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Résumé 
 
La problématique concerne la violence en milieu psychiatrique. Nous la 
considérons comme un processus qui augmente ou diminue selon le vécu du patient. 
Dans les soins en psychiatrie adulte, elle prend place dans l’interaction sociale entre 
le soignant et le patient. Elle peut être la manifestation d’un processus positif (élan 
de vie). Deux concepts sont développés, il s’agit de la violence en tant que 
processus et de la prévention (primaire et secondaire). 
 
Le but  de ce travail est de faire le point sur ce qui existe dans la littérature et de 
répondre à notre question de recherche : « Quelles aptitudes relationnelles 
l’infirmière peut-elle mobiliser pour prévenir et/ou désamorcer les violences 
potentielles au sein d’une institution de psychiatrie adulte ? » Nous espérons que ces 
notions apporteront un éclairage à tous les professionnels de la santé qui 
s’interrogent sur la violence. 
 
La méthode présente la façon dont nous avons effectué nos recherches pour 
synthétiser les résultats de 7 articles de recherches infirmières  en une revue de 
littérature:  Kaision, Camus & Cossy (2004), Schuwey-Hayoz & Needham (2006), 
Fluttert et al. (2009), Secker et al. (2004), Johnson & Hauser (2001), Cowin et al. 
(2003) et Carlsson, Dahlberg & Drew (2000). Nous proposons une analyse critique 
des articles, puis une comparaison des résultats qui permet de distinguer les 
particularités de la violence et surtout les stratégies de prévention efficaces. 
 
Les résultats de ces études nous permettent de considérer la violence comme un 
processus qui est amorcé bien avant l’hospitalisation et qui est susceptible d’être 
accéléré lors des admissions. L’infirmière possède des aptitudes relationnelles qui 
agissent sur ce processus. Premièrement, le jugement clinique permet d’identifier le 
contexte, les besoins du patient et où il se situe dans son processus. Les techniques 
de « de-escalation » et la capacité de collaboration avec le patient permettent aux 
soignants de « faire exister » le patient, de le rendre acteur de sa santé et d’ainsi 
l’aider à exprimer sa violence sans passage à l’acte agressif. A l’issue de la 
discussion nous effectuons le schéma d’une échelle illustrant le processus de 
violence (l’« escalation ») et l’impact de la prévention (la « de-escalation »). 
 
L’implication pour la pratique constitue la finalité de notre travail. Nous proposons 
ici des actions concrètes pour la prévention secondaire principalement. Le jugement 
clinique ainsi que les techniques de « de-escalation » comme l’observation 
individualisée, l’interprétation (évaluer le danger, comprendre le sens et considérer le 
patient) et les interventions individualisées sont essentiels. Enfin, la collaboration et 
le debriefing avec le patient permettent de « le faire exister » en tant qu’individu et 
d’augmenter sa capacité d’ « empowerment ». 
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I. Introduction 

 
La réalisation de ce travail de Bachelor est pour nous une première initiation à la 
recherche scientifique. Nous avons choisi une problématique qu’il nous tenait à cœur 
d’approfondir à l’aide d’une revue de littérature. Il s’agit de la prévention de la 
violence en psychiatrie. Ce thème nous a attirées, car il nous semblait peu exploré et 
sujet à la controverse, et malheureusement au détriment des patients et des 
personnes qui travaillent dans ce milieu. Nous nous sommes questionnées sur sa 
prévention et nous voulons y trouver une ébauche de réponse pour les 
professionnels de la santé confrontés à cette problématique. 
 
Nous avons recherché et analysé plusieurs articles afin d’utiliser leurs résultats pour 
répondre à notre questionnement. Notre objectif était tout d’abord de faire l’état de ce 
qui existe sur la prévention de la violence dans la littérature, afin de comprendre le 
vécu des patients lors de moments de crise, mais aussi d’améliorer leur bien-être et 
celui des soignants. 
 
Nous présenterons notre réflexion en commençant par préciser le cadre conceptuel 
et l’origine de la question grâce à la présentation de concepts et hypothèses. Nous 
ferons ensuite une brève description de notre méthode de recherche et de ses 
résultats pour aboutir à notre choix d’articles. L’analyse critique de ces articles 
servira à juger de leur fiabilité et possibles biais. 
 
A l’aide de tableaux de comparaison des résultats, nous chercherons à faire ressortir 
les éléments en lien avec nos concepts dans les articles sélectionnés. C’est ensuite 
grâce à la discussion que nous élaborerons concrètement une synthèse des 
recherches sur ce sujet. 
 
Enfin, ceci permettra de proposer des recommandations pour les professionnels de 
la santé, ainsi que des perspectives de recherche. 

 
II. Questions et problématique 

 
2.1 Lien avec notre expérience 

 
Pour l’orientation de notre travail de Bachelor, nous nous sommes tournées vers le 
milieu de la psychiatrie, car c’est un domaine qui nous a toutes deux beaucoup 
intéressées lors de nos stages respectifs1. Nous y trouvions la relation avec les 
patients intense et riche en émotions de toutes sortes. L’atmosphère dans les 
services de soins était différente, sans que nous puissions l’expliquer, à fleur de 
peau, peut-être. Nous ressentions à l’intérieur du service une ambiance bien 
particulière, surtout lorsque les patients se montraient agités ou agressifs. Les 
soignants devaient alors parfois recourir à des mesures de contrainte comme les 
isolements ou les contentions médicamenteuses. C’était un acte que la plupart 
d’entre eux préféraient éviter, car il créait une tension qui n’était agréable ni pour les 
patients, ni pour l’équipe. Nous nous sommes alors interrogées sur la raison qui 
                                                 
1
 Maude a fait un stage de 6 semaines en psychiatrie en service de crise à La Fondation de Nant et 6 semaines 

au CTJA (Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents). Enora a fait 6 semaines de stage en psychiatrie 
aiguë de l’adulte à Prangins, et 8 semaines en psychiatrie de l’âge avancé à Cery. 
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entraînait les patients à se montrer violents : était-ce lié à leur pathologie, à l’attitude 
des soignants et des autres patients ? Ou bien encore à l’hospitalisation et l’étape de 
crise qu’elle représente pour eux ? Nous nous sommes rendues compte que le 
contexte qui entoure la violence a toute son importance et que considérer l’histoire 
du patient ou les préjugés qui accompagnent encore fréquemment le milieu de la 
psychiatrie permettent de s’en faire une idée différente. 
 
Comme nous avons aussi pu observer que la prise en charge infirmière rassurait les 
patients en crise très tendus au moment de l’hospitalisation, nous désirions mieux 
comprendre les raisons qui entraînaient le patient à se montrer violent, ou au 
contraire à s’apaiser durant les hospitalisations. Le rôle infirmier dans ces situations 
nous paraissait délicat et plurifactoriel et nous trouvions essentiel de le préciser. 
 
2.2 Cadre contextuel et origine de la question 
 
Selon Tartar-Goddet (2001), psychologue clinicienne et psychosociologue, la société 
a de plus en plus besoin de se sentir en sécurité et protégée contre tous les risques 
susceptibles de la menacer (p.32). Parallèlement, nous constatons qu’il persiste 
toujours des représentations et des préjugés négatifs à propos des personnes ayant 
des troubles psychiatriques. Selon Surault (2004), socio-économiste, la population 
les tient encore fréquemment pour « fous », leur façon de se comporter ne 
ressemble pas à la «norme », elle est imprévisible et susceptible de représenter un 
danger (p.39). Selon Lovell (2007), sociologue et Deneufgermain (2004), psychiatre, 
l’amalgame entre santé mentale et violence est alors vite élaborée et ceci explique la 
peur que la psychiatrie et ses patients inspirent encore de nos jours. C’est un débat 
qui a traversé l’histoire de la psychiatrie (Kaision, Camus & Cossy, 2004, p.7). 
 
D’autre part, il est reconnu que les infirmières2 sont les professionnelles qui risquent 
le plus d’être confrontées à la violence (Kaision, Camus & Cossy, 2004, p.6 ; 
Carlsson et al., 2000, p.534). Celle-ci a des conséquences néfastes sur leur travail 
comme la perte du lien de confiance avec l’institution, les tensions et les conflits avec 
les collègues ou la démotivation (Schuwey-Hayoz & Needham, 2006, p.109). Selon 
Irwin (2006), les agressions peuvent même provoquer des désordres psychologiques 
allant d’un traumatisme émotionnel léger à une sévère anxiété (p.310). 
 
Ces observations sur la violence et ses répercussions nous ont amenées à nous 
interroger sur la façon dont elle est gérée dans les milieux de soins. De nombreuses 
études répertorient l’utilisation courante des mesures de contraintes, telles que 
l’administration de traitement médicamenteux, ou les isolements en chambre de 
soins (Johnson & Hauser, 2001 ; Cowin et al., 2003 ; Secker et al. 2004 ; Schuwey-
Hayoz & Needham, 2006 ; Irwin, 2006 ; Bowen et al., 2009). Il nous semble toutefois 
qu’il serait optimal de pouvoir éviter de recourir à de telles mesures pour le bien-être 
du patient comme du soignant. C’est pourquoi nous chercherons à identifier des 
actions qui permettent de prévenir la violence pour offrir des outils aux infirmières qui 
peuvent y être confrontées. 
 
De plus, nos différentes expériences dans la pratique et nos recherches nous ont 
montré que la violence est un problème récurrent dans les milieux de soin, 

                                                 
2
 Ce terme comprend également le masculin. Cependant, il sera utilisé au féminin tout au long de notre travail. 
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indépendemment du service et des classes d’âge des personnes soignées. En effet, 
chaque hospitalisation entraîne des remises en question pour les patients qui se 
retrouvent confrontés à leur maladie et à un environnement inhabituel. Selon Gaillard 
(2002), certaines institutions sont des milieux violents en soi, car l’individu devient 
« patient », perd ses repères et est confronté à de nouvelles limites (p.21). C’est pour 
cette raison que nous ne trouvions pas pertinent de cibler une pathologie, au risque 
de nous focaliser sur celle-ci plutôt que de véritablement comprendre le contexte de 
la violence et les aspects qui y sont communs pour chaque situation. Par contre, 
nous avons choisi de préciser le contexte hospitalier de la psychiatrie adulte, 
regroupant des patients de 18 à 65 ans, car il s’agit du lieu et de la population les 
plus représentés dans les études. Malgré ces choix, nous espérons que les solutions 
envisagées pourront par la suite être utilisées par les infirmiers de façon transversale 
à toutes les situations de violences. 
 
