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Résumé 

Objectifs de l'étude 

Le but de notre travail est d’avoir une vision de la violence vécue par les techniciens en radiologie 

médicale (TRM) en mettant en avant les différents types de violences subies, ainsi que de présenter 

leurs auteurs et les facteurs favorisant leur apparition. L'étude présente également les diverses 

stratégies mises en place par les TRM, ainsi que les structures et mesures préventives de 

l'établissement et/ou des services incriminés pour tenter de diminuer et gérer la violence. 

Méthodologie 

Des entretiens semi-directifs ont été effectués dans quatre services de radiodiagnostic d'hôpitaux 

publics. Deux TRM par site ont participés à l'étude de manière anonyme en étant informés des 

conditions de la recherche. Afin de disposer d'une certaine expérience en la matière, les participants 

devaient au minimum avoir 3 ans d'expérience professionnelle et au minimum une année d’activité 

dans le service afin d’avoir pu se familiariser avec les procédures existantes. 

Résultats 

Les TRM sont principalement agressés par des patients sous l'emprise de l'alcool et/ou de drogues, 

ainsi que par des personnes démentes ou anxieuses. Une attente prolongée ou une mauvaise prise 

en charge par le TRM peut aussi provoquer de l'agressivité chez le patient. N'importe quel TRM 

peut être victime de violence, mais il ressort que le fait d'être une femme, ou d’être jeune TRM 

peut être un facteur de risque supplémentaire. Pour gérer les patients violents, les TRM se doivent 

de rester calmes et de prôner le dialogue. Dans les cas plus difficiles, ils vont demander de l'aide ou 

quitter les lieux afin de se protéger. Un agent de sécurité est constamment présent dans les 

hôpitaux. En ce qui concerne la prise en charge du TRM après une agression, cela reste du domaine 

de l’abstrait, et seuls peu de TRM connaissent les démarches à entreprendre en pareil cas. 

Conclusion 

Les TRM confrontés à la violence ont besoin de structures de soutien qui ne sont malheureusement 

pas assez présentes selon eux. Il est difficile d’agir sur certains facteurs propre aux patients. 

Cependant le temps d’attente et la prise en charge peuvent être des points sur lesquels le TRM peut 

intervenir afin de limiter leur agressivité. 

Mots clés 

Technicien en radiologie médicale, victime de violence, agresseurs, facteurs déclencheurs de 

violence, prévention de la violence 
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1. Introduction 

 

La violence est un phénomène mondial qui menace particulièrement le secteur de la santé (OIT, 

CII, OMS & ISP, 2002). Elle peut être séparée en plusieurs catégories telles que la violence 

verbale, physique et éventuellement sexuelle. Les agresseurs peuvent avoir des caractéristiques 

communes et certains facteurs peuvent être des éléments déclencheurs à la violence. 

 

Suite aux lectures de différents articles traitant de la violence en milieu hospitalier, nous avons 

constaté que les études ont principalement été menées dans le domaine des soins infirmiers. Il y a 

aussi un manque de formation et d’informations aux professionnels de la santé en général. Il est 

important que tous les soignants, au sens large du terme, soient préparés à ce genre de situation. 

 

Durant notre carrière professionnelle de techniciennes en radiologie médicale (TRM), nous serons 

certainement un jour amenées à côtoyer des patients ou autres personnes violentes. Il sera alors 

utile de pouvoir se diriger vers des structures existantes afin de pouvoir s'en protéger et de 

bénéficier des différentes stratégies mises en place pour limiter la violence subie. 

 

Afin d'explorer globalement la situation chez les TRM en Suisse, des entretiens ont été menés dans 

quatre hôpitaux de la Romandie dans des services de radiodiagnostic en interrogeant deux TRM par 

site à l'aide d'un guide d'entretien. Les objectifs étant de connaître la vision des TRM par rapport à 

la violence et d’observer comment divers facteurs peuvent influencer un comportement violent. 

Nous souhaitons également prendre connaissance des mesures et des stratégies personnelles mises 

en œuvre afin de limiter ou de gérer une agression. 
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2. Problématique et questionnement 

 

Nous avons commencé nos recherches d’articles sur deux bases de données, CINHAL et PudMed 

puis nous avons consulté des travaux de Bachelor/mémoires antérieurs afin de pouvoir cerner notre 

sujet et voir ce qui avait déjà été fait concernant les TRM face à la violence. Après quelques 

recherches avec divers descripteurs tels que « workplace violence, aggression, radiologist 

technologist », nous avons trouvé un nombre limité d’articles traitant les sujets recherchés. C’est 

pourquoi nous avons élargi notre recherche vers le milieu professionnel de la santé en général. 

Plusieurs articles scientifiques ont été retenus dont deux ciblés sur le métier de TRM. Nous avons 

également sélectionné un rapport mondial sur la violence et la santé ainsi que des directives 

générales sur la violence au travail dans le secteur de la santé provenant en partie de l’organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

 

2.1. Définitions 

 

La violence étant un terme large, nous en avons cherché des définitions : 

Selon Saines (1999), la violence est définie comme tout incident qui met un travailleur de la santé 

en danger incluant les abus verbaux, les comportements menaçants ou les agressions par un patient 

ou un membre du public (Traduction de l’anglais). 

 

L’OMS définit la violence de manière plus précise comme étant : « L’usage délibéré ou la menace 

d’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre 

personne ou contre un groupe ou une communauté qui entrainent ou risque fort d’entrainer un 

traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une carence. 

La définition comprend aussi bien la violence interpersonnelle que les comportements suicidaires et 

les conflits armés. Elle couvre également toute une série d’actes qui vont au-delà des actes de 

violence physique, incluant menaces et intimidations.  

Outre la mort et les traumatismes, elle englobe la multiplicité des conséquences souvent moins 

évidentes des comportements violents, comme les atteintes psychologiques et les problèmes de 

carence et de développements affectifs qui compromettent le bien-être individuel, familial et 

communautaire. » 
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Afin de bien comprendre les différents termes utilisés tout au long de notre recherche, voici les 

définitions de quelques termes : 

 

Agression / attaque : 

Comportement délibéré qui porte préjudice physiquement ou verbalement à une autre personne, y 

compris les agressions sexuelles.  

Victime : 

Personne faisant l’objet d’un acte (d’actes) de violence ou d’un (de) comportement(s) violent(s). 

Auteur/ agresseur : 

Personne qui commet un (des) acte(s) de violence ou a un (des) comportement(s) violent(s). 

(OIT et al., 2002)   

 

2.2. La violence chez les professionnels de la santé 

 

Les directives générales sur la violence au travail dans le secteur de la santé (2002) indiquent que la 

violence a longtemps été oubliée mais que ces dernières années, elle a pris des proportions 

inquiétantes. Elle menace particulièrement le secteur de la santé plus que tous les autres lieux de 

travail bien qu’elle affecte pratiquement tous les secteurs. Elle incite le personnel de la santé à 

négliger leur profession et de ce fait, l’offre des soins de qualité diminue. La violence contre le 

personnel soignant est reconnue comme un problème sérieux dans de nombreux pays industrialisés. 

C’est en fait un phénomène mondial, nous dit l’étude. Selon ses auteurs ; « la violence dans les 

services de santé est une épidémie qui touche toutes les sociétés, y compris celles des pays en 

développement ». 

 

Les articles scientifiques retenus rejoignent les principes expliqués par les directives générales sur 

la violence au travail en mentionnant que celle-ci est en nette augmentation dans les milieux 

hospitaliers (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006 ; Gürsel, 2006 ; Morton, 2002 ; Ng, Yeung, 

Cheung, Chung & White, 2009). 
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Dans l’étude de Farrell et al. (2006), deux-tiers des répondants affirmaient avoir subi de la violence 

physique et/ou verbale durant les quatre semaines précédant l'étude. Elle distingue des sous-

catégories aux abus verbaux et physiques afin de clarifier ce qui est le plus souvent vécu par les 

professionnels. 

- Pour la violence verbale, il s'agit surtout de grossièretés, de haussements de voix, de 

sarcasmes ou de critiques injustifiées. 

- Pour la violence physique, il y a principalement des coups avec les mains, le poing ou le 

coude, des bousculades, des griffures ou encore des crachats. 

 

Le rapport mondial sur la violence et la santé de l’OMS (2002) classe la violence de la manière 

suivante : 

 

Ng et al. (2009) ont rédigé une étude centrée sur les TRM et il en ressort que 61% des répondants 

ont subi de la violence durant les trois dernières années. Les chercheurs ont mis en évidence qu'il 

s'agit d'abus verbaux à 96,7% suivi de comportements menaçants, d'agressions physiques, puis du 

harcèlement sexuel qui est plutôt rare avec 3,23%. 

