73,9%), dans les services d’anesthésie, les 

soins intensifs (58,8%), les salle de réveil, les soins intermédiaires et en ambulatoire (57,2%) ont le plus 

haut taux de PVV.  

Aucun lien n’a pu être établi entre les PVV, le sexe ou entre les fréquences. Cependant, il en est ressorti 

que la semaine précédant la collecte de données, 284 soit 11,4% des HCS a connu des PVV et que le 

66,9% est la violence verbale suivie de la violence physique avec 19,7% puis pour finir des menaces avec 

7%.  

De plus, aucun lien n’a été trouvé entre le fait d’avoir connu des PVV et le sexe, l’âge ou la durée de 

l’expérience en milieu de travail.  

 

« Les caractéristiques démographiques et l'état de santé des patients violents ont été décrits par 206 HCS. 

La majorité de ceux-ci sont des hommes (58,7%) et âgés de 50 à 74 ans (50%). Les patients violents 



 

 

souffraient de troubles mentaux ou comportementales (11,7%), des problèmes cardiovasculaires (10,2%) 

en priorité. Le 37,3% des incidents comportaient un état cognitif altéré avec confusion, le retrait des 

substances était important seulement aux Urgences, des troubles d’après l’anesthésie également. L’anxiété, 

des exigences excessives, l’insécurité de la situation et de l’insatisfaction avec la thérapie ont été jugés par 

69,4% des participants comme des facteurs émotionnels importants avant l’appariation de PVV.  

En ce qui concerne la nature des interactions, les PVV se sont produits lorsque les HCS faisaient des soins 

médicaux, des diagnostics ou lors de soutien aux patients ou aux visiteurs. De plus, dans tous les services, 

les participants ont estimé que les facteurs environnements sont liés aux PVV (l’attente, les examens) » 

(p.2689-2690, traduit par nous).  

 

251 participants ont décrit comment ils avaient géré les PVV de la semaine qui a précédé la récolte de 

données. Ils recensent 466 interventions à cours terme : 

• discussion calme et instructive 

• laisser la situation « redescendre »  

• demander à la personne de cesser son comportement 

• l’administration de médicaments prescrits  

 

Les interventions à long terme : 

• sédatifs médicamenteux  

• le blindage de la précipitation des stimuli 

• les moyens de contention mécanique avec ceinture dans le lit  

• les médicaments contraignants 

• le transfert dans un autre service  



 

 

 

Lors de la gestion verbale des PVV, 44,5 % des HCS disent se sentir confiants. Toutefois, lors de la 

gestion des PVV physique, 50,3% disent ne pas se sentir aussi confiants.  

 

Pour finir, l’impact émotionnel a été bouleversant pour 90% des participants qui ont vécu une expérience 

de violence verbale et plus de 60% pour ceux qui ont vécu une expérience de violence physique. Parmi les 

1260 HCS qui ont vécu une expérience de PVV dans les 12 derniers mois, 2% ont eu recours à un à cinq 

jours de congé maladie et seulement 0,2% plus d’une semaine. Certains HCS qui ont été agressés 

physiquement n’ont pas eu besoin d’un traitement médical (13,5%) alors que le 1,5% ont bénéficié d’un 

traitement. Dans le 3,8% des incidents, des lunettes ou des habits ont été endommagés. Il est important de 

ressortir que seulement le 8,7% des participants ont bénéficié d’une formation sur les stratégies de défense 

face à l’agression.  

 

Discussion 

Interprétation des résultats 
 

Cette étude est la première enquête à propos des PVV contre les HCS dans le cadre de l’hôpital général en 

Suisse et c’est l’une des rares études relatives individuelle, interactionnelle et organisationnelle des 

facteurs de PVV. Les résultats de cette étude relèvent qu’il est très probable que tous HCS connaîtront des 

PVV.  

 

De plus, différents services sont plus à même d’être soumis aux PVV (Urgences, salle de réveil, 

anesthésie, soins intensifs). Malgré que les HCS se sentent insécurisés dans la gestion des PVV, seule une 

minorité des lieux a adopté une politique officielle où il existe une procédure d’établissement lors de PVV.  

De plus, la formation du personnel sur l’agression et la violence n’est pas commune et cela se reflète dans 



 

 

certaines stratégies d’intervention lors de violence. 

  

Les jeunes diplômés sont plus à même de subir des violences par leur inexpérience, les soignants ayant un 

pourcentage plus élevé également sont à risque et ceux qui ont un contact plus étroit et plus long avec le 

patient également.   

Une explication est possible : plus les HCS passent du temps avec les patients, plus ils sont confrontés aux 

problèmes de ces patients et de leurs familles.  

« Selon Benner (1984), les infirmières avec peu de pratique sur leur lieu de travail n'ont pas assez 

d'expériences pour reconnaître la totalité d'une situation ou de discerner les aspects d'un dilemme de la 

situation qui sont les plus importants ou manifestes. De même, ils peuvent ne pas avoir les compétences 

nécessaires pour prévoir et désamorcer les situations de violence » (p.2693 traduit par nous).  