Enfin nous considérerons la violence comme faisant partie de la relation à l’autre 
(Monceau, 1999). Ces quelques réflexions nous ont mené à formuler la question de 
recherche suivante : 

 
« Quelles aptitudes relationnelles l’infirmière peut-elle mobiliser pour 
prévenir et/ou désamorcer les violences potentielles au sein d’une institution 
de psychiatrie adulte ? »  

 
2.3 Présentation des concepts théoriques 

 
Dans ce chapitre, nous définissons les concepts centraux de notre problématique qui 
sont la violence et la prévention. 
 

La violence en tant que processus 
 
Lors de nos lectures, nous avons remarqué que les termes « violence »,  
« agression » ou « agressivité » apparaissent régulièrement et surtout sans 
distinction. De ce fait, nous préférons utiliser ici le mot « violence » au sens large, 
sans le différencier. 
 
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (2002), « la violence 
est 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 entraîne ou risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un 
dommage moral, un mal-développement ou une carence ». Cette définition propose 
que la violence est volontaire et d’ordre physique. Lovell (2007) y apporte plusieurs 
nuances en indiquant que la violence est aussi souvent insidieuse et ne résulte pas 
toujours d’une action physique ou verbale dirigée. Elle peut par exemple résulter de 
la négation inconsciente de l’autre, de la discrimination sociale, du racisme ou de la 
stigmatisation (p.38). L’auteure nomme ce type de violence la « violence 
symbolique » (p.38). Selon Tartar-Goddet (2001), elles peuvent entraîner un profond 
malaise psychologique dont la personne elle-même n’a pas forcément conscience 
(p.15). Les patients en psychiatrie sont susceptibles de la subir souvent et ne se 
sentent dès lors plus reconnus en tant qu’individus.  
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Des violences subtiles et répétées comme la stigmatisation peuvent entraîner toute 
une série de réactions en chaîne et ainsi être à l’origine d’actes violents plus 
flagrants. Ce processus montre que la violence a une  signification profonde qui peut 
être « l’expression d’une souffrance, individuelle et sociale, qui se dit en actes quand 
son auteur n’a pas les moyens de formuler autrement la violente douleur qu’il 
ressent» (Tartar-Goddet, 2001, p.55). Nous utiliserons cette idée de processus de 
violence pour guider notre recherche. Le tableau ci-dessous permet de l’illustrer : 
 

Les causes objectives 
(mauvaises conditions de vie, manque de travail, isolement) 

¯ 

produisent des violences symboliques 

¯ 

qui produisent des tensions psychiques sous forme de stress, excitation, énervement, 
fatigue, malaise, pensée automatique négative, mal-être, agitation… 

¯       ¯ 

 
 
quand le niveau de tension psychique 
devient intolérable, il débouche sur des 
actes agressifs ou de violence (conflits, 
révolte, colère, insultes, épuisement, 
souffrance, suicide, dégradations…) 
 
 

 
lorsque les tensions psychiques sont 
élaborées, elles peuvent se 
transformer en actes socialement 
adaptés au service de la création et du 
changement, réalisations de projets, 
pression sociale, militantisme, actions 
citoyennes… 
 

Tiré de Tartar-Goddet, 2001, p.50 

 
Il est intéressant de constater par ce schéma que la violence a le potentiel 
d’engendrer des réactions positives. C’est pourquoi nous trouvons utile de l’aborder 
comme une interaction sociale avec l’autre et non un acte délibéré contre lui. 
 
De plus, l’étymologie de ce mot indique qu’il est issu de la même racine grecque bio 
qui donne naissance aux mots « vigueur », « vie » ou « force vitale » (Gbézo, 2005). 
Ceci suggère la possibilité de percevoir la violence comme positive ; un élan de vie 
ou un moyen de grandir et de s’adapter à de nouvelles situations (Malherbe, 2003, p-
17-18). Elle peut participer à un processus de changement, en créant une 
dynamique vers l’évolution (Tartar-Goddet, 2001, p.53). Parallèlement, le fait de 
donner une signification positive à ces comportements violents permet de les 
aborder avec moins d’inquiétude et d’être plus tolérants à leur égard. En effet, selon 
Brixi (2007), médecin : « la reconnaissance de la violence, la possibilité donnée aux 
uns et aux autres de pouvoir la nommer, l’identifier, exprimer les ressentis ont 
d’emblée changé le climat et les approches, tant du côté des « victimes » que des 
« auteurs de violence » » (p.46). Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que la 
violence est acceptable et bénéfique en tout point, et il reste indispensable qu’elle 
s’extériorise à l’intérieur d’un cadre imposé par la société ou par le soignant dans 
une institution. Nous préciserons comment ce cadre peut être évalué dans notre 
discussion en développant l’importance du jugement clinique de l’infirmière. 
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La prévention primaire et secondaire 
 
Enfin, nous considérons que la prévention primaire serait la plus adaptée pour 
anticiper la violence en psychiatrie, car elle intervient avant même l’apparition du 
problème tout en évitant la création de nouveaux cas. 
 
Selon Leavell & Clark (1965) cités par l’OMS (1999), la prévention primaire est 
l’« ensemble de méthodes conçues pour éviter la survenue d’un trouble (ou d’une 
catégorie de troubles) déterminé. Ainsi conçue, la prévention primaire englobe les 
mesures applicables à une maladie (ou à une catégorie de maladies) déterminée 
pour que ses causes n’aient pas le temps d’exercer leurs effets et doit donc être 
distingué de la thérapeutique et de la réadaptation, mais aussi de la promotion de la 
santé ». C’est vers cette prévention primaire qu’il serait optimal de tendre, afin 
d’abolir les stigmatisations. 
 
Malheureusement, ceci implique aussi un changement de mentalité dans la société 
qui dépasse le rôle infirmier. C’est pourquoi nous nous rendons compte que notre 
démarche s’insère plus particulièrement au niveau de la prévention secondaire. 
Celle-ci comprend «tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une maladie 
dans une population, donc à réduire la durée d'évolution de la maladie. Elle prend en 
compte le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. » (Leavell & 
Clark, 1965, cités par l’OMS, 1999). En effet, notre question de recherche concerne 
le contexte hospitalier et une population cible ayant déjà un bagage de « violences 
symboliques ». 
 
Même si la violence n’est ni un trouble ni une maladie, nous considérons que ces 
définitions peuvent s’appliquer à notre problématique, car la prévention a un large 
champ d’application dont le but est d’améliorer la qualité de vie des personnes 
concernées. 
 
2.4 Hypothèses de recherche 
 
Les hypothèses suivantes ont orienté nos recherches : 
 
Hypothèse 1 : la violence est un processus qui peut être désamorcé pour aboutir à 
une issue positive (élan de vie). 
 
Hypothèse 2 : la personne ayant des troubles psychiatriques subit une violence par 
la stigmatisation de sa pathologie. Cette violence dite « symbolique » est un facteur 
de risque pour amorcer un processus de violence envers autrui ou elle-même. 
 
Hypothèse 3 : l’infirmière possède des aptitudes relationnelles qui agissent sur le 
processus de violence déjà engagé lors de hospitalisation du patient et diminuent les 
risques de passages à l’acte. 
 

III. Méthode 
 
Nous avons essentiellement utilisé la base de données CINHAL pour la recherche 
d’articles scientifiques. Nous avons aussi utilisé Medline PubMed, le Centre de 
documentation de l’école La Source (CEDOC) et d’autres bases de données 
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complémentaires telles que PsyInfo, SantéPsy et la Banque de Données en Santé 
Publique (BDSP). 
 
La spécificité de notre problématique rend la recherche d’articles difficile,c’est 
pourquoi notre stratégie de recherche s’est organisée par mots-clés en anglais avec 
des termes très proches de notre ligne de recherche. Nous avons commencé par 
rechercher les thèmes principaux qui sont la violence (Violence), la psychiatrie 
(Psychiatry) et la prévention (Prevention). 
 
Sur la base de données CINHAL, nous avons vérifié leur pertinence à l’aide de l’outil 
« CINHAL Headings ».  Les combinaisons telles que « Violence AND Prevention 
AND Psychiatric nursing » ont donné quelques 180 résultats. Nous avons donc affiné 
la recherche selon les dates (2002 à 2012) et le domaine (psychiatrie adulte). Ceci 
nous a donné 21 résultats. Les articles trouvés nous ont aussi donné de nouvelles 
idées de mots-clés, tels que « Aggression », « Risk Assessment » ou « De-
escalation » que nous avons utilisé pour de nouvelles combinaisons de mots-clés. 
Les quelques combinaisons suivantes ont donné de bons résultats : 
 
- « Violence AND Risk Assessment AND Psychiatry » 
- « Aggression AND Risk Assessment  AND Prevention » 
- « Aggression AND Mental Health AND Prevention » 
- « Aggression AND Prevention AND Mental Health » 
- « Violence AND De-escalation AND Mental Health » 
- « Violence AND Risk Assessment AND Mental Health » 
 
Pour la base de données Medline PubMed, nous avons utilisé l’outil HON-Select 
pour vérifier la pertinence des mots-clés et les modifier selon les suggestions. Les 
combinaisons telles que « Psychiatry AND Violence AND Nurse’s role » ou 
« Psychiatry AND Violence AND Attitude of health personnel », sans limites, ne nous 
ont donné que peu de résultats véritablement en lien avec notre problématique. 
 