 

Bien que 82% des professionnels de la santé ont déjà connu des actes de violence par le patient ou 

ses proches, plusieurs études relèvent que les professionnels travaillant dans les unités de 

réadaptation, d’urgence et/ou de soins intensifs sont plus enclins à subir de la violence (Winstanley 

& Whittington, 2004 ; Hegney, Plank, & Parker, 2003 et Hahn, Müller, Hantikainen, Kok, Dassen, 

& Halfens, 2012).  

 

Les présentes études ont été menées sous forme de questionnaires et les chercheurs ont mis en 

évidence des critères importants. Nous constatons des divergences dans le contenu, suite aux choix 

de questions posées. 
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2.3. Auteurs et facteurs déclencheurs 

 

Nous avons globalement pu constater que les principaux auteurs d’agressions sont les patients ainsi 

que leurs proches (Farrell et al., 2006 ; Healy, Brennan & Costelloe, 2002 ; Ng et al., 2009). Dans 

l'étude de Farrell et al. (2006), le sexe masculin causerait plus de violence physique que le sexe 

féminin. Quant à la violence verbale, il n'y a pas de différence notable selon le genre. L'étude de 

Healy et al. (2002) constate que pour toutes forme de violence, les hommes sont statistiquement 

plus représentés que les femmes. 

 

Les différentes causes relevées favorisant l’émergence de la violence sont en général l’abus de 

substances telle que les drogues, l’alcool, les médicaments ainsi qu'une trop longue attente (Healy 

et al., 2002 ; Ng et al., 2009 ; Hahn et al., 2012). Une étude mentionne également les problèmes 

psychologiques comme pouvant être des facteurs déclencheurs (Winstanley & Whittington, 2004). 

 

2.4. Caractéristiques des victimes et contextes 

 

Les articles relèvent que les principales victimes sont les femmes et les jeunes diplômés sans 

expérience professionnelle (Healy et al., 2002 ; Hegney et al., 2003). 

 

Une étude menée sur différents professionnels de santé relève le fait que les médecins sont plus 

vulnérables à la violence dans le milieu des urgences, de la psychiatrie ou encore lorsqu'ils 

travaillent en tant que généraliste (Healy et al., 2002). Cependant, les médecins subiraient moins 

d’agression que les infirmières en raison du contact plus court et plus ciblé que celui des 

infirmières (Hahn et al., 2012). 

 

Concernant les lieux les plus propices à la violence, le domaine des urgences en est le plus 

victimes, ceci est dû au fait qu’il s’agit d’un service ouvert en permanence, où l’attente est longue 

et l’affluence imprévisible (Saines, 1999). Un sous-effectif, un manque de communication ainsi 

qu’une expérience professionnelle restreinte peuvent aussi engendrer des réactions violentes 

(Gürsel, 2006 ; Hahn et al., 2012 ; Hegney et al., 2003 ; Ng et al., 2009 ; Winstanley & 

Whittington, 2004). 
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2.5. Mesures organisationnelles et stratégies personnelles 

 

Concernant les diverses procédures à mettre en place, deux articles se rejoignent sur des principes 

de base importants. Tout d’abord, le personnel de la santé devrait être en mesure de reconnaître les 

signaux et caractéristiques chez les patients susceptibles d’avoir un comportement violent. Ceci se 

ferait grâce à l’aide d’une structure mise en place pour la formation et la discussion, afin de 

permettre au personnel de parler de situations vécues, d’apprendre à gérer un conflit et de repérer 

les personnes sujettes à des comportements violents. 

 

Un autre point important est l’organisation des services. Il faudrait éviter de travailler seul 

particulièrement la nuit. L’aménagement de l’environnement joue un rôle primordial tant pour le 

personnel que pour les visiteurs et les patients. Le cadre doit inspirer calme et sérénité, faciliter les 

accès aux zones publiques et doit comporter des systèmes de sécurité et de surveillance. Il est aussi 

relevé que chaque acte de violence devrait être reporté et le personnel devrait ainsi bénéficier d’une 

aide et d’un soutien rapidement (OIT et al., 2002 ; Racette, M.A & Els, 2001). 

 

2.6. Articulation avec la pratique professionnelle 

 

Nous avons pu constater que plusieurs études ont été menées concernant la violence dans le milieu 

des soins infirmiers mais que très peu d’articles traitent de notre profession de TRM. Les deux 

études trouvées concernant la violence chez les TRM ont été réalisées à Hong Kong et à Dublin, 

mais nous n’avons aucune information concernant la Suisse. Nous sommes donc amenées à nous 

questionner sur la violence dans le cadre de notre profession en Suisse. 

 

Les directives générales sur la violence au travail (2002) font bien ressortir que la violence est un 

problème mondial qui touche particulièrement le secteur de la santé. Elles soulignent l’importance 

de la mise en place de procédures, d’un aménagement spécifique ainsi que d'une formation 

préalable afin de prévenir et diminuer le problème de la violence. 

 

Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas eu beaucoup de cours, formations ou informations sur nos lieux 

de stage, et nous n’avons pas non plus entendu parler de structures mises en place par les 

établissements pour former le personnel sur les problèmes de violence. 
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Cette recherche nous permet de porter un regard plus étendu sur le problème de la violence au sein 

de notre profession. Certains éléments ressortant de ce travail pourront être exploités afin 

d'apporter des solutions dans notre futur secteur de travail. Les entretiens vont peut-être amener de 

la réflexion auprès des personnes interrogées qui vont ensuite en parler autour d'eux et cela pourrait 

amener à des restructurations et améliorations. 

 

En tant que futures TRM diplômées, nous sommes sensibles au phénomène de violence dans la 

profession. Selon nous, il s'agit d'un problème réel du quotidien à prendre au sérieux afin de 

préserver le bien-être des professionnels. 

 

Nous ne pourrons pas agir directement, mais avec les connaissances acquises tout au long de ce 

travail, nous pourrons en discuter avec le chef TRM de notre service afin de proposer des idées 

concernant la prise en charge de la violence. La connaissance des facteurs favorisant l'émergence 

de la violence nous permettra d'être plus attentives et de réagir avec une attitude appropriée.  

 

2.7. Questions de recherche 

 

Au vu des constatations obtenues dans les différents articles et de notre vécu dans d’autres secteurs 

médicale, nous nous sommes intéressées au sujet de la violence. Après réflexion, les questions 

principales auxquelles nous souhaitons obtenir des réponses sont les suivantes : 

 

Comment la violence se manifeste-t-elle dans la pratique des TRM en milieu hospitalier ? 

Quelles sont les caractéristiques des victimes et des auteurs ? 

Quels types de violences sont les plus présents et quels facteurs favorisent leur 

émergence ?  

Y a-t-il des mesures préventives mises en place ? 
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3. Méthodologie 

 

3.1. Choix de la méthode 

 

Afin de mener à bien notre recherche, nous avons choisi une méthode descriptive dans le but de 

préciser un certain nombre de phénomènes, d’établir des liens entre ceux-ci et de formuler des 

éventuelles hypothèses et prédictions (Lamoureux, 2006). Dans le cas de notre étude, nous nous 

sommes dirigées vers une approche qualitative nous aidant à mieux comprendre le phénomène de 

la violence vécue par les TRM. Elle a été menée sous forme d’entretiens semi-directifs où le 

chercheur intervient de manière importante. 

 

Cette quête d’informations a été choisie car notre question de recherche regroupe un grand nombre 

de sous-questions. Un questionnaire aurait été beaucoup trop difficile à réaliser, il ne pouvait pas 

répondre à toutes les questions que nous nous posons et ne permettrait pas d’établir des liens entre 

les différents indicateurs. 

 

Le but des entretiens est d'amener une idée globale de la situation vécue par les TRM face à la 

violence et d’explorer plusieurs pistes différentes. Nous nous intéressons à ce qu’il se passe dans la 

pratique en milieu professionnel et voulons ainsi comprendre si certains indicateurs spécifiques 

influencent le problème de la violence. Grâce aux entretiens, les propos du participant sont 

entendus. Ils nous permettent d’aller au-delà des faits et des opinions car les répondants expriment 

des réalités plus personnelles. (Lamoureux, 2006) 

 

L’approche qualitative permet d’analyser les interprétations, représentations et projets personnels 

d’un individu par rapport à des stratégies, des pratiques ainsi que par ses vécus. Grâce au récit du 

sujet, il est plus facile de comprendre les dépendances entre différents éléments. Le contact direct 

de l’entretien nous a permis de comprendre les émotions de la personne interrogée. 