 

Cette étude conclut que les personnes avec une expérience de plus de 10 sont également très à risque de 

PVV. En effet, ce personnel peut se trouver dans une routine et donc peuvent être moins à l’écoute des 

besoins des patients/visiteurs.  

Durant la semaine précédant la récolte de données, 206 agressions a été recensées. En effet, 121 ont été 

commises par des hommes soit le 58,7% et le 25,7% par des femmes et 15,5% de missing.  

Les auteurs concluent que les patients de sexe masculin étaient plus violents que les patients de sexe 

féminin et qu’un groupe d'âge particulier était plus violent.  

 

Conséquences et recommandations 

Les différents résultats révèlent que la nature des facteurs environnementaux diffère selon les types de 

service. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies de préventions appropriées à chaque type 

de service.  



 

 

Il semble donc important, pour promouvoir les compétences de communication qu’il y ait un système de 

gestion de l'information clair et à la fois un niveau organisationnel. Cette communication doit tenir compte 

de l'état physiologique, psychologique et émotionnel des patients et des visiteurs et les questions 

socioculturelles et de la capacité (troubles cognitifs, de la diversité culturelle, les problèmes de langue, 

etc.).  

Il semble que les compétences de communication telles que l'utilisation d'un langage approprié, un langage 

cohérent, une voix adéquate dans l’intonation et dans le contact avec les yeux sont des facteurs importants 

dans l'engagement professionnel avec les patients et les visiteurs. 

La stratégie d'intervention de l'HCS de calmer et d’utiliser la discussion instructive semble suffisante 

lorsque les PVV se produisent.  

Les auteurs font référence à Nau et al. (2009b) et Richter et Needham (2007) qui décrivent l’amélioration 

des sentiments de confiance après la présence d’un programme de formation en gestion de l’agressivité.  

Toutefois, dans cette étude, un tel effet n’a pas été trouvé.  

La formation à la gestion de l’agressivité des PVV doit être envisagée, des stratégies de communication et 

de prévention relatives aux différents services doivent être mis en place. Cependant, dans cette étude seule 

une minorité HCS a averti les supérieurs concernant leur PVV. Ce n’est donc pas surprenant que seule une 

minorité des lieux de travail offrent la politique officielle et les procédures de déclaration pour PVV. 

Il semble important que les hôpitaux généraux en Suisse développent et articulent une politique officielle 

et adoptent une position contre la violence des PVV sur le lieu de travail, d'autant plus qu'une telle 

politique est une recommandation internationale (Conseil international des infirmières 2001). 

  

Le personnel doit recevoir une formation appropriée pour réduire la prévalence de PVV. Cette formation 

doit tenir compte de la communication, la gestion appropriée des PVV, mettre l’accent sur les soins aux 



 

 

patients et une interaction empathique.  

Les résultats de cette étude indiquent qu’une forte implication organisationnelle est impérative pour 

réduire les PVV.  

Pour un milieu de travail sécuritaire, un groupe de travail interdisciplinaire doit identifier les « zones à 

risque » des PVV dans le cadre de l'hôpital général et mettre en place un système de déclaration des 

incidents. En fonction de ces résultats, un plan d’interventions doit être élaboré pour prévenir, répondre, 

former et contrôler les PVV. En outre, des équipes spécialisées en matière de sécurité pourraient décharger 

les HCS afin de mettre en place des stratégies de gestion de la violence physiques dans ces situations 

difficiles.  

 

Dans la recherche, peu d'attention a été accordée à l'efficacité de désescalader et à des stratégies 

d'intervention contre les PVV et en particulier à des mesures contraignantes. Par conséquent, des 

recherches supplémentaires devraient évaluer ces stratégies.  

En outre, les recherches futures devraient mieux décrire la genèse des PVV, y compris tous les facteurs de 

risque reconnus comme importants. Les grandes tailles d'échantillon pour les analyses statistiques 

sophistiquées seront nécessaires. À ce jour, les situations de violence ont principalement été étudiées à 

partir d’expériences. Pour une compréhension plus complète, la perspective de la recherche sur les patients 

et les visiteurs sera également nécessaire. 

 

Les limitations de l’étude : 

La plupart des études dans le domaine de PVV utilise un cadre d’auto-évaluation de 12 mois qui se fait par 

le biais de rappel. Cette manière de procéder, oblige le participant à revenir dans ses souvenirs et à oublier 

certains détails, aspects. 



 

 

Pour éviter « ces oublis », et pour mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de l'incidence, l’étude 

c’est porté sur un délai de une semaine précédent la récolte de données. Cependant, le nombre de 

participant a donc considérablement diminué pour la période d’une semaine (n=284). Cela a donc eu un 

impact sur l’analyse statistique.  

 

 
  