Sur PsychInfo, nous avons utilisé la combinaison « Patient violence ET psychiatry ET 
nursing », puis filtré les résultats par « Journal » et par « 2002-2012 », puis « 2007-
2012 ». Comme nous avions toujours de nombreux résultats, nous avons ajouté un 
mot clé « ET prevention ». Nous avons eu de nombreux résultats abordant notre 
thème, mais peu d’articles de recherches infirmières. 
 
La base de données Santépsy ne nous a pas donné accès à des articles très 
pertinents par rapport à notre problématique. 
 
Sur la Base de Données en Santé Publique, nous avons utilisé le mot-clé « Violence 
institutionnelle » et avons eu quelques résultats. 
 
Nous avons également consulté les journaux suivants : Journal of Mental Health ; 
Objectifs Soins ; Santé Mentale ; La Santé de l’Homme ; Health, Risk and Society ; 
Diagonales ; The British Journal of Psychiatry ; Mental Health Practice ; Journal of 
Psychosocial Nursing ; British Journal of Nursing. 
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Lorsque nous avions des articles très pertinents pour notre problématique, nous 
avons aussi utilisé sa bibliographie pour obtenir de nouvelles sources, en tenant 
compte de la date, du titre et des auteurs. 
 
Les articles que nous avons sélectionnés font partie des revues suivantes : Issues in 
Mental Health Nursing ; L’Ecrit ; Recherche en Soins Infirmiers ; Journal of Clinical 
Nursing ; Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 
 
Enfin chaque article susceptible de répondre à notre question de recherche a été 
analysé à l’aide d’une grille que nous avons adaptée en nous basant sur la grille de 
lecture BTEC (Bureau de transfert et d’échanges de connaissances) de l’Université 
de Laval au Canada. Nous avons ajouté une rubrique en lien avec les concepts de 
notre problématique. Nous avons mis un exemple de grille de lecture en annexe.  
 

IV. Résultats 
 
Lors de notre sélection d’articles, nous avons été principalement influencées par le 
titre et le résumé. Nous étions attentives à l’apparition de nos mots-clés principaux et 
à la formulation de la question de recherche. Nous avons ainsi lu de nombreux 
articles touchant à notre problématique, dont 26 études scientifiques et 15 provenant 
de revues infirmières diverses. Ces lectures nous ont permis d’évoluer dans la 
perception que nous avions de la violence pour affiner notre objet de recherche vers 
la compréhension de la violence en tant que processus. 
 
Au cours de ces recherches, nous avons donc souvent modifié notre choix d’articles, 
au fur et à mesure que notre question de recherche se précisait. 
 
Pour finir, les 7 articles que nous avons retenus nous offrent des approches variées 
et complémentaires pour une perspective globale de notre problématique.  
 
Premièrement, nous avons deux articles régionaux récents qui nous permettent de 
mettre en contexte et argumenter la pertinence de notre question : 
 

· « Violence en psychiatrie : Une recherche prospective au Département 
Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) interrogée à la lumière du modèle 
cindynique » écrit par J.-M. Kaision, D. Camus et Y. Cossy, publié dans 
L’Ecrit, en 2004. 

 

· « Caractéristiques de l’agressivité des patients dans un hôpital psychiatrique 
en Suisse » écrit par A. Schuwey-Hayoz et I. Needham, publié dans la 
Recherche en soins infirmiers en 2006. 

 
Ils nous apportent notamment des explications sur la violence et donnent des pistes 
sur les facteurs environnementaux qui y sont reliés. Ils ne fournissent néanmoins pas 
de recommandations pour la pratique clinique. 
 
Les deux articles suivants explorent quant à eux des méthodes de gestion de la 
violence : 
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· « Preventing aggressive incidents and seclusions in forensic care by means of 
the « Early Recognition Method » écrit par F. AJ. Fluttert, B. van Meijel, H. 
Nijman, S. Bjorkly et M. Grypdonck dans le Journal of Clinical Nursing en 
2009. 

 

· « Understanding the social context of violent and aggressive incidents on an 
inpatient unit » écrit par J. Secker, A. Benson, E. Balfe, M. Lipsedge, S. 
Robinson et J. Walker, publié dans le Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing en 2004. 

 
L’article de Fluttert et al. (2009) valorise la collaboration avec le patient. Celui de 
Secker et al. (2004) considère la violence comme une interaction sociale et remet en 
question l’application de la « tolérance zéro » pratiquée en Angleterre. Il comporte 
aussi des exemples de comportements inadéquats des soignants envers les 
patients. 
 
Enfin, les trois derniers articles nous apportent quant à eux des réponses claires sur 
les aptitudes infirmières pour prévenir et gérer la violence : 

 

· « Encountering violence and aggression in mental health nursing : a 
phenomenological study of tacit caring knowledge » écrit par G. Carlsson, K. 
Dahlberg et N. Drew publié dans le journal Mental Health Nursing en 2000. 
 

· « De-escalating aggression and violence in the mental health setting », écrit 
par L. Cowin, R.Davies, G. Estall, T. Berlin, M. Fitzerald et S. Hoot publié dans 
l’International Journal of Mental Health Nursing en 2003. 

 

·  « The practices of expert psychiatric nurses : accompanying the patient to a 
calmer personal space », écrit par M. E. Johnson et P. M. Hauser publié dans 
le journal Mental Health Nursing en 2001. 

 
La première est une étude phénoménologique suédoise qui apporte des réponses 
concrètes sur les connaissances tacites des infirmières sur la prévention de la 
violence. 
 
Les deux dernières abordent la « de-escalation »3,  un concept qui correspond bien à 
la vision que nous avons de la prévention de la violence. Celui de Cowin et al. (2003) 
introduit le concept et celui de Johnson & Hauser (2001) est une étude 
phénoménologique qui l’approfondit. 

 
Ces 7 articles montrent que les recherches menées en psychiatrie fournissent des 
méthodes variées mais n’aboutissent pas systématiquement à des résultats 
concluants. Ils participent ainsi à comprendre la complexité de notre sujet. 
 
Nos critères d’exclusion d’articles concernent principalement les études qui ne 
comportent pas la vision de la violence en tant que processus, mais comme un fait  

                                                 
3
 La « de-escalation » est le fait de désamorcer la violence, en imaginant qu’elle augmente et se désamorce 

selon un principe d’échelons, c’est-à-dire étape par étape comme un processus. Nous utiliserons ce terme en 
anglais pour notre travail. 
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imprévisible et soudain. D’autres ne proposaient que l’utilisation d’échelles de 
mesure ou d’évaluation de risques, ce qui est en soit intéressant, mais ne fournit que 
des données chiffrées, au détriment de l’exploration des aptitudes et compétences 
professionnelles. En effet, nous trouvons ce dernier aspect plus intéressant puisqu’il 
fait partie intégrante du rôle infirmier. 
 
Les revues de littératures ne font pas non plus partie de notre sélection, mais elles 
ont été utiles pour approfondir notre culture générale sur le sujet et nous donner des 
pistes de recherche grâce à leur bibliographie. 
 
Enfin, nous avons exclu les articles provenant de pays tels que la Turquie ou le 
Koweit, car leur système de santé est trop différent du nôtre. 

 
V.  Analyse critique des articles 

 
5.1. Violence en psychiatrie : Une recherche prospective au Département 
Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) interrogée à la lumière du modèle 
cindynique -  Kaision et al. (2004) 
 
Nous avons choisi cet article quantitatif de type prospectif, car il s’appuie sur des 
résultats régionaux et est relativement actuel (2004), ce qui nous paraît pertinent 
pour situer notre problématique. La revue «l’Ecrit » est le bulletin du service des 
soins du Département de Psychiatrie du CHUV. Les auteurs sont des experts dans le 
domaine de la psychiatrie en Suisse romande : J.-M. Kaision est directeur des soins 
du département de psychiatrie du CHUV, D. Camus est infirmier clinicien et assistant 
de recherche, et enfin, Y. Cossy est infirmier chef d’unité de soins. Nous constatons 
que cette étude est une analyse de leur propre établissement, ce qui représente une 
limite dans l’interprétation des résultats. 
 
L’étude a demandé l’accord de la Commission cantonale d’éthique en psychiatrie et 
les patients ont été prévenus. Les auteurs sont conscients qu’il y a des imperfections 
au niveau méthodologique puisque les EOCA sont de moins en moins remplies par 
les soignants avec le temps. Ceci n’indique pas forcément une diminution du nombre 
d’agressions, mais peut-être aussi le fait que les équipes ne prenaient plus le temps 
de les effectuer. Il paraît alors indispensable que les soignants s’engagent dans 
l’étude pour permettre des résultats probants. 
 

L’étude présente différents déterminants de la violence tels que le diagnostic, l’âge 
ou le sexe du patient, ainsi que le jour de la semaine ou le moment de la journée. 
Malheureusement, il n’y a pas d’ébauches d’explications des résultats obtenus. Les 
données chiffrées ne sont pas particulièrement intéressantes pour notre 
problématique, car les auteurs ne les utilisent pas pour établir une compréhension du 
phénomène de violence en lui-même. Néanmoins, elles permettent de contextualiser 
la violence en Suisse et donc d’argumenter notre problématique. 
 
5.2. Caractéristiques de l’agressivité des patients dans un hôpital 
psychiatrique en Suisse - Schuwey-Hayoz & Needham (2006) 
 
Nous avons sélectionné cette étude quantitative de type descriptif, car comme 
l’étude précédente, elle est régionale (Fribourg) et relativement récente (2005). Cette 
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étude ne donne pas non plus directement des réponses à notre question de 
recherche, mais elle apporte des pistes de compréhension sur le contexte dans 
lequel le processus de violence prend place. Ceci indique qu’il est possible d’orienter 
les interventions de prévention des infirmiers. Comme l’étude de Kaision, Camus et 
Cossy (2004), elle permet aussi d’argumenter notre problématique en proposant une 
idée globale de la fréquence et de l’impact de la violence dans le milieu psychiatrique 
suisse. 
 