 

Notre étude est centrée sur plusieurs indicateurs pouvant influencer la variable dépendante, c’est-à-

dire, la violence. Les caractéristiques de la victime et de l'agresseur, tel que son sexe, son âge, sont 

des indicateurs révélateurs. 
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Plusieurs études ont démontré que ces indicateurs étaient des déterminants clés, c’est pourquoi 

nous aimerions connaître l’avis des TRM sur l’influence qu'ils peuvent avoir sur un comportement 

violent. Concernant les caractéristiques de l'agresseur, notre attention se porte également sur sa 

provenance, s’il s’agit de patients ambulatoires, hospitalisés ou qui viennent en urgence afin de 

savoir si un secteur est plus enclin à la violence, ou s’il s’agit de collègues ou d’autres personnes 

entrant en contact avec les techniciens. Le secteur d’où viennent les patients les plus violents est 

important à connaître, car ceci permet de se profiler selon le type de personne que l’on reçoit et 

d'être plus attentif aux signes précurseurs. Dans le cas des collègues, nous pourrons définir si la 

hiérarchie et l’équipe paramédicale contribuent aux phénomènes de la violence et si l’organisation 

et la collaboration peuvent poser problème et engendrer de l’agressivité. 

 

Les effets psychotropes causés par l’abus d’alcool ou de drogues peuvent être des causes de 

comportements violents. D'autres aspects, comme les croyances et les coutumes peuvent aussi 

entrer en considération. 

 

Nous nous préoccupons également des années d’expériences du TRM. Il est intéressant de savoir si 

l’expérience joue un rôle dans la gestion de la violence. Cet indicateur permet de savoir si grâce à 

l’expérience professionnelle, le TRM arrive à éviter plus facilement les actes de violence. Ceci 

permet aussi de connaître si une formation pour la prévention de la violence doit être entreprise 

pour tous les TRM ou seulement pour ceux moins expérimentés qui débutent dans leur pratique. 

 

Le contexte est un indicateur pertinent, et il peut inclure le fait de travailler seul au moment de 

l'agression. En présence d’une personne violente ou agressive, un TRM seul a peut-être moins de 

poids pour gérer cette agressivité que si plusieurs collègues sont réunis. Nous voulons donc voir 

d’après le vécu du technicien si les personnes ont tendance à être plus facilement violentes 

lorsqu’elles voient que celui-ci est seul. 

 

Un autre aspect que nous voulons soulever est celui de l’environnement. Ceci comprend la mise en 

place de structures adéquates permettant de contrer l’agressivité des patients tels que les 

aménagements spécifiques et la mise en place de cours et entrainements pour préparer les TRM à 

faire face la violence. Nous aimerions savoir s’il en existe dans les structures d'aide et de soutien et 

connaître l’opinion des professionnels interrogés à ce sujet. Les directives générales sur la violence 

au travail dans le secteur de la santé (2002) proposent beaucoup de solutions pour pallier à la 

violence, nous verrons par la suite si ces directives sont appliquées. 
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3.2. Echantillon et critères d'exclusion 

 

Afin de finaliser notre travail, nous avons choisi d’interroger huit TRM. Pour cela, nous avons 

sélectionné un secteur de la radiologie ainsi que quatre sites hospitaliers cantonaux différents où 

nous avons interviewé deux TRM par site. 

 

Le radiodiagnostic nous a paru être le secteur le plus révélateur de la radiologie car nous y trouvons 

tous types de patients : ambulatoires, hospitalisés ainsi que ceux consultants en urgence, ce qui 

nous donne une large gamme de patients différents. Le radiodiagnostic comprend aussi plusieurs 

modalités d’examen et les TRM doivent collaborer avec des médecins, infirmiers, etc. Le milieu du 

radiodiagnostic nous a semblé ainsi suffisamment dense pour avoir une opinion sur le sujet. Ces 

décisions nous évitent de devoir faire d'éventuelles comparaisons entre le domaine public et privé 

ainsi qu’entre les différents secteurs de la radiologie. 

 

Nos entretiens se sont déroulés dans des établissements hospitaliers publics de la Suisse romande. 

Nous avons sélectionné des hôpitaux dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais et de 

Vaud où nous avons pris contact avec le TRM chef dans un premier temps, puis avec la 

commission d’éthique si l’établissement le demandait. Dans tous les services, nous avons été 

rapidement mis en contact avec des volontaires potentiels et avons pu fixer des dates pour réaliser 

nos entretiens. 

 

En adéquation avec notre question de recherche et notre enquête, nous avons défini quelques 

critères de sélection pour les TRM : 

• Minimum trois ans d’expérience professionnelle 

Afin de garantir un certain vécu par rapport à la violence. 

• Minimum une année de pratique dans le service 

En présupposant ainsi une connaissance du fonctionnement et des structures du service et 

de l'établissement. 
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Critères d'exclusion :   

• Les cliniques et sites privés 

Car il s’agit essentiellement de patients ambulatoires, sur rendez-vous et sans imprévu 

particulier. La probabilité d’avoir des patients violents dans le secteur privé nous semble 

bien moindre et le temps que nous avions à disposition ne nous permettait de sélectionner 

qu’un nombre restreint de TRM, ce qui nous a amené à ce choix. De plus, l’équipe 

pluridisciplinaire peut être plus petite en clinique privée qu’en milieux hospitaliers et la 

mise en place de structures peut varier davantage. 

• La Suisse alémanique 

Principalement à cause de la barrière linguistique et du temps à disposition limitant 

l’ampleur de notre étude qui se veut exploratoire. 

 

3.3. Construction de l’outil de collecte de données 

 

Nos entretiens se sont déroulés à l’aide d’un guide d'entretien (annexe I) contenant diverses 

questions ouvertes et relances, afin de connaître l’avis du TRM. Cette grille nous a servi de ligne de 

conduite durant les entretiens et elle a été réalisée en fonction de notre question de recherche basée 

sur la lecture d'articles ainsi que sur nos observations et suppositions personnelles. 

 

La première partie du guide d'entretien comprend une brève présentation du sujet et de nous-

mêmes, un rappel sur la confidentialité des données et quelques questions fermées. Ces questions 

concernent l'âge et le sexe du TRM, ses années d'expérience et son temps de pratique dans le 

service. 

 

Une deuxième partie, "situations et caractéristiques" s’adresse aux auteurs et aux victimes. Et la 

partie "organisation et mesures préventives" traite de l’organisation de l'établissement. 
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Situations et caractéristiques 

 

Question 1 
Dans votre pratique professionnelle, qu’évoque le terme "violence" 

pour vous ? (représentation de la violence) 

 

Relances 

Selon vous, y a-t-il des catégories de violence ? 

En tant que TRM, avez-vous déjà vécu ou été victime de violence? 

Pouvez-vous nous décrire une situation ? 

 

Si le TRM parle en tant 

qu’auteur de violence, 

réorientation 

Quel est votre vécu en tant que victime de violence dans votre 
profession ? 

 

Cette première question est assez large ce qui permet d'ouvrir la discussion et d'amener le TRM à 

parler librement de ce qu'il pense de la violence dans sa pratique professionnelle. Le but de cette 

question est de lancer le sujet de l'entretien et de voir la représentation que s'en fait le technicien. 

 

Les relances ont pour objectifs de rediriger la personne si elle s'éloigne du sujet. Celle sur les 

catégories de violence permet de voir si les TRM classent la violence selon certains indicateurs. 

Les deux autres relances sont là pour aider et orienter le participant en lui demandant de décrire une 

situation. Le fait de se remémorer une situation, peut faire ressurgir des idées enfouies dans sa 

mémoire. Notre but n'est pas de juger s'il s'agit de violence ou non mais bien de constater ce que le 

TRM considère comme violence. Dans le cas où il parlerait plutôt de sa position en tant qu'auteur 

de violence, une autre relance a été prévue pour le réorienter. 
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Question 2 
Pensez-vous que certains TRM sont plus facilement victimes que 

d’autres ? 

 

Relances 

A. Avez-vous pu observer cela dans votre équipe ? 

B. Quelles particularités des victimes peuvent influencer l’agresseur ?  

(Les années d’expérience, le sexe des victimes peuvent-t-ils influencer 

l’agresseur ?) 

 

A travers cette deuxième question, nous cherchions à savoir quelles sont les victimes types, et s'il y 

a des points communs que l'on peut  faire apparaître entre les différentes victimes de violence. Les 

relances se réfèrent ici à des observations extérieures que le praticien aurait pu faire, donc de la 

confronter à des événements vécus et de chercher à connaître ce qui, d'après lui, fait que les 

victimes se font agresser. En dernier recours, si la personne interrogée n'arrivait pas à répondre, 

nous posions une question comprenant quelques exemples. Cette question a pour but d’établir si les 

indicateurs mentionnés précédemment comme le sexe, l'âge et les années d'expérience joue un rôle 

dans le processus d'agression. 

 

Question 3 
Y a-t-il des particularités communes que vous pouvez donner à vos 

agresseurs ? 

 

Relances 

Quels éléments jouent un rôle dans le fait qu’une personne devienne 

agressive ? 

(Est-ce que le sexe, l’âge ou le fait d’être sous l’emprise de substances 

jouent-ils un rôle ?) 

 

Ici, l'objectif est de mettre en évidence s'il y a des types d'agresseurs spécifiques et s'ils ont des 

caractéristiques qui permettraient de les repérer. Des recherches mentionnaient les problèmes liés 

aux effets psychotropes ainsi que des points concernant l'âge et le sexe des auteurs. Les réponses 

des entretiens seront ensuite comparées aux éléments relevés dans les recherches. 
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Question 4 Estimez-vous qu’il y ait des contextes plus propices à la violence ? 

 

Relances 

A. Qu’est ce qui a pu influencer l’émergence de la violence ? 

B. Qu’est ce qui a pu influencer le comportement de l’agresseur ? 

(Les patients des urgences sont-ils plus facilement violent ? Est-ce 

qu’il y a des environnements qui favorisent la violence ?) 

 

La question 4 est assez générale, car la notion de contexte peut-être perçue de différentes manières. 

Les relances cherchent à mettre en évidence des éléments ayant fait émerger la violence, et, dans le 

cas où le participant aurait de la difficulté à répondre, permettent d'éclaircir la question en dernier 

recours. En parlant de contexte, nous pensions en premier lieu aux urgences ainsi qu'au fait de 

travailler seul. 

 

Organisation et mesures préventives 

Question 1 Comment sont gérés les actes de violence dans votre service ? 

 

Question 2 Quelles sont les mesures mises en place pour pallier à la violence ? 

 

Relances 

A. Y a-t-il un programme de soutien pour les employés ? Si oui, 

comment cela se déroule ? 

B. Avez-vous mis en place une stratégie préventive personnelle pour 

vous protéger de la violence ? 

 

A travers la question 1, nous voulons connaître le déroulement lors de violence faite à un TRM, 

comment ces actes répressibles sont gérés au sein du service, et vers qui peut-on se tourner afin 

d'obtenir de l'aide. 

 

La question 2 peut regrouper deux aspects; elle cherche à obtenir des informations sur les mesures 

mises en place par l'établissement ou par le service pour minimiser ou atténuer les conséquences 

d'actes de violence. Elle peut aussi être d'ordre personnel, à savoir le comportement de la personne 

pour pallier à la violence, ceci étant mis sous forme de relance afin de pouvoir mettre en avant les 

stratégies propres à chacun. L'autre relance cherche à déterminer si un soutien est apporté aux 

victimes de violences. 
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3.4. Mesures organisationnelles du déroulement des entretiens 

 

Chaque entretien a été enregistré à l'aide d'un dictaphone puis entièrement retranscrit afin d'en 

faciliter l'analyse. Nous avons toujours participé à deux aux entretiens en vu de se compléter en cas 

de besoin et de pouvoir comprendre le contexte. Pour la reproductibilité, nous avons décidé qu'une 

seule chercheuse posait les questions et que la deuxième n'intervenait qu'éventuellement si une 

relance était nécessaire. Tous les entretiens ont été effectués dans un lieu isolé et calme pour que le 

TRM soit à l'aise, qu'il ne soit pas perturbé et pour une qualité d'enregistrement optimale. 

 

3.5. Limite de la recherche 

 

Plusieurs études ont mis en évidence un élément important concernant les conséquences de la 

violence. Selon un travail de Bachelor des soins infirmiers (Brülhart, 2012), les conséquences sur 

les victimes peuvent être ou de l’ordre de la santé physique ou alors mentale et peuvent conduire à 

l’épuisement professionnel. Une multitude de conséquences peuvent donc découler d’une 

agression, chaque personne pouvant réagir différemment selon le type de violence subie. Ces 

conséquences seraient très intéressantes à étudier mais malheureusement nous avons choisi 

d’exclure ce sujet car notre question de recherche est déjà large et englobe beaucoup de questions 

autour du thème de la violence. D’autre part, le temps attribué ne nous permet en aucun cas 

d’ajouter des éléments supplémentaires, en sachant que le domaine des conséquences subies à long 

terme est vaste et complexe. 

 

Nous avons également choisi de ne pas prendre en compte le fait que les TRM peuvent devenir des 

agresseurs. Nous nous limitons au fait de connaître la position des professionnels en tant que 

victimes. 

 

Le nombre de participants étant restreint, ceci ne nous permet donc pas de représenter la réalité. 

Les résultats obtenus ne peuvent pas être chiffrés et comportent des imprécisions dues à la 

subjectivité du sujet et du chercheur. 

 

Les entretiens semi-directifs effectués nous ont permis d'avoir une vision globale de la situation, 

cependant il faut tenir compte du fait que chaque personne interprète à sa manière les questions 

posées. Nous avons pu constater que certains participants avaient de la difficulté dans la 

compréhension de certaines questions et nous avons dû les rediriger, ce qui peut comporter un flou 

dans les réponses. 
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3.6. Aspects éthiques 

 

Nous avons apporté une attention particulière aux enjeux éthiques en nous conformant au code de 

Nuremberg (Amiel, 2011): 

"Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. ... Il faut aussi que la 

personne soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur 

elle, afin de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le 

renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et 

moyens employés." 

 

Dans cette optique, les participants ont reçu préalablement un document d'information comprenant 

une description de notre étude ainsi que son objectif principal. Le formulaire de consentement libre 

et éclairé (annexe II) a été signé le jour de l'entretien avant la discussion. Il était mentionné que le 

TRM pouvait à tout moment se retirer de l'étude comme indiqué dans le point 9 du code de 

Nuremberg (Amiel, 2011) qui stipule que: " Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, 

de faire interrompre l'expérience, s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou 

physique, au-delà duquel il ne peut aller." 

 

Pour un établissement, nous avons dû au préalable passer par la commission d'éthique en 

transmettant les informations que les participants allaient recevoir, ainsi que le guide d'entretien. 

 

Afin de respecter l'anonymat des participants, toutes les données personnelles ont été supprimées et 

les enregistrements détruits après retranscription, comme mentionné dans le formulaire. Lors de la 

rédaction du travail, les éléments pouvant caractériser un participant ou un établissement ont été 

écrits de façon à respecter l’anonymat. 
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4. Résultats 

 

Suite aux entretiens, nous avons procédé à leur analyse tout d'abord de façon verticale puis de 
manière horizontale en comparant les récits entre eux. Pour l'analyse horizontale, un système sous 
forme de tableau a été utilisé afin de classer les termes et les mots clés dans différents unités de 
sens. 

Les TRM interviewés étaient âgés de 27 à 60 ans, étaient diplômés depuis au minimum 3 ans et au 
maximum 36 ans et ils travaillaient dans leur service depuis pratiquement un temps identique à 
leurs années d'expérience. 

Les entretiens se sont déroulés en retrait dans le calme, sans interruption de la part des TRM ou 
d'une tierce personne. 

Les résultats sont présentés par thématique, en fonction d'unités de sens. 

 

4.1. La violence chez les TRM 

 

Ce qui est en premier lieu ressorti concernant la représentation de la violence du point de vue 

des TRM, c’est qu'ils distinguent la violence physique et verbale. Elle provient souvent des 

patients, mais peut également être causée par leurs proches, ainsi que par d'autres professionnels de 

la santé. Certains techniciens affirment être plus touchés par la violence verbale que par la violence 

physique, et une personne mentionne également que ces évènements ne se produisent que rarement 

en radiologie. Le fait de se sentir agressé est un ressenti personnel influencé par notre état d'esprit 

au moment des faits. Il n'y a pas de limite à la violence, c'est le ressenti de la personne qui va dire si 

elle se sent agressé ou non. Une technicienne représente bien ceci en disant:  

 

"Pour moi, c'est à partir du moment là où l'autre se sent agressé physiquement ou verbalement". 

 

La violence sexuelle et le harcèlement ressortent également et seraient subis plus particulièrement 

par les femmes, mais les sujets classent cette violence soit dans la violence physique ou verbale 

selon les propos ou les actes tenus. 

 

Deux points supplémentaires et intéressants ont également été mentionnés par des TRM. Une 

technicienne nous dit qu'il y a deux sortes de violence: 

- Le fait de subir de la violence 

- Le fait de constater des marques de violence sur les corps des patients et ceci 

principalement en mammographie 
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Dans ce deuxième cas, elle se demande comment elle peut réagir face à cette situation en tant que 

professionnelle de la santé. Deux autres techniciens ont relevé des problèmes de mobbing qui 

peuvent être également considérés comme de la violence. 

 

Suite aux représentations de la violence, nous avons également ressorti des constatations 

personnelles évoquées par les TRM au cours de leur récit. 

Selon eux, la violence et la brutalité sont banalisées et minimalisées bien que ce sont des 

phénomènes en augmentation. Voici une phrase touchante évoquée par une technicienne : 

 

"On minimalise souvent la violence verbale qui peut faire beaucoup plus mal qu'une 

violence physique, ... je pense que ça peut vraiment détruire quelqu'un gravement." 