Les auteurs sont connus dans notre pays pour leurs diverses recherches en 
psychiatrie. I. Needham, infirmier, possède un doctorat et A. Schuwey-Hayoz est 
également infirmière et formatrice en gestion de la violence. D’autres critères nous 
ont incitées à choisir cet article, notamment la date de parution (2006), relativement 
récente pour contextualiser notre problématique, ainsi que la revue spécialisée 
« Recherche en soins infirmiers » dans laquelle il a été publié. 
 
La méthode appliquée pour cette étude est rigoureuse et l’outil est fiable. La durée 
de l’étude est correcte (6 mois) et l’échantillon est relativement grand (110 
agressions). Les soignants ont montré de l’engagement à participer à l’étude. Il est 
néanmoins relevé que les agressions verbales ne sont pas toutes recensées, car 
elles sont parfois banalisées. L’étude s’est déroulée dans toutes les unités de 
l’hôpital, ce qui permet de comparer l’occurrence de la violence dans les différents 
domaines de soins psychiatriques. 
 
Les résultats de l’étude démontrent que la problématique autour de la violence est 
d’actualité et touche principalement le personnel soignant. Ils précisent le contexte 
dans lequel prennent place les agressions et les divers éléments déclencheurs. 
Enfin, l’étude relève la nécessité de former le personnel à la gestion de la violence et 
à la prédiction des passages à l’acte. 
 
5.3. Preventing aggressive incidents and seclusions in forensic care by means 
of the « Early Recognition Method » - Fluttert et al. (2009) 
 
Nous avons sélectionné cette étude quantitative, car elle propose une méthode de 
« reconnaissance précoce des signes» qui permettrait une diminution des actes 
violents. Elle contribue à la base de données probantes sur la gestion du risque pour 
les infirmières. De plus, elle met en avant la capacité du patient à reconnaître ses 
signes de montée d’agitation. Nous apprécions aussi le fait que cette technique 
contribuerait à améliorer la collaboration avec les infirmières. Néanmoins, le fait 
qu’elle a eu lieu dans un établissement spécifique de haute sécurité aux Pays-Bas 
implique qu’elle n’est pas directement transférable à un service de psychiatrie adulte 
générale en Suisse. 
 
Nous pouvons affirmer que l’étude est fiable, car le premier auteur est infirmier 
diplômé spécialiste dans la recherche en sciences infirmières et tous les autres 
possèdent un doctorat. De plus, H. Nijman apparaît régulièrement dans les études 
psychiatriques. La revue « Journal of Clinical Nursing » est un journal scientifique 
international qui fait la promotion du développement et de l’échange de savoirs dans 
les différentes sphères des soins infirmiers.  
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Pour évaluer la fiabilité des résultats, 20 descriptions d’incidents ont été 
sélectionnées aléatoirement et analysées par un autre chercheur. La procédure 
d’étude a été examinée par l’Université Utrecht et approuvée par le Département de 
Recherches de l’hôpital psychiatrique de haute sécurité dans lequel l’étude s’est 
déroulée. De plus, aucun critère d’exclusion n’a été utilisé et chaque patient a été 
averti de l’étude. Nous considérons la méthode comme fiable.  
 
Finalement, les résultats ont été quantifiés par rapport au nombre d’isolements et à 
la sévérité des incidents violents avant et après l’introduction de la méthode. Une 
diminution significative a été relevée. Malgré cela, un lien de cause à effet est difficile 
à prouver, car il n’est pas exclu que d’autres éléments aient eu une influence sur les 
résultats. 
 
5.4. Understanding the social context of violent and aggressive incidents on an 
inpatient unit – Secker et al. (2004) 
 

Nous avons sélectionné cet article quantitatif, car il a pour cadre conceptuel une 
vision nouvelle de la violence comme une interaction sociale, et non comme une 
relation duelle agresseur – victime. Les exemples de comportements des soignants 
face à la violence des patients sont pour la grande majorité des contre-exemples que 
nous trouvions intéressants de mettre en lien avec les recommandations des autres 
articles. L’étude a eu lieu en Angleterre et fait un lien avec la « tolérance zéro » qui y 
était appliquée. Cette campagne a pour but de soutenir le personnel, mais ne 
cherche pas à comprendre l’origine d’un comportement agressif. 
 
J. Secker possède un doctorat et est professeur en santé mentale à l’université. A. 
Benson et E. Balfe ont un master en psychiatrie. M. Lipsedge est chercheur à l’école 
de soins infirmiers Florence Nightingale et enfin, J. Walker est spécialiste en 
psychologie clinique. La revue « Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing » 
est un forum international sur les avancements de la pratique en psychiatrie. 
 
Le but de leur recherche est de comprendre le contexte dans lequel la violence 
prend place à l’aide d’entretiens de soignants et de patients. Malheureusement, sur 
26 agressions, seulement 12 infirmiers et 2 patients ont accepté de décrire leurs 
comportements et sentiments suite à l’événement. Il a été difficile de récolter les 
impressions dans les 72 heures suivant l’agression. Au final, 11 incidents ont pu être 
discutés, et seuls les entretiens de soignants ont été pris en compte. Ceci traduit un 
manque d’engagement des soignants et une certaine crainte de la part des patients. 
 
Les résultats de l’étude décrivent l’activité des soignants et les événements 
particuliers avant chaque agression. Nous pouvons remarquer dans les différentes 
situations un manque de compétences spécifiques dans l’anticipation et la gestion de 
conflit pour la grande majorité des infirmiers. Les auteurs restent peu critiques à ce 
sujet.  
 
5.5. Encountering violence and aggression in mental health nursing : a 
phenomenological study of tacit caring knowledge – Carlsson et al. (2000) 
 
Nous avons sélectionné cet article, car c’est une étude phénoménologique qui nous 
permet de mieux comprendre les caractéristiques du processus de violence. Il met 
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en évidence des aptitudes relationnelles infirmières concrètes et donne ainsi des 
résultats plus approfondis que ceux des études quantitatives. Nous avons trouvé peu 
d’études qualitatives dans ce domaine, c’est ce qui fait son intérêt et sa pertinence 
pour notre problématique. L’étude a eu lieu dans un service de soins aigus d’une 
clinique psychiatrique en Suède. Elle présente quelques exemples de situations dans 
lesquelles les attitudes infirmières sont bien décrites. Ceci est donc adéquat pour 
identifier des actions de prévention. 
 
K. Dahlberg est dans les sciences du « caring » depuis 2000. Elle a obtenu un 
master en soins infirmiers et un doctorat en pédagogie sur la recherche 
éducationnelle. La revue « Issues in Mental Health Nursing » est pertinente, car elle 
fait état de l’actualité des soins psychiatriques. Nous y avons sélectionné d’autres 
articles.  
 
La méthode utilisée pour analyser les entretiens est celle de Giorgi (1997), cité par 
Carlsson et al. (2000) (p. 536-537). Elle se rapproche de la méthode de 
développement de concept de Morse (1995) cité dans l’ouvrage d’Aubin & Dallaire 
(2008), qui consiste à décrire un phénomène en y recherchant ses invariants pour le 
conceptualiser. Elle nous semble donc adéquate, surtout pour réduire la subjectivité 
des résultats. Les auteures ont mené des entretiens avec 5 soignants dans le but 
d’identifier les actions et/ou comportements adéquats qu’ils ont adopté lors d’une 
situation violente, et ainsi expliciter la part intuitive de leur pratique.  
 
Les résultats montrent que le phénomène de la rencontre avec un patient agressif 
est un « moment particulier ». Plusieurs décisions spontanées sont prises lors de ce 
moment violent et présentent 7 approches. 
 
5.6. De-escalating aggression and violence in the mental health setting – Cowin 
et al. (2003) 
 
Nous avons sélectionné cet article, car il donne des informations complémentaires 
sur le concept de « de-escalation » explorer dans le dernier article et en propose une 
définition. L’étude a été menée à l’Hôpital Liverpool de Sydney en Australie. Cette 
recherche vise à tester les connaissances des infirmières à propos de la « de-
escalation » dans le but de créer un poster prescriptif pour les équipes de soin. 
Même si les moyens méthodologiques discutés pour l’élaboration du poster ne sont 
pas pertinents pour notre problématique, l’étude nous permet tout de même 
d’évaluer la connaissance qu’ont les infirmières des aptitudes relationnelles de « de-
escalation » et propose une revue de littérature très complète pour étayer notre 
problématique. 
 
Cette étude a été réalisée exclusivement par des infirmiers. Elle a été publiée dans 
l’«International Journal of Mental Health Nursing » qui est un journal scientifique. 
Nous avons peu d’éléments pour justifier sa crédibilité, mais nous trouvons les 
références utilisées adéquates. La méthode employée n’est pas rigoureuse, mais ce 
n’est pas l’élément sur lequel nous allons nous concentrer. 
 
Les résultats après l’étude montrent une augmentation des connaissances des 
infirmières sur les techniques de « de-escalation ». Le poster réalisé grâce à l’étude 
présente par exemple les quelques items suivants : intervenir le plus tôt possible 
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pour prévenir l’ « escalation »4, rester sensible à la culture, au genre et à 
l’environnement, prendre conscience de son langage non-verbal, parler clairement et 
calmement, utiliser des phrases courtes et un langage respectueux ou évaluer les 
sentiments du patient. 
 
5.7. The practices of expert psychiatric nurses : accompanying the patient to a 
calmer personal space - Johnson & Hauser (2001) 
 
Enfin, nous avons sélectionné cet article, car il répond tout à fait à notre 
problématique sur les aptitudes relationnelles les plus adéquates pour la prévention 
de la violence. Il comporte plusieurs notions importantes qui orientent les 
compétences cliniques et relationnelles nécessaires dans une interaction avec un 
patient violent et les met en lien avec des exemples concrets. Les auteures ont 
questionné des infirmières expérimentées, ce que nous trouvons adapté, car elles 
peuvent expliciter leur jugement clinique par les actions qu’elles mènent 
habituellement de manière intuitive. De plus, cette étude est phénoménologique et 
précise notre compréhension du processus de violence. Toutefois, nous restons 
vigilantes quant à son application dans les soins, car l’étude a été menée aux Etats-
Unis dont le système de santé comporte quelques différences notoires. 
 