 

Plus tard dans l'entretien, cette même personne nous dit aussi qu'il est plus difficile d'être la victime 

que le coupable car celle-ci est peu soutenue et aidée: "dans la société il faut être fort, il faut 

résister à tout." Une autre personne rejoint ce discours en disant qu'il est plus facile d'oublier et de 

passer au-dessus de la violence physique, mais que la violence verbale est d’autant plus blessante et 

traumatisante émotionnellement. 

 

Certaines personnes interrogées nous font part de constatations générales : 

• Le manque de respect des patients envers la blouse blanche et le personnel soignant 

• La diminution de l'aura du médecin 

• Une pudeur face aux médecins qui fait que les patients n'osent pas leur parler et se 

retournent vers les TRM 

 

D'après le vécu d'une technicienne face à une agression physique, la moitié des professionnels sont 

partagés sur le fait de déposer plainte ou non. La manière de réagir est donc mitigée. 
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4.2. Auteurs et facteurs déclencheurs 

 

On nous dit que la violence peut provenir de n'importe qui, que ce soit de la part de personnes de 

nature agressives ou peu sympathiques à la base, ou qui se sentent dévalorisées. 

Nous avons tout de même relevé des points communs concernant les agressions subies par les 

TRM . Voici certaines tendances constatées concernant les patients les plus agressifs. Il s'agit 

principalement : 

• Des individus de sexe masculin 

• Des étrangers, principalement des musulmans, des personnes des pays de l'Est et des 

Balkans, ou d'autres religions 

• Des personnes démentes ou séniles 

 

Un technicien précise qu'il peut y avoir un pic d’agressivité chez les hommes entre 30 et 50 ans et 

que lorsqu'il s'agit de femmes très agressives, le plus souvent physiquement, c'est plutôt des 

femmes toxicomanes chez qui il a pu constater ceci. En plus des patients, les récits montrent qu'il y 

a également la famille et les proches du patient ainsi que toute la sphère pluridisciplinaire telle que 

médecin, collègues ou la hiérarchie qui peuvent faire subir des agressions aux TRM. 

 

Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déclencher la violence de la part des patients et nous les 

avons séparés en deux catégories : 

- Les facteurs intrinsèques propres au patient car il s'agit de l'état dans lequel le patient se 

trouve 

- les facteurs extrinsèques au patient où là nous parlons de tous les éléments extérieurs qui 

peuvent venir s'ajouter et perturber l'état du patient. 

 

Concernant les facteurs déclencheurs intrinsèques propres au patient, les sujets mettent en 

avant principalement deux points clés : 

• Les problèmes de démence 

• L'abus de substances telles que drogue et alcool. 
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Les aspects émotionnels tels que la peur générale, des radiations ou de mourir, le stress, la 

nervosité, l'anxiété ou l'appréhension ainsi que le fait d'être contrarié ou mécontent ressortent 

également. Les patients peuvent aussi se trouver dans une situation de gêne, de détresse, de déni ou 

avoir des troubles psychologiques (bipolaire, schizophrénie,...) qui selon certains techniciens, 

peuvent provoquer de la violence. D'autres facteurs ont été évoqués chez une ou deux personnes 

comme le fait d'être insatisfait dans la vie, d'être à jeun pour l'examen ou simplement d'en avoir 

marre ou d'être pressé. 

 

Pour les facteurs extrinsèques au patient deux éléments sont ressortis dans presque tous les 

entretiens :  

• Le problème de l'attente 

• Une mauvaise prise en charge des professionnels 

 

Si les patients attendent trop de temps, ils peuvent devenir agressifs. Il en ressort également que le 

patient peut avoir vécu une mauvaise expérience, se souvenir d'un examen qui s’est mal passé ou 

avoir accumulé une quantité de choses en amont qui peuvent déclencher son agressivité. Une 

mauvaise situation économique et/ou sociale peut aussi engendrer des problèmes de violence. Une 

technicienne relève que la façon dont le patient arrive à l'hôpital peut jouer un rôle important, si 

c'est de son plein gré ou non. Nous avons aussi relevé que le fait qu'il y ait beaucoup de monde 

autour du patient peut le rendre violent. Une technicienne relève aussi que le refus de personnes 

accompagnantes dans la salle d'examen peut entrainer un énervement du patient. 

 

Les facteurs venant des professionnels de la santé peuvent influencer le comportement du patient. 

Un mauvais accueil antérieur ou de la part du TRM ainsi qu'une mauvaise prise en charge peut 

provoquer, selon les personnes interrogées, de l'agressivité. Ils disent également que si le patient n'a 

pas reçu des explications claires, que le TRM donne une mauvaise réponse ou dit les choses d'une 

façon peu avenante et/ou qu'il insiste, l'agressivité pourrait surgir. Quelques TRM disent que le 

comportement du professionnel ainsi que ses gestes, s'ils sont mal perçus, peuvent être des facteurs 

déclencheurs de violence. La langue peut également être mal comprise ou mal perçue dû à un 

accent d’origine étranger. Voici les propos d'une technicienne illustrant bien ces faits:  

 

" Je pense qu'effectivement la prise en charge du patient peut avoir des conséquences, 

dans le sens que si déjà à la base on arrive et que nous-mêmes on est agressif envers le 

patient... Je pense que le patient il va se mettre lui-même en mode agressif..." 
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Un dernier élément qui a été relaté est que si le patient peut ressentir une certaine faiblesse chez le 

TRM, il en profitera pour être violent. 

 

En fin de compte, tous ces facteurs peuvent être, comme nous le dit une technicienne : " la goutte 

d'eau qui fait déborder le vase". 

 

En plus de la violence avec les patients, nous avons relevé des cas de la violence 

interprofessionnelle. Des techniciens affirment qu'il s'agit en général uniquement de violence 

verbale, tandis que d'autres parlent plutôt de discordances, mais que ce genre d'événement ne doit 

pas être pris personnellement. Selon eux, ceci est souvent causé par le stress, de la fatigue ou de la 

tension mais également par le fait que l'équipe pluridisciplinaire ne connait pas assez le rôle du 

TRM. Une personne explique aussi que le fait de faire un mauvais examen, que les clichés ne 

soient pas suffisamment de bonne qualité peut rendre le médecin agressif. 

 

4.3. Caractéristiques des victimes et contextes 

 

Evidemment, s'il y a des agresseurs il y a des victimes, et, selon le discours des personnes 

interviewées, les victimes les plus touchées semblent appartenir à des catégories de personnel bien 

définies. Il est établi que tous les TRM peuvent être victimes de violence, bien que certaines 

personnes pensent que les femmes ainsi que les jeunes filles sont plus facilement agressées. Le fait 

d'être jeune TRM a également été mentionné. 

 

Les participants estiment qu'il y a des éléments qui font que ce sont ces TRM qui sont les plus 

touchés. Un des éléments principaux relevés concerne la religion et la culture de l'agresseur. Dans 

certaines traditions, l'homme a un rapport de supériorité sur la femme, et il n'accepte pas facilement 

d'être touché par une femme comme nous l'explique une technicienne: 

 

" Je pense que surtout maintenant qu'on a aussi beaucoup d'étrangers, je pense que ça ne fait pas 

partie de leur culture que ce soit une femme qui s'occupe d'eux donc ça, ça peut être un facteur 

d'agressivité pour ces hommes étrangers." 
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Une autre professionnelle rejoint cette phrase en parlant de discrimination raciale et elle ajoute 

aussi qu'il y a peut-être une discrimination face au sexe du TRM selon les préférences des patients. 

Dans son exemple elle dit:  

 

"j'ai eu une dame âgée qui n'aimait pas les filles, par contre elle adorait les garçons... dès qu'elle 

me voyait elle me traitait carrément de sale garce... et dès qu'elle voyait un homme "mon chéri, 

vient mon chéri"..." 

 

En plus de cela, certains techniciens pensent que si le TRM est intimidé, plus sensible ou plus 

faible et qu'il ne montre aucune réaction pour des raisons qui lui sont propres, ceci représente un 

facteur de risque supplémentaire. 

 

Au cours de leurs récits, certains TRM pensent qu'il y a une évolution selon les années 

d'expérience, ils nous expliquent que dans leurs situations, l'expérience leur a permis de mieux 

s'affirmer en tant que professionnels de la santé et de pouvoir ainsi gérer plus facilement les 

problèmes de violence en conservant leur calme. 

 

Parmi toute cette agressivité, les TRM ont cité des contextes et périodes plus propices à la 

violence: 

• La nuit 

• Les weekends 

• Les urgences 

• La surcharge de travail 

• La fatigue des professionnels 

• Le fait d'être seul 

 

 Nous avons pu constater que c'est surtout dans le service des urgences que les techniciens se 

retrouvent seuls pour gérer toute la radiologie. Ce problème est très bien explicité par une 

technicienne qui nous dit: 

 

"... du moment où on est seul dans une salle avec un patient, on a un facteur de risque qui est 

accru. C'est le principe du groupe, on se retrouve à deux face au patient, il ne va pas faire le malin, 

l'union fait la force." 
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4.4. Mesures organisationnelles et stratégies personnelles 

 

Afin de gérer la violence ou pour donner suite à une agression voici les mesures institutionnelles 

relevées par les TRM interrogés. Dans trois des quatre institutions où nous nous sommes rendues, 

les techniciens ont parlé d'un rapport d'incidents qui peut être rempli en cas de violence physique 

ou verbale mais, selon leurs dires, ils ne le font que rarement. Ils nous mentionnent également la 

possibilité de pouvoir débriefer avec un psychologue, mais dans trois établissements, ils ne savent 

pas précisément comment cela se passe et vers qui se diriger. Dans l'établissement où il existe un 

service bien distinct pour le personnel, l'accès en est difficile, car il faut faire le même 

cheminement que pour un patient qui viendrait aux urgences psychiatriques. Une TRM nous 

explique que ce n'est ni valorisant ni discret de devoir se fondre parmi les patients. 

 

Deux TRM du même centre nous ont informées de l’existence d'un service spécifique pour régler 

les problèmes liés au mobbing, mais ils ne savaient pas vraiment s'il y avait quelque chose de 

particulier en ce qui concerne la violence. 

En revanche, toutes les institutions dans lesquelles nous avons fait nos entretiens ont un service de 

sécurité mis en place, c'est-à-dire qu'il y a un agent de sécurité présent jour et nuit dans 

l'établissement. 

 

Une technicienne raconte qu'il existe des cours et des formations sur la violence destiné aux 

personnels, mais comme elle le dit : 

 

"Si on ne demande rien, on ne sait rien..." 

 

Il y aurait donc un problème au niveau de la transmission des informations. Dans un des 

établissement, il y a des directives institutionnelles établies pour tout le canton qui expliquent 

comment réagir à l'aide d'un tableau représenté ci-dessous de manière synthétisée. Le tableau 

montre bien que même si une situation d'agression verbale a pu être calmée par le dialogue, le 

professionnel doit en informer la sécurité par mail. 

 

 La technicienne du service nous dit également qu'en cas de plaintes répétées envers un patient, une 

annotation est faite dans son dossier afin de prévenir le personnel lors d’une future prise en charge 

qu'il s'agit d'une personne à tempérament agressif. 
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En plus des mesures institutionnelles, les TRM ont évoqué leurs pensées, leurs idées et leurs 

souhaits sur une manière de procéder en terme de prévention ou en cas de violence avérée. Ce qui 

est ressorti est que les TRM vont se tourner vers la hiérarchie en cas de problèmes de violence afin 

de savoir ce qu'ils doivent entreprendre ou simplement pour en parler. Certaines techniciennes 

pensent que suivant la gravité de l'agression, elles seraient prêtes à déposer plainte, surtout en cas 

d'agression physique. L'importance de la communication interprofessionnelle a également été 

mentionnée, ceci dans le but d'informer et d’être informé si un patient est agressif. 

 

Il y a aussi un souhait d'être mieux informé sur les mesures mises à disposition et également d'avoir 

accès à un soutien psychologique. Lors d'une situation mal vécue, les TRM se tournent vers leurs 

collègues ou la hiérarchie pour en parler. Le fait de raconter les situations vécues permet de se 

rendre compte qu’elles peuvent arriver. Une technicienne nous dit qu'il serait bien de faire signer 

une feuille de consentement pour tous les examens interventionnels afin d'éviter les agressions des 

patients qui disent ne pas avoir eu toutes les informations sur la procédure de l'examen. 

 

Des constatations personnelles intéressantes ont été évoquées dans un récit. Une technicienne 

nous dit qu'elle peut observer des signes précurseurs chez un patient qui commence à devenir 

agressif. Lors de la description d'une situation, elle raconte que son patient l'a regardée des pieds à 

la tête, qu'il a posé quinze fois la même question sans écouter les réponses et qu'il trépignait et 

gesticulait beaucoup. 

 

Une autre TRM parle des conséquences sur le patient à la suite de son entrée à l'hôpital, par 

exemple lorsqu'ils e rend compte qu'il risque de se retrouver en arrêt de travail suit à une bagarre. Il 

va alors penser aux conséquences négatives de ses actes et va vouloir mettre la faute sur quelqu'un 

à travers des actions violentes. 

 

Plusieurs techniciennes pensent également que les patients se relâchent lorsqu'ils arrivent en 

radiologie, qu'ils ont accumulé un certain nombre de choses et qu'une fois en radiologie tout est 

évacué par le biais de l'agressivité. 
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Les TRM ont donc naturellement mis en place des stratégies pour éviter ou gérer la violence 

d'un patient.  

Une technicienne dit qu'il faut garder son calme:  

 

"Personnellement si j'ai une personne qui est agressive en face de moi, j'essaie de gérer la 

situation de manière posée, calme... Je pense qu'il faut essayer de discuter avec la personne." 

 

Elle explique également que dans le cas d'une personne démente, elle fait attention lors de la 

manipulation et va plutôt essayer de se protéger, car dans ce cas précis, la discussion n'apporte rien. 

Une autre TRM essaie de responsabiliser les patients par rapport à leur attitude et leur signale qu'en 

cas de désaccord, elle va faire appel au médecin pour que le patient discute directement avec lui: 

 

"Moi je me décharge sur la hiérarchie pour que le médecin vienne expliquer le pourquoi" 

  



   

27 

 

Afin de simplifier la lecture de tous les moyens mis en place par les techniciens interrogés, nous les 

avons répertoriés dans un tableau classé par thèmes. 

 

PROPOS/PAROLES COMPORTEMENT AUTRES 

• Discuter 

• Donner des 

explications 

• Être poli 

• Modérer ces propos 

• Ne pas répondre 

• Parler calmement 

• Parler comme eux 

(par ex. tutoyer) 

• Remercier le patient 

de sa collaboration 

• Avoir de l'empathie 

• Encaisser 

• Être distant et froid 

• Être souriant 

• Fuir 

• Laisser de côté son 

amour propre 

• Mettre un mur devant 

soi 

• Ne pas dévoiler ses 

émotions 

• Ne pas montrer de 

l'agressivité 

• Ne pas provoquer 

• S'imposer ou rester 

calme selon la situation 

• Aller chercher de l'aide (collègues, 

médecin, agent de sécurité,...) 

• Anticiper 

• Essayer de faire en fonction des 

envies du patient 

• Être compréhensif 

• Être prudent 

• Faire parler le patient 

• Improviser Prendre du temps 

• Mettre le patient en confiance 

• Observer le patient, être attentif 

aux signes évocateurs 

• Prendre du temps 

• Refuser l'examen 

• Responsabiliser le patient, lui 

donner le choix 

• Se mettre à plusieurs pour avoir 

des témoins 

• Toucher le point faible du patient 

 

Comme nous pouvons le constater, certaines stratégies appliquées par les TRM se rejoignent, 

comme le fait de garder un contact avec le patient grâce au dialogue de façon calme et posé. Au 

niveau du comportement, il s'agit souvent de ne pas entrer dans le jeu de l'agresseur en gardant de 

la distance face aux insultes plutôt que de répondre malhonnêtement. Il peut tout de même y avoir 

des manières d'agir controversées selon les patients dû au fait que chaque situation est différente. 

Une technicienne nous a expliqué qu'avec certaines personnes si l'on monte le ton et que l'on dit les 

choses sèchement, de manière autoritaire, elles vont tout de suite se calmer, tandis que chez 

d'autres personnes c'est le contraire, elles deviennent encore plus agressives. Il faut donc bien sûr 

s'adapter à la situation et au patient que nous avons en face de nous. Nous voyons aussi qu'il y a des 

techniciens qui refusent de faire l'examen ou qui vont chercher de l'aide s'ils constatent que le 

patient est trop agité et agressif.  
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5. Discussion 

 

Après avoir effectué les entretiens et ressorti les éléments essentiels au sujet de la recherche, nous 

allons les confronter avec les résultats d'études précédentes. 

 

La première grande différence entre les articles trouvés et notre recherche est que nous avons 

effectué des entretiens tandis que les autres études ont été menées à l'aide de questionnaires. Les 

interviews nous ont donc donné des informations très complètes au sujet de la violence, 

contrairement aux formulaires où le choix des réponses est déjà prédéfini. 

 

 

5.1. La violence chez les professionnels de la santé 

 

Etant donné le peu de recherches effectuées directement en lien avec la profession de TRM, nous 

avons élargi notre travail d'investigation et trouvé des études menées sur le personnel des soins 

infirmiers ainsi que sur plusieurs professionnels de la santé. 