L’article est fiable, car les auteures sont des spécialistes ; M. E. Johnson a un 
doctorat et P. M. Hauser un master en soins infirmiers. Comme pour l’étude de 
Carlsson et al. (2000), celle-ci a été publiée dans la revue « Issues in Mental Health 
Nursing ». Enfin, elle a été approuvée par le Comité d’Investigation Humaine et par 
les participants potentiels. 
 
20 infirmiers expérimentés ont été choisis pour participer à des entretiens. Ils étaient 
tous considérés par leurs pairs comme ayant des compétences de « de-escalation », 
afin de fournir des données riches et variées. Chaque entretien était débuté par une 
question ouverte permettant aux participants de décrire en détail la situation. Par la 
suite, les entretiens étaient résumés et organisés par thèmes, dans le but d’identifier 
un schéma présent de manière transversale. 
 
Les résultats de cette étude proposent un schéma d’action pour la « de-escalation » 
de la violence. Ils montrent aussi que les infirmières sont conscientes de la 
complexité, de leur nature évolutive et interactionnelle des situations de violence et 
n’interviennent donc pas de manière décontextualisée, mais prennent plutôt en 
compte l’individualité du patient. Les auteures relèvent aussi l’importance du 
jugement clinique de l’infirmière dans sa pratique de « de-escalation ». 
 

VI. Comparaison des résultats 
 
Les tableaux ci-dessous présentent de manière résumée les résultats des articles 
que nous avons retenus. Nous avons organisé les résultats de façon à mettre en 
évidence nos concepts. Ceci représente une première interprétation des résultats. 
Nous avons regroupé les informations en sous-titres tels que « prévention ou gestion 

                                                 
4
 « L’escalation » signifie en anglais « l’escalade de violence » ou « la montée de violence », en induisant qu’elle 

grandit selon un principe d’échelons, c’est-à-dire étape par étape, comme un processus. Nous utiliserons ce 
terme en anglais pour notre travail. 
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de la violence », « particularités de la violence », « prévention efficace » ou 
« prévention inefficace ». Nous avons aussi relevé les implications pour la pratique 
induites par les articles. 
 

 
Kaision, Camus & Cossy (2004) 

 
Schuwey-Hayoz & Needham (2006) 

Objectifs de l’étude 
 

L’objectif de cette étude est de recenser les 
comportements agressifs à l’aide de l’EOCA 
(Echelle d’Observation des Comportements 
Agressifs) pour améliorer la qualité 
d’observation des professionnels et éviter 
que les signalements d’agressions soient 
sous-estimés.  

 

L’objectif de l’étude est de faire une analyse 
des situations d’agressions, afin de mieux 
identifier, comprendre et caractériser ce 
phénomène. 

 

Principaux résultats 
 

Prévention ou gestion de la violence : 

· Trouver du sens et aider le patient à dire 
plutôt qu’agir 

· Dialogue avec le patient pour la moitié des 
cas après l’agression 

· Debriefing en équipe infirmière pour 80% 
des agressions après l’agression 

· Dialogue avec les médecins et l’équipe 
pluridisciplinaire pour la moitié des cas 
après l’agression. 

 
La communication est plus importante en 
service d’ambulatoire. 
 
Particularités des violences : 

· Plus haut taux d’agressions le jour de 
l’admission et après 15 jours 
d’hospitalisation 

· Agressions verbales dans 53.3% des cas : 
elles sont moins spectaculaires mais tout 
aussi nocives pour la vie du service 

· «La violence est un agir qui parle sans 
mots» (Panchaud, 2004, cité par Kaision et 
al., 2004, p.4) 

· Phénomène complexe qui dépend de la 
cible, de la sévérité, de la fréquence, des 
causes et des conséquences (Steinert, 
2002, cité par Kaision et al., 2004) (p.8) 

· La violence est ressentie comme honteuse 
(Rippon, 2000 cité par Kaision et al., 2004, 
p.8) 

· Plus haut taux d’agressions la journée que 
la nuit, les dimanches et les jeudis. 

 

Prévention ou gestion de la violence : 

· Utilisation du dialogue et des mesures de 
contrainte à part égale 

 
Particularités des violences : 

· Plus haut taux d’agressions en unités 
d’admission aiguë. L’hospitalisation 
présente un nouveau stress situationnel 
pour le patient (Tardiff, 1992, cité par 
Schuwey-Hayoz & Needham, 2006, 
p.109). Environ un tiers des patients sont 
hospitalisés contre leur gré, ce qui peut 
engendrer frustration et violence 
potentielle. 

· Agressions verbales et utilisation d’objets 
sont les plus fréquentes. 

· Eléments déclencheurs principaux : refus 
d’une demande, conflit d’autorité lié aux 
règles du service, prise de substances, 
interaction avec les autres patients. Les 
éléments environnementaux interagissent 
avec la personnalité et la pathologie des 
patients psychiatriques. Le plus souvent, 
les déclencheurs sont multiples. 

· Le personnel soignant est le plus souvent 
la cible des agressions. Les violences 
peuvent avoir  des répercussions sur la 
santé des soignants. Dans 33% des cas le 
personnel s’est senti menacé. 

· Hausse du taux d’agressions la journée 
entre 8h et 10h, à 16h et à 20h. 
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Implication pour la pratique 
 

L’article ne mentionne pas de 
recommandations pour les pratiques de 
prévention, mais permet de comprendre le 
contexte des agressions pour les anticiper. 
 
Nécessité de recherche : 
Cibler le type d’agression, les conséquences 
pour la victime et les mesures prises, afin de 
faire une comparaison entre les institutions. 

 

Nécessité de formation des soignants : 
une formation spécifique permettrait : 

· D’améliorer les compétences de 
communication pour désamorcer les 
conflits. 

· De renforcer les mesures de prédiction et 
de prévention en termes d’identification 
des facteurs de risque, car la violence est 
multifactorielle. 

· Les agressions verbales sont encore trop 
souvent banalisées car elles font partie du 
quotidien des soignants. 

 

  
 

Fluttert, van Meijel, Nijman, 
Bjorkly & Grypdonck (2009) 

 

Secker, Benson, Balfe, Lipsedge, 
Robinson & Walker (2004) 

 
Objectifs de l’étude 

 
Cette étude cherche à évaluer si l’application 
de la méthode « ERM » (Early Recognition 
Method) engendre une diminution du 
nombre d’incidents violents. Cette méthode 
se focalise sur la détection des signes 
précoces de l’agression. 
 

Le but de cette étude est d’élaborer une 
approche systémique pour traiter la violence 
et les incidents agressifs comme des 
interactions sociales et ainsi mieux 
comprendre le contexte dans lequel ils 
prennent place. 

Principaux résultats 
 

Prévention ou gestion de la violence : 

· Entretiens hebdomadaire avec le patient 
pour définir ensemble ses signes précoces 
de violence 

· Isolement si violence. 
 
Sur les 189 patients potentiels pour l’étude, 
21 ont refusé d’y participer. Ceux-ci avaient 
une psychopathie importante. Un échantillon 
de 168 patients a donc été utilisé pour 
l’étude.  
 
Prévention efficace : 
Pour les patients impliqués dans l’étude, 219 
isolements ont eu lieu durant la phase de 
traitement normale et 104 après 
l’introduction de la méthode. La période 
« ERM » montre un taux plus bas et une 
sévérité moindre des agressions par rapport 
à la période précédent son introduction. La 
diminution des isolements et de la sévérité 

Prévention ou gestion de la violence :  

· Médication intramusculaire 

· Debriefing informel en équipe 

· Empathie 
 
Prévention inefficace : 
Manque d’engagement de l’équipe 
soignante avant, pendant et après l’incident. 
 

· Avant : la minorité des soignants est 
disponible pour les patients. Antécédent 
immédiat à la violence : lutte de pouvoir 
entre soignants et patients, incapacité 
d’envisager la perspective du patient. 

 

· Pendant : la violence monte et finit 
souvent par l’administration d’une 
médication intramusculaire.  

· Après : peu de réflexion sur les incidents 
avec les patients ou en équipe. Le but des 
discussions était de faire comprendre au 
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des actes se remarque principalement chez 
les personnes qui ont des addictions et 
celles qui ont un désordre de la personnalité 
antisociale. Pas de modifications pour les 
personnes ayant commis des offenses 
sexuelles. 
 

patient l’inadéquation de son 
comportement plutôt que d’explorer ses 
raisons. Les soignants préfèrent les 
debriefings informels. 

 

Implication pour la pratique 
 

Collaboration avec le patient : 
La méthode « ERM » intègre la gestion du 
risque dans la pratique et soutient le travail 
de collaboration de l’équipe et des patients 
pour prévenir les violences. L’approche 
contribue à la recherche de base de 
données probantes et offre des suggestions 
pour continuer la recherche. 

 

La « tolérance zéro » appliquée en 
Angleterre n’est pas adaptée à un patient qui 
se sent stressé ou menacé. 
 
Entretien post-violence : 
L’étude défend 3 étapes à suivre après un 
incident violent : support émotionnel 
(debriefing psychologique), réflexion critique 
et poursuite des responsabilités.  

 

 
 

Carlsson, Dahlberg & Drew (2000) 
 

Objectifs de l’étude 
 

 
L’objectif de l’étude est d’identifier les stratégies que les soignants utilisent pour effectuer 
une « rencontre positive » avec un patient agressif. L’étude part de leur expérience pour 
élucider et décrire la connaissance tacite du « caring ». 
 

Principaux résultats 
 

 
Prévention ou gestion de la violence : 

· Relation basée sur le respect 

· Connaissances (acquises ou tacites) et expérience 

· Instinct, intuition 
 
Prévention efficace : 
Une grande partie de la pratique infirmière est intuitive. Les soignants choisissent 
instinctivement la bonne manière de se comporter. Le phénomène de violence est un 
« moment particulier » qui a 7 approches : 

1. Respect de ses propres peurs et le respect du client : reconnaître la peur. 
2. Toucher : rassure et apporte calme, soutien et réconfort. 
3. Communication : écoute active, soignant attentif au langage non-verbal du patient. 
4. Connaissances : acquises ou tacites. L’expérience permet d’agir avec créativité. 
5. Stabilité : capacité du soignant à être totalement présent, physiquement, 

mentalement et émotionnellement. Crée un sentiment de confiance et de sécurité. 
6. Respect mutuel : l’agression est une rencontre intense entre patient et soignant 

7. Souplesse : s’adapter à la situation 
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Implication pour la pratique 
 

Relation avec le patient : 

· Importance de reconnaître ses sentiments sans les craindre pour être plus ouverts. 

· Considérer le patient comme une personne unique dont les comportements agressifs ont 
une raison. 

· Prendre en compte le corps comme un moyen d’interaction avec le monde et les autres et 
donc comme un moyen de réponse à un épisode agressif. 

 
Expérience : 
L’expérience permettrait d’augmenter l’intuition, et donc la connaissance tacite ou 
« instinctive » de ce qu’il faut faire. « La connaissance peut être comprise comme un 
processus, une compréhension parfaite entre l’individu et la culture » (traduction libre) 
(Polanyi, 1978, cité par Carlsson et al., 2000, p.535). 

 

 
 

Cowin et al. (2003) 

 
Johnson & Hauser (2001) 

Objectifs de l’étude 
 

L’étude décrit les étapes d’élaboration en 
équipe d’un poster sur la « de-escalation », 
afin de tester les connaissances infirmières 
de « de-escalation » et d’évaluer son 
utilisation. 

 

L’objectif de l’étude est de décrire les 
connaissances acquises par des infirmières 
expérimentées et compétentes dans les 
pratiques de « de-escalation » d’un patient. 

Principaux résultats 
 

Prévention ou gestion de la violence : 
 - technique de « de-escalation » 
 
Prévention efficace : 
« De-escalation »: 

· Définition : résolution graduelle d’une 
situation potentiellement violente par 
l’utilisation d’expressions physiques ou 
verbales d’empathie, d’alliance, et la pose 
de limites non-confrontantes basées sur le 
respect (traduction libre) 

· Interventions : maintenir l’autonomie et la 
dignité, utiliser ses connaissances, être 
attentif à soi-même, agir précocement, 
donner des options et des choix, éviter la 
confrontation physique (Distasio, 1994, cité 
par Cowin et al., 2003) (p.65) 

· Détections des facteurs de risque : degré 
d’activité dans l’unité, attitudes négatives 
de l’équipe et autres facteurs 
environnementaux (Flannery et al., 1994, 
cité par Cowin et al., 2003, p.66), signes 
physiques et verbaux, montée d’anxiété, 

Prévention ou gestion de la violence : 
- technique de « de-escalation » 
- jugement clinique 

 
Prévention efficace : 
« De-escalation » : 

· Définition : capacité qu’a l’infirmière de 
reconnaître les signes verbaux et 
comportementaux d’une montée 
d’agitation.  

· Interventions : consiste à prendre en 
compte le patient et analyser la situation à 
l’aide de connaissances en 
psychopathologie. Ceci permet de situer le 
patient dans son processus d’« 
escalation», de comprendre le sens de 
son comportement et ses besoins. 
L’infirmière entre en relation avec le 
patient et fait correspondre les 
interventions avec ses besoins 

· Conditions : ces aptitudes nécessitent une 
attitude d’écoute et d’empathie qui est 
l’essence d’un jugement clinique expert. 
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mouvements du corps excessifs, 
augmentation du volume de la voix (Maier, 
1996, cité par Cowin et al., 2003, p.67) 

· Gains thérapeutiques : diminue l’utilisation 
des mesures de contrainte, diminue les 
isolements, permet d’évaluer le degré 
d’urgence développe la relation avec les 
patients et augmente la satisfaction des 
infirmières 

· Conditions : possible si au moins l’un des 
deux intervenants d’un conflit est enclin à 
négocier. 

 

 
Jugement clinique : selon Benner, Tanner & 
Chesla (1996), il consiste à (1) comprendre 
ce qui est le mieux pour le patient, (2) utiliser 
ses connaissances et son expérience, (3) 
comprendre l’importance du contexte sur 
ses propres réponses émotionnelles, (4) 
utiliser son intuition, mais aussi (5) l’histoire 
du patient pour tenter de comprendre ses 
sentiments et ce qui fait sens pour lui 
(traduction libre) (p.659). 

 

Implication pour la pratique 
 

Eléments contextuels : 
Environnement calme, identification des 
possibles éléments stressants 
 
Relation avec le patient : 
Utilisation de ses propres connaissances, 
capacité d’écoute de soi-même, intervention 
précoce, (Distasio, 1994, cité par Cowin et 
al., 2003, p.65) 
 
Le but serait d’offrir des alternatives à 
l’ « escalation » de violence pour assurer la 
sécurité des personnes impliquées. 

 

Eléments contextuels : 
Etre physiquement présent permet de 
relever tout changement dans le 
comportement du patient. 
 
Relation avec le patient : 
Selon le stade d’ « escalation », le patient 
sera plus ou moins sensible à des 
interventions directives. 
 
Collaboration avec le patient : 
Engager le plus possible le patient dans son 
processus « de-escalation », plutôt que de 
simplement réagir à ses comportements. 
 

 
 

VII. Discussion et perspectives 
 

7.1 Discussion 
 
Au début de nos recherches, nous avions élaboré plusieurs hypothèses que nous 
espérions pouvoir confirmer grâce à notre travail. Dans cette idée, nous allons 
organiser notre discussion des résultats autour de ses 3 hypothèses. 
 
Notre première hypothèse était de considérer la violence comme un processus qui 
peut être désamorcé. Cette notion se confirme par les résultats des études de 
Johnson & Hauser  (2001) et celle de Cowin et al., (2003) qui considèrent la violence 
comme une situation qui évolue et sur laquelle on peut agir. En effet, en sachant que 
le processus est amorcé bien avant l’hospitalisation, l’infirmière doit considérer cette 
étape comme une avancée conséquente dans l’« escalation ». D’ailleurs, les études 
de Kaision et al. (2004) (p.16) et de Schuwey-Hayoz & Needham (2006) (p.110) 
montrent que la violence a plus fréquemment lieu lors des admissions. Cette 
information prouve que le patient réagit avec violence à son hospitalisation, d’autant 
plus qu’il y est souvent contraint et que ceci est susceptible d’augmenter sa 
vulnérabilité et sa stigmatisation. Carlsson et al. (2000) rapporte le témoignage d’une 
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infirmière qui relate l’expérience d’un patient qui s’est senti offensé et traité « comme 
un criminel » lors de son hospitalisation (p.538). 
 
Notre seconde hypothèse était qu’un patient en psychiatrie subit une violence par la 
stigmatisation de sa pathologie et que c’est un facteur de risque pour amorcer le 
processus de violence envers autrui ou lui-même. Cette hypothèse concernant des 
faits antérieurs à l’hospitalisation, nous n’avons pas de résultats qui la confirment. 
Toutefois, Johnson & Hauser (2001) rappellent l’importance de prendre en compte 
les facteurs contextuels associés à la violence et d’y chercher une raison (p.653). 
Ceci suggère qu’un événement violent n’est pas sans fondement, et qu’il est 
important de donner au patient le pouvoir d’y apporter un sens. Ceci représente une 
perspective de recherche que nous aborderons dans le chapitre suivant. 
 
Enfin, notre dernière hypothèse était que l’infirmière possède des aptitudes 
relationnelles qui agissent sur le processus d’ « escalation ». Les études que nous 
avons sélectionnées nous permettent d’identifier comment le jugement clinique, les 
techniques de « de-escalation » et la capacité de collaboration avec le patient 
permettent de prévenir la violence. 
 
Ceci nous permettra de répondre à notre question de recherche qui est : 
 

« Quelles aptitudes relationnelles l’infirmière peut-elle mobiliser pour 
prévenir et/ou désamorcer les violences potentielles au sein d’une institution 
de psychiatrie adulte ? »  

 
Le jugement clinique 
 

Le jugement clinique est un processus de raisonnement qui oriente les actions. 
Selon Phaneuf (2008) c’est la conclusion que l’infirmière élabore à la suite d’une 
observation et d’une réflexion. En s’inspirant de cette auteure, nous pouvons le 
schématiser de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perceptions Observations Raisonnement 

Intuition 
Connaissances 

Expérience 

Pensée critique 

JUGEMENT CLINIQUE 
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Les résultats de recherche de Carlsson et al. (2000) et de Johnson & Hauser (2001) 
développent le concept de l’intuition. Celle-ci oriente le raisonnement de l’infirmière 
et s’intègre dans son jugement clinique. 
 
Selon Carlsson et al. (2000), la violence est une rencontre intense entre le soignant 
et le patient et constitue un « moment particulier » qui peut être abordé de manière 
intuitive. Les auteurs considèrent que l’infirmière s’adapte à cette situation en 
comprenant instinctivement comment être présente, physiquement, mentalement et 
émotionnellement avec le patient. Elle trouve ainsi le juste milieu entre être 
« proche » et «lointaine », ce qui crée un sentiment de confiance chez le patient. 
Benner, Tanner & Chesla (1996), cités par Johnson & Hauser (2001) définissent 
l’intuition comme une « compréhension immédiate d’une situation qui permet une 
réponse plus ou moins automatique » (traduction libre) (p.662). Selon Kozier et al. 
(2005), c’est la faculté de comprendre ou d’apprendre sans recourir au raisonnement 
de manière consciente. Selon eux, l’intuition s’affine avec l’expérience (p.334) 
 
Cependant, même si nous trouvons important de relever la part d’intuition dans la 
pratique infirmière, elle ne constitue pas une réponse à notre question de recherche 
car elle ne détermine pas de règles générales ou des lignes directrices à offrir aux 
professionnels confrontés aux situations de violence (Loiselle et Profetto-McGrath, 
2007, p.14). De plus, l’intuition ne peut s’utiliser indépendamment d’une pratique 
réflexive. Elle doit être combinée avec les connaissances acquises de l’infirmière 
pour améliorer le jugement clinique et la prise en charge infirmière. 
 