 

Toutes les recherches évoquent principalement de la violence verbale et physique, comme les TRM 

nous le mentionnent dans nos entretiens. Il est également mis en évidence que les principaux 

agresseurs sont les patients et leurs proches. 

 

Les recherches menées sous forme de questionnaires ont détaillés de manière plus ou moins large 

les types de violence comme par exemple les menaces, les gestes grossiers, les crachats, les coups, 

etc. Dans nos entretiens, les TRM n'ont pas détaillé les types de violence mais dans leurs récits de 

situations vécues nous retrouvons des caractéristiques de violence verbale et physique. La violence 

et le harcèlement sexuel sont inclus dans les deux catégories de violence par nos sujets interrogés, 

contrairement à certaines études qui considèrent ce type de violence comme une troisième 

catégorie. Cependant, comme il s'agit de questionnaires, c'est le chercheur qui a décidé de découper 

et de détailler les types de violence tandis qu'à travers les entretiens, ce sont les sujets qui ont fait 

ressortir ces deux catégories. 
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5.2. Auteurs et facteurs déclencheurs 

 

Les résultats de nos entretiens rejoignent ceux des autres études qui relèvent que le sexe masculin 

est plus violent que le sexe féminin. Concernant les personnes démentes, ce problème a été 

mentionné par plusieurs sujets interrogés et il ressort parfois dans certaines recherches mais 

beaucoup plus rarement. 

 

Dans nos entretiens, certains sujets ont également parlé de personnes plus violentes selon leur 

origine mais dans les études menées sous forme de questionnaires la différence entre nationalités ne 

ressort pas. Ceci peut être dû au fait que les questionnaires n'ont ciblé aucune question sur les 

phénomènes de démence et les différences de nationalité des agresseurs. La violence causée par des 

problèmes raciaux et des divergences dans les religions peuvent selon nous, être difficile à aborder 

dans des questionnaires à cause du caractère racial que pourraient comporter certaines questions. 

Dans le cas des entretiens où les participants viennent d'eux-mêmes sur le sujet sans y avoir été 

contraints, ce problème ethnique est nettement mis en évidence. 

 

Comme mentionné dans les articles et par les TRM interrogés, les auteurs peuvent également être 

des personnes de l'équipe pluridisciplinaire, mais ce cas reste moins fréquent. 

 

Concernant les facteurs déclencheurs, nos entretiens évoquent les mêmes principaux facteurs que 

les autres recherches présentées ci-dessous : 

• Abus de substances telles que drogue et alcool 

• Stress, nervosité, anxiété 

• Troubles psychologiques telles que schizophrénie, démence, etc. 

• Longue attente avant la prise en charge 

 

En plus de ces facteurs, nos entretiens en ont révélés d'autres qui n'apparaissent pas dans les 

recherches menées. Il s'agit principalement de la manière d'accueillir le patient et du comportement 

du professionnel qui sont, selon nous, des éléments clés. En effet il est possible de travailler sur ces 

points afin d'améliorer la prise en charge. Cet élément nous montre bien que le TRM peut lui-même 

diminuer le risque de se faire agresser en adoptant un comportement adéquat. 

 

Les recherches menées par questionnaires ne mettent pas clairement en évidence les facteurs  

déclencheurs spécifiques, ni le type de violence lorsqu'il s'agit d'agression venant de la part des 

professionnels de la santé. Au travers des entretiens, les TRM nous disent qu'il s'agit surtout de 

violence verbale causée par du stress ou de la fatigue.  
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5.3. Caractéristiques des victimes et contextes 

 

En ce qui concerne les victimes les plus touchées, il y a des éléments qui ressortent dans les études 

menées et dans nos entretiens. Il s'agirait plus facilement de : 

• Femmes 

• Jeunes TRM 

• TRM qui manquent d'expérience professionnelle 

 

Cependant, ces éléments-là ne ressortent pas dans chaque étude et certains sujets nous ont bien 

précisé que n'importe quel TRM peut subir une agression. 

Nous pensons qu'il ne faut donc pas en faire une généralité mais simplement tenir compte que les 

éléments cités peuvent s'ajouter aux risques de se faire agresser. 

 

Les questionnaires effectués dans les diverses études ont plus ou moins démontré le type de 

victimes potentielles, mais nos entretiens ont révélé un autre élément clé qui est l'état du TRM lors 

de l'agression. En effet, nous avons pu reporter que la situation émotionnelle du professionnel peut 

aussi jouer un rôle chez l'agresseur, soit dans le fait qu'il en profite pour être violent, soit parce qu'il 

ressent une faiblesse qui pourrait le stresser puis le rendre agressif. 

 

Il y a trois contextes plus propices à la violence qui ressortent aussi bien dans les études que dans 

nos entretiens : 

• La nuit 

• Les urgences 

• Le fait de travailler seul 

Après réflexion, ces éléments sont liés car durant la nuit, le personnel est restreint ce qui fait qu'il y 

a plus souvent des professionnels qui travaillent seuls et le secteur des urgences est souvent 

sollicité. 

 

Trois autres points ont été relevé dans les entretiens que nous pouvons également mettre en 

corrélation avec les précédents. Il s'agit des week-ends, de la surcharge de travail et de la fatigue 

des professionnels. 

 

Si nous nous intéressons uniquement à la pratique des TRM pendant le week-end, comme il s'agit 

principalement d'urgences, l'effet conjugué du stress et du manque de personnel rend la charge de 

travail peut être plus pénible. De plus, selon les services, les TRM effectuent de longs horaires 

parfois de douze heures pendant lesquelles la fatigue peut se faire ressentir. 
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5.4. Mesures organisationnelles et stratégies personnelles 

 

Peu de chercheurs se sont intéressés à l'existence de mesures mises en place dans les services où la 

recherche a été effectuée. Dans le cas où cela a été fait, les résultats rejoignent ceux de nos 

entretiens où l'on constate que les professionnels ne sont pas bien informés sur les mesures à 

prendre en cas d'agression. Les rapports d'incidents ne sont que rarement remplis et les 

professionnels ne savent pas exactement s'il existe un service de débriefing. 

 

Des conseils et propositions de mise en place de structures et d'aides ont été clairement exposés 

dans certains articles, mais nous avons pu constater au travers des entretiens, qu'ils sont 

malheureusement peu appliqués.  

 

Nous avons également relevé dans plusieurs recherches et selon les souhaits des participants à notre 

étude, qu'il serait important d’informer les professionnels sur des structures mises en place dans les 

hôpitaux. Ces structures comporteraient principalement des séances de formation, un spécialiste 

pour débriefer ou un aménagement plus sécurisé des locaux. 

 

Les stratégies personnelles mises en place par les TRM pour éviter ou gérer la violence n'ont pas 

été mentionnées dans les études faites par questionnaires. Comme il s'agit de techniques 

personnelles à chacun, il est probablement difficile de mettre en place ces éléments au sein d'un 

questionnaire. Ce que nous retenons principalement est que les réactions vont dépendre de la 

situation et de l’attitude du patient, mais qu'il faudrait dans tous les cas: 

• Garder son calme 

• Discuter 

• Chercher de l'aide si besoin 
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6. Pistes d'action pour la pratique professionnelle 

 

Il est important que les professionnels aient une prise de conscience concernant la présence de la 

violence sur leur lieu de travail. Nous proposons que l’école organise davantage de cours 

concernant la violence en général, les risques encourus et la gestion du stress. Il serait aussi 

intéressant que les élèves effectuent de temps en temps une nuit ou un week-end dans un service 

afin de se rendre compte de cette facette du métier. Nous pouvons également imaginer organiser 

des ateliers avec des patients simulés pendant la formation avec des situations de violence. 

 

Une formation post-grade peut être envisageable. Elle regrouperait plusieurs parties comme la 

gestion de son propre comportement face aux personnes agressives, un apprentissage à reconnaître 

des signes annonciateurs ainsi que des propositions d'organisation du service pour diminuer 

certains facteurs déclencheurs et pour prendre en charge le personnel après une agression. 

 

Au-delà de la formation, les institutions devraient elles aussi pallier au manque de structures, ou 

lorsqu’elles sont existantes, les rendre plus faciles d’accès et plus visibles. Comme effectué dans un 

hôpital, il serait judicieux d'afficher sous forme de tableau, une marche à suivre en cas 

d'agression dans chaque service. Un centre reporte dans le dossier du patient le fait qu'il se soit 

déjà produit plusieurs cas de violence. Ce système pourrait être mis en place dans les 

établissements afin que lorsqu'un patient est pris en charge, le professionnel puisse directement voir 

si le patient est une personne à tempérament violent, ce qui serait surtout utile pour les patients 

hospitalisés. 