Selon Johnson & Hauser (2001), les connaissances acquises se développent grâce 
à l’expérience dans la pratique et au vécu de nombreuses situations différentes et 
singulières (p.659). L’infirmière en élabore une compréhension plus générale qui lui 
permet d’être plus rapide dans l’élaboration de réponses pertinentes. De cette 
manière, elle peut utiliser cette compréhension dans sa réflexion quotidienne pour 
être plus compétente et offrir un large panel d’interventions à mobiliser selon le type 
de situation (Carlsson, 2000). 
 

Les techniques de « de-escalation » 
 
Selon Cowin et al. (2003), le concept de « de-escalation » est constamment utilisé 
dans les soins infirmiers. Il représente bien comment la prévention secondaire 
s’applique dans les milieux de psychiatrie. Cowin (2003), le définit comme « la 
résolution graduelle d’une situation potentiellement violente par l’utilisation 
d’expressions physiques ou verbales d’empathie, d’alliance, et la pose de limites 
non-confrontantes basées sur le respect » (traduction libre) (p.65). Cette définition 
appuie le postulat que la violence augmente par échelon et que l’infirmière a la 
possibilité de la prévenir. 
 
Les techniques de « de-escalation » s’apparentent au jugement clinique ; elles 
comportent également les phases d’observation et de raisonnement (ou 
d’interprétation) pour aboutir à l’élaboration d’interventions. 
 
L’observation du patient permet de déceler des signes comportementaux d’ 
« escalation » (Johnson & Hauser, 2001) (p.656). Cowin et al. (2003) citent 
principalement les signes physiques d’agitation, l’anxiété, l’irritabilité, mais aussi les 
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signes verbaux comme l’augmentation du volume de la voix ou un changement de 
ton (p.67). Néanmoins, selon Fluttert (2010) ces signes sont particuliers à chaque 
patient. Par exemple, Johnson & Hauser (2001) cite le témoignage d’une infirmière 
qui reconnaissait que l’un de ses patients bipolaire était tendu lorsqu’il serrait les 
poings, s’agitait et arpentait les couloirs de plus en plus vite (p.660), alors qu’un autre 
patient avait lui des idées de grandeur et n’était pas compliant à son traitement dans 
sa phase d’ « escalation » (p.661). 
 
La prédominance des agressions verbales relevées par l’étude de Kaision et al. 
(2004) (p.11) et de Schuwey-Hayoz & Needham (2006) (p.111) démontre que les 
soignants observent les signes de montée d’agitation et interrompent le processus 
avant que celui-ci n’aboutisse à des violences physiques plus « graves » qui seraient 
en quelque sorte l’aboutissement du processus. Kaision et al. (2004) utilisent 
d’ailleurs dans leur article une échelle d’observation des comportements qui 
répertorie 4 axes de cotation : l’agressivité verbale (1), l’agressivité envers les objets 
(2), l’agressivité envers soi-même (3) et l’agressivité envers les autres (4) (p.10). 
Nous remarquons que cette échelle représente implicitement le processus 
« d’escalation » de la violence . 
 
L’interprétation et l’analyse des comportements du patient s’établissent grâce aux 
notions de psychopathologie et aux connaissances spécifiques que l’infirmière a du 
patient et de la situation (Johnson & Hauser, 2001, p.656). En effet, selon ces 
mêmes auteurs, il est impossible de soigner le patient sans prendre en compte les 
facteurs contextuels, car ils permettent de donner du sens au comportement du 
patient. Selon Schuwey-Hayoz & Needham (2006), les éléments déclencheurs sont 
le plus souvent multiples (p.111). L’étude de Secker et al. (2004) montre que les 
soignants considéraient parfois les attitudes des patients comme un signe de 
transgression de l’autorité, ce qui peut engager une lutte de pouvoir. 
 
L’étape d’interprétation permet d’évaluer la dangerosité de la situation et d’anticiper 
son impact. Secker et al. (2004) interprètent la violence comme l’impuissance que le 
patient ressent au sein d’un environnement devenu intolérable pour lui (p.173). La 
violence apparaît alors comme une façon de réacquérir un peu de contrôle. 
 
Selon, Johnson & Hauser (2001), ces étapes permettent à l’infirmière de situer le 
patient dans son processus d’ « escalation », de comprendre le sens de son 
comportement et de connaître ce dont il a besoin pour faire correspondre ses 
interventions (p.656). Les infirmiers participant à l’étude de Secker et al. (2004) 
avaient du mal à envisager la perspective du patient, ce qui les empêchait de se 
montrer empathiques. 
 
L’empathie permet à l’infirmière de rester en relation avec le patient et 
d’individualiser ses interventions (Johnson & Hauser, 2001). Elle aide l’infirmière à 
comprendre ce dont le patient a besoin, à être au plus proche de lui et à le 
considérer comme un individu à part entière qui a une histoire, des sentiments et une 
vulnérabilité. Selon Carlsson et al. (2000), l’infirmière utilise des aptitudes de 
communication comme l’écoute active et porte attention au langage non-verbal du 
patient, à ses silences (p.539).  
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Les interventions sont alors dirigées et dépendent du contexte préalablement 
perçu. Ceci signifie qu’elles ne peuvent pas être prescriptives, car on ne peut prévoir 
l’issue d’un comportement donné. Il est judicieux qu’elles se construisent au cas par 
cas. Par exemple, selon les circonstances, le toucher peut être une intervention qui 
rassure et apporte du réconfort (Carlsson et al., 2000, p.539). Dans d’autres 
situations, parler d’une voix calme ou simplement accompagner le patient au sens 
propre du terme, c'est-à-dire rester près de lui sans le confronter peut le rassurer et 
lui offrir la possibilité de s’exprimer (Johnson & Hauser, 2001, p.660). Finalement,  
pour optimiser ces choix d’interventions, l’infirmière peut entreprendre une 
collaboration avec la patient, afin qu’il participe à son processus de « de-
escalation ». 
 

La collaboration avec le patient 
 
La collaboration avec le patient permet de considérer le patient et de ne pas le 
« nier » en tant qu’individu. Elle s’intègre dans une prévention primaire et/ou 
secondaire. 
 
Cette collaboration est optimisée lorsque l’infirmière l’utilise précocement, comme le 
prouve les résultats de Fluttert et al. (2010). Cette étude met en évidence la capacité 
qu’ont l’infirmière et le patient de reconnaître ensemble les signes précoces d’une 
agression, sous forme de directives anticipées. Elle part du principe que le patient 
est capable de reconnaitre des signes de rechute et qu’il est en mesure d’informer le 
soignant pour que celui-ci envisage des actions préventives anticipées. Les signes 
de rechute soulevés par Fluttert et al. (2010) sont subjectifs, comme par exemple la 
perte de l’équilibre émotionnel ou un changement dans les pensées et le 
comportement (p.1532). C’est pourquoi nous pouvons affirmer une fois de plus qu’ils 
diffèrent d’un patient à l’autre. 
 
La diminution significative du nombre d’isolements relevée par Fluttert et al. (2010) 
prouve que consacrer du temps au patient et l’intégrer dans la prise en charge de sa 
maladie est bénéfique. Selon Secker et al. (2004), une approche en partenariat avec 
le patient est associée à une diminution de la violence (p.173). De plus, Schuwey-
Hayoz & Needham (2006) relèvent aussi que la moitié des violences potentielles ont 
pu être désamorcées par le dialogue (p.113).  
 
En effet, le patient est une personne singulière qui a des besoins uniques (Carlsson 
et al., 2000, p.538). Les infirmières qui se focalisent sur les caractéristiques du 
patient tant au niveau socio-démographie et pathologique démontrent un certain 
engagement à découvrir le patient à le « faire exister » et individualiser sa prise en 
charge. Ceci est hautement bénéfique pour la prise en charge, surtout lors des 
situations de violence. Par exemple, une infirmière de l’étude de Johnson & Hauser, 
(2001) connaissait suffisamment son patient pour savoir quels sujets aborder (loisirs) 
afin d’entrer en relation avec lui lorsqu’il se montrait nerveux (p.661). 
 
Johnson & Hauser (2004) relèvent aussi l’importance d’engager le patient dans son 
processus de « de-escalation ». Pour cela, il est par exemple intéressant que 
l’infirmière lui demande son accord. En effet, s’il répond « oui », il s’engage dans la 
relation. Les infirmières se voient donc intervenir avec lui et pas uniquement pour lui. 
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Elles peuvent aussi demander clairement au patient ce dont il pense avoir besoin ou 
se montrer davantage directives si le patient est trop agité, voire menaçant. 
 
Les gains de cette collaboration sont bilatéraux. Du côté des soignants, ils se sentent 
mieux équipé pour reconnaître les risques et sont davantage concentrés sur les 
signes précoces plutôt que ceux qui indiquent que la crise est imminente (Fluttert et 
al., 2010) (p.1536).  Le processus de violence est ainsi repéré plus tôt. Du côté du 
patient, celui-ci reconnaît une augmentation du sentiment de contrôle sur son 
comportement et montre une certaine motivation à coopérer avec le soignant (Cowin 
et al., 2003 ; Johnson & Hauser, 2004 ; Fluttert et al., 2010) C’est le patient qui est le 
mieux placé pour comprendre ses propres symptômes et en l’aidant à les gérer, 
l’infirmière favorise sa capacité d’ « empowerment »5. En effet, plus le patient se sent 
démuni ou menacé, plus le processus de violence s’accélère. Le meilleur moyen de 
prévenir la violence est de l’aider à retrouver ses responsabilités, le sentiment de sa 
valeur et de sa dignité. Le patient se sentira ainsi reconnu comme une personne à 
part entière. 
 
 Le debriefing avec le patient 
 
L’étude de Kaision et al. (2004) montre que seulement la moitié des événements 
violents sont rediscutés avec le patient (p.19). L’étude de Secker et al. (2004) relève 
aussi peu de réflexion avec le patient sur les raisons de sa violence suite aux 
incidents. Ceci suggère que les soignants ne perçoivent pas toujours l’utilité de leur 
donner un sens et d’inciter le patient à prendre conscience de ses actes. Pourtant, 
ceci permettrait au soignant et au patient d’élaborer des stratégies pour une 
prochaine situation similaire. Selon Johnson & Hauser (2001), il est en effet 
important d’avoir le point de vue du patient sur l’incident violent afin de mieux 
comprendre le sens qu’il donne à l’événement et de mieux le connaître (p.663). De 
plus, le dialogue permet au patient et à l’infirmière d’interagir sur le processus de 
violence, afin de mettre des mots sur ce qui est insidieux. La violence symbolique 
que le patient a pu subir est mieux comprise, tant par le soignant que par le patient 
lui-même. Il est aussi judicieux d’expliciter toutes les démarches entreprises pour 
que le patient comprenne ce qu’il se passe autour de lui (Johnson & Hauser, 2001). 
Par ce biais, le patient est mis à contribution par l’acte de parole et perçoit 
l’environnement comme sûr. 
 
Au terme de cette discussion, nous avons élaboré une échelle qui décrit le processus 
de violence avant et pendant l’hospitalisation. Ce schéma n’est pas exhaustif, 
puisque chaque patient réagira différemment et de manière plus ou moins rapide. Il 
met néanmoins en avant ce processus insidieux, afin que les professionnels le 
prennent en compte dans leur prise en charge. L’échelle synthétise les signes qui 
permettent d’évaluer où le patient se situe dans son processus d’ « escalation » et 
propose en parallèle des interventions de préventions primaire et secondaire 
générales. Ces signes sont ainsi reconnus, et non annulés. 
  

                                                 
5
 L’« empowerment » peut être traduit de l’anglais par un « la faculté de donner le pouvoir au patient », ce qui 

signifie qu’il participe activement à sa prise en charge. 
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7.2 Perspectives 
 
Implication pour la pratique 

 
Il est important que les professionnels soient conscients de l’histoire du patient et de 
ses antécédents avant l’hospitalisation, bien avant qu’une agitation motrice ou 
verbale ne soit déclenchée. Par exemple, lors de l’entretien d’entrée, l’infirmière et le 
médecin peuvent favoriser un historique des deux derniers jours en mettant en avant 
les signaux d’alerte (voir l’échelle du processus de violence). Les soignants 
pourraient être davantage sensibilisés au parcours pré-hospitalier du patient (suivi 
ambulatoire, ambulance ou police) et à ce qu’il représente pour lui. Ces informations 
peuvent être obtenues auprès du patient ou des autres professionnels. Le patient 
peut raconter les événements précurseurs, exprimer comment il se sent et ce que 
l’hospitalisation représente pour lui afin que l’infirmière puisse accéder à son 
ressenti. En effet, les professionnels sont susceptibles d’oublier les stéréotypes dont 
la psychiatrie est encore affublée. Ceci peut entraîner une banalisation de 
l’hospitalisation et une incompréhension de ce que le patient ressent. Il peut par 
exemple se sentir honteux ou avoir l’impression d’être devenu « fou ». S’il n’arrive 
pas à le formuler, l’infirmière peut valider qu’il est normal que toute hospitalisation 
soit difficile et essayer d’exprimer pour lui les sentiments qu’elle perçoit grâce à 
l’empathie. 
 
Lors d’événements violents, l’outil de « de-escalation » propose des actions 
concrètes et efficaces. Pourtant, il est encore utilisé de manière inconsciente et une 
formation des soignants à cette technique pourrait être envisagée pour développer 
leur confiance et améliorer la prise en soin. De plus, il est constructif de s’entretenir 
avec le patient pour communiquer la charge émotionnelle que ces événements ont 
engendré. C’est à partir de là qu’il est possible d’analyser la situation et de ressortir 
des éléments de compréhension, de déterminer des directives anticipées ou des 
stratégies individuelles. 
 
Les facteurs environnementaux tels que la disposition du service ou le port de 
blouses blanches par les soignants sont peu décrits et considérés dans les 
recherches. Nous pensons qu’ils ont pourtant un impact non négligeable. En effet, 
nous pouvons par exemple imaginer qu’un patient en décompensation psychiatrique 
se retrouvant soudainement dans un endroit fermé puisse percevoir cet 
environnement comme hostile. 
 
Enfin, l’impact de la structure organisationnelle d’un service est lui aussi peu pris en 
compte. En effet, selon Schuwey-Hayoz & Needham (2006), le taux d’agressions 
augmente entre 8h et 10h, ainsi qu’à 16h et à 20h (p.112). Il serait intéressant de 
mettre en lien les violences avec les activités ou les changements d’équipe qui 
s’opèrent à ces heures-là afin de mieux déterminer les éléments favorisant leur 
processus dans la pratique clinique. 
 

Implication pour la recherche 
 

Nos recherches nous ont permis de noter un manque d’études qualitatives dans ce 
domaine. De plus, la vision du patient est encore peu sollicitée, ce qui est dommage, 
car elle serait intéressante pour faire évoluer les recherches. 
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Enfin, malgré l’actualité de la problématique, il est encore nécessaire de continuer la 
recherche sur l’intérêt de la prévention et non sur la gestion de l’acte violent. Ces 
recommandations pourraient par la suite être utilisées de façon transversale dans la 
pratique. 
 

 

VIII. Conclusion   
 

Ce travail nous a permis de nous faire une idée plus concrète de l’importance qu’a la 
recherche pour élaborer de nouvelles pratiques et améliorer la qualité des soins.  
 
Nous avons pu nous initier aux différentes techniques de recherches et apprendre à 
utiliser les bases de données principales en soins infirmiers. Nous avons entraîné 
notre analyse critique, même s’il était parfois difficile de prendre position sur des 
articles écrits par des doctorants, au vu de notre manque d’expérience dans le 
domaine. De plus, nous avons appris à différencier et reconnaître les particularités 
méthodologiques des articles (quantitatif, phénoménologique, prospectif…). Nous 
constatons qu’au fil de notre travail, nous avions de plus en plus d’aisance à justifier 
la pertinence d’un article et d’y repérer les points saillants. 
 
Nous avons également développé plusieurs compétences infirmières, et plus 
particulièrement celle en lien avec la contribution à la recherche en soins et en santé. 
 
Au terme de ce travail, nous réalisons le chemin parcouru depuis notre premier 
questionnement au sujet de la prévention de la violence en psychiatrie jusqu’aux 
recommandations que nous pouvons proposer pour la pratique. Nous trouvons 
intéressant de mesurer à quel point celui-ci a évolué au fil de nos recherches. En 
effet, nous étions parties d’une interrogation encore floue provenant de nos 
expériences respectives dans la pratique. Puis, en prenant de la distance, nous 
avons pu porter un regard critique sans être trop impliquées émotionnellement. 

 
8.1 Limites 
 
Dans ce chapitre, nous développerons les quelques points qui ont posé des limites à 
l’élaboration de notre travail de Bachelor. Premièrement, il s’agit pour nous d’une 
initiation à la recherche ce qui implique que nous avons peu d’expérience dans ce 
domaine. En effet, nous avons parfois eu de la difficulté à imaginer la finalité de notre 
travail et nous représenter son implication dans la pratique. Avant de débuter nos 
études en soins infirmiers, nous n’imaginions pas que la recherche ferait partie de 
notre quotidien de professionnelles. 
 
Par rapport aux professionnels spécialisés dans la recherche, nous pouvons dire que 
le manque de temps a été une limite pour ce travail puisque celui-ci s’intègre à notre 
programme de dernière année de formation relativement chargé. 
 
Finalement, nous remarquons que nous avons été limitées dans le choix des articles 
de notre revue de littérature, car peu correspondaient adéquatement à notre question 
de recherche. 
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8.2 Ouvertures 
 
Nous constatons qu’un travail de recherche n’est jamais réellement terminé et qu’il 
peut être continué au gré des intérêts et interrogations des infirmiers impliqués dans 
la recherche. 
 
Au terme de ce travail, nous remarquons que nous n’avons pas pu explorer l’aspect 
environnemental et organisationnel dans lesquels la violence prend place. Il serait 
intéressant d’effectuer des recherches sur ce qui peut contribuer, dans un 
environnement, à faire violence aux patients. Nous pensons notamment aux portes 
fermées, au cadre impersonnel ou à l’agencement d’un service, au port de blouses 
par les soignants, et à tout ce qui fait que l’intimité des patients est restreinte 
(chambre et toilettes partagées, espaces communs). 
  
Les composantes organisationnelles pourraient également être investiguées. Par 
exemple, le fait que les patients soient « fouillés » lors de leur admission et que 
certains objets leur soient confisqués est susceptible d’engendrer un stress 
supplémentaire pour eux. De plus, les patients savent qu’ils entrent dans un cadre où 
leur santé mentale va être mise à nu, « analysée » par des experts, ce qui peut être 
considéré comme une intrusion violente. L’impact qu’ont les activités en groupe ou 
les changements d’équipes apparaissent également comme des pistes de réflexion. 
 
Enfin, nous aurions trouvé intéressant d’approfondir la perspective des patients sur 
ces particularités environnementales et organisationnelles, mais également sur leur 
vécu de l’hospitalisation de manière plus générale. En effet, ceci permettrait d’obtenir 
des données plus proches de la réalité des patients, afin de compléter l’ « échelle du 
processus de violence » que nous proposons dans ce travail. 
 
En conclusion, nous pensons que ce type de réflexion pourrait être mené dans tous 
les domaines de soins, car l’hospitalisation quelle qu’elle soit représente un moment 
de crise qui est susceptible d’être aggravé par des composantes environnementales 
et organisationnelles. 
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