 

Pour les nouveaux collaborateurs, durant la journée de bienvenue, les structures mises en place 

pourraient être expliquées au même titre que les consignes en cas d’incendie. Il est aussi 

important de faciliter la communication avec la hiérarchie s’il y a un problème, de mettre en place 

un centre de débriefing et d'en avertir le personnel. 

 

Un TRM par site pourrait être nommé responsable de la gestion de la violence et organiser des 

discussions afin de prendre conscience des risques potentiels, et de servir de référent en cas de 

violence. Il est important de ne pas banaliser la violence que subissent nos collègues. Ce qui ne 

représente pas une menace pour nous peut tout de même être très perturbateur pour quelqu’un 

d’autre. Il ne faut donc pas relativiser les propos d’un collègue et toujours apporter son aide en cas 

de besoin. 
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7. Perspectives de recherche 

 
Afin de compléter notre travail, il serait intéressant d'élargir les entretiens également dans les 

secteurs de la radiothérapie et de la médecine nucléaire ainsi que dans le domaine privé. Les 

éléments tels que les structures et les procédures de prises en charge ainsi que la gestion de la 

violence peuvent être différentes entre le domaine privé et public. 

 

Le thème de la violence étant tout de même étendu, nous n'avons pas pu en aborder toutes les 

facettes. Les conséquences de la violence vécues par les professionnels est un sujet pertinent qui 

pourrait être investigué à l'aide d'entretiens ou de questionnaires afin d'en connaître l'impact et les 

répercussions que cela peut avoir à long terme sur les victimes. 

 

Notre recherche s'est focalisée sur la violence perçue par les TRM, cependant une technicienne 

interrogée nous a ouvert la voie sur le fait de constater des marques de violence sur le corps de 

patients. C’est un sujet qui, à notre avis, devrait être investigué dans le secteur de la santé. 

Comment réagir face à ce problème? Faut-il dénoncer le cas ou en parler avec la personne? Il s'agit 

cependant d'un sujet délicat à aborder mais, en tant que professionnel de la santé, il est difficile 

d'ignorer ces problèmes là. 

 

Les problèmes liés au mobbing sont aussi ressortis et des TRM considèrent cela comme de la 

violence. Ce thème pourrait aussi être investigué soit de manière inclue à la violence soit en 

considérant uniquement ce phénomène-là. Il serait intéressant de se pencher sur le vécu des TRM à 

ce sujet ainsi que la gestion du mobbing dans les services. 
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8. Conclusion 

 

Les TRM sont principalement victimes de violence verbale, mais, il ne faut pas la banaliser. Des 

propos déplacés peuvent être parfois encore plus blessants qu'une agression physique. La violence 

provient principalement de patients sous l'influence de plusieurs facteurs, tels que drogue, ou 

alcool, de crise de démence, de stress, ou encore d'une attente prolongée ce qui pourra conduire à 

des actes d'agression. En tant que professionnel, il est important de garder son calme, de tenter 

d'établir un dialogue avec les personnes concernées ou de quitter les lieux si la situation devenait 

incontrôlable. 

 

Certains facteurs propres à l'agresseur ne peuvent être modifiés. Cependant, le comportement du 

professionnel peut avoir un impact direct sur la réaction agressive d'une personne. C'est pourquoi, il 

est important de se conduire correctement envers un patient ou nos collègues afin d’en limiter les 

répercussions négatives d'une agression. 

 

Les contextes favorisant la violence sont principalement les urgences, la nuit et le fait que le TRM 

travaille souvent seul. Il serait judicieux de renforcer la sécurité à ces moments-là ou d'augmenter 

la dotation personnelle afin d'éviter qu'une personne se retrouve seule pour gérer un patient violent. 

 

Le point marquant relevé à plusieurs reprises est le manque d'information et de soutien. Les TRM 

souhaiteraient avoir plus d'appui et savoir vers qui se tourner lorsqu'ils subissent des violences. 

Dans le cas où une structure est mise en place, c'est le manque d'information et la complexité 

d’accès qui pose problème. 

 

Les établissements participent au maintien de l'ordre en mettant à disposition un service de sécurité 

rapidement atteignable. L'aménagement du secteur de travail joue aussi un rôle et il est important 

d'avoir un service qui s'occupe de gérer les problèmes de violences subies par les professionnels 

afin qu'ils puissent bénéficier d’une structure adéquate pour y être conseillé, et, le cas échéant, 

renseigné quant aux procédures à suivre afin de remédier à la situation vécue. 

 

Les professionnels ne reçoivent pas directement les procédures à suivre selon l'établissement ou le 

service. Ils les obtiennent uniquement sur demande et à force de chercher et de se renseigner auprès 

de différentes personnes. Le problème est que lorsque la violence a été subie, si les marches à 

suivre ne sont pas connues, le TRM doit insister pour obtenir des informations. Ceci peut l’amener  

à renoncer au but de ces démarches interminables. 
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Annexe I 

 

Guide d’entretien 

 
Début de l’entretien 

Présentation 

 

Noms, prénoms 

Notre sujet 

Informations 

 

Traitements des données : 

Confidentialité, enregistrement, destruction des données 

 

Profil du TRM Âge : 

Sexe : 

Années d’expérience :  

Expérience dans le service :  

  
Situations et caractéristiques 

 

Question 1 

 

 

 

Dans votre pratique professionnelle, qu’évoque le terme "violence" 

pour vous ? (représentation de la violence) 

 

Relances 

 

Selon vous, y a-t-il des catégories de violence ? 

 

En tant que TRM, avez-vous déjà vécu ou été victime de violence? 

Pouvez-vous nous décrire une situation ? 

 

 

Si TRM parle en tant 

qu’auteur de violence, 

réorientation 

Quel est votre vécu en tant que victime de violence dans votre 
profession ? 



   

 

 

Question 2 
Pensez-vous que certains TRM sont plus facilement victimes que 

d’autres ? 

Relances 

 

A. Avez-vous pu observer cela dans votre équipe ? 

 

B. Quelles particularités des victimes peuvent influencer 

l’agresseur ?  

 

(Les années d’expérience, le sexe des victimes peuvent-t-ils 

influencer l’agresseur ?) 

 

 

 

Question 3 

 

 

Y a-t-il des particularités communes que vous pouvez donner à vos 

agresseurs ? 

 

Relances 

 

Quels éléments jouent un rôle dans le fait qu’une personne devienne 

agressive ? 

 

(Est-ce que le sexe, l’âge ou le fait d’être sous l’emprise de 

substances jouent-ils un rôle ?) 

 

 

Question 4 

 

Estimez-vous qu’il y ait des contextes plus propices à la violence ? 

 

Relances 

 

A. Qu’est ce qui a pu influencer l’émergence de la violence ? 

 

B. Qu’est ce qui a pu influencer le comportement de l’agresseur ? 

 

(Les patients des urgences sont-ils plus facilement violent ? Est-ce 

qu’il y a des environnements qui favorisent la violence ?) 

 

 



   

 

 

Organisation et mesures préventives 

Question 1 

 

Comment sont gérés les actes de violence dans votre service ? 

 

Question 2 

 

Quelles sont les mesures mises en place pour pallier à la violence ? 

 

Relances 

 

Y a-t-il un programme de soutien pour les employés ? Si oui, 

comment cela se déroule ? 

 

Avez-vous mis en place une stratégie préventive personnelle pour 

vous protéger de la violence ? 

 

 
Clôture de l’entretien 

Conclusion 

 

Nous arrivons au terme de notre entretien, souhaitez-vous 

ajouter une remarque ou une opinion sur tout ce qui a été 

dit ? 

 

 

Remerciements 

 

 

 
  



   

 

 

Annexe II 

 

Formulaire de consentement libre et éclairé 

 
 

 

 

 

Titre de l’étude : « La violence subie par les techniciens en radiologie médicale 

dans le cadre de leur activité professionnelle en milieu hospitalier » 

 

La personne soussignée : 

• Déclare avoir lu attentivement et compris le formulaire d’information décrivant la 
recherche, document à partir duquel elle a pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait 
 

• Déclare avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions posées en relation avec sa 
participation à la recherche 
 

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé 
 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après avoir 
été rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques (colloques, publications, rapport 
de recherche) 
 

• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette 
recherche sans préjudice d’aucune sorte 
 

• A été informée que les entretiens seront enregistrés intégralement et sous ces conditions : 
lors de la retranscription, les éléments tels que noms et prénoms, lieu de domicile et tout 
autre détail permettant une identification seront rendus anonymes. Une fois retranscrits, les 
enregistrements seront détruits. 
 

La personne soussignée accepte donc de participer à la recherche mentionnée ci-dessus. 

Nom / Prénom :        

Date et signature :        

Contacts : 

Veuillez lire attentivement ce formulaire 

N’hésitez pas à poser des questions si certains aspects vous semblent peu clairs 

ou si vous souhaitez obtenir des précisions 


