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Résumé 

Objectif 

Le but de ce travail est d’appréhender comment les différentes institutions de santé font face 

aux épisodes de violence survenant régulièrement dans les services d’urgences adultes. Il 

s’agira également de comprendre quels moyens ont été mis en place pour les gérer et quels 

sont les résultats observés. 

Méthode 

Afin d’effectuer nos recherches, nous avons utilisé les bases de données CINAHL et Medline 

ainsi que Google Scholar. Après de nombreuses lectures, nous avons sélectionné et analysé 

sept articles scientifiques grâce à une grille d’analyse des documents scientifiques. Les 

critères d’inclusion et d’exclusion ont été respectés autant que possible. Dans le cas contraire, 

une argumentation a été fournie. 

Résultats 

Les résultats ont été mis en évidence à travers différents tableaux de comparaison. Il en 

ressort de nombreuses interventions pouvant être mises en place sur le terrain : les formations 

sur la gestion de l’agressivité, le développement des compétences de communication des 

soignants, l’augmentation du personnel de sécurité, la contention physique et/ou chimique, 

l’évaluation rigoureuse des actes de violence et, enfin l’architecture des lieux. 

Conclusion 

Selon les résultats de ces recherches, nous constatons que de nombreuses interventions ont 

déjà été mises en place dans certains services de santé. Cependant, un déploiement plus 

vaste de ces dernières n’est pas encore la norme. Il est par conséquent primordial que les 

institutions prennent conscience de l’ampleur des violences pouvant survenir à l’encontre des 

soignants et qu’elles mettent en place les actions nécessaires. 

Les propositions que nous mettons en avant à travers ce travail sont utiles pour le personnel 

soignant non seulement pour leur qualité de vie professionnelle, mais aussi personnelle. 

Mots-clés : Service des urgences, violence, agressivité, gestion, stratégies de coping. 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 

et en aucun cas celle de la Haute École de la Santé la Source. 
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Liste des abréviations 

AED Défibrillation automatique externe 

BLS Basic Life Support (mesure de réanimation de base) 

CEDOC  Centre de Documentation 

CHUV  Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

CME Centre Médical d’Epalinges 

COVID-19  Corona Virus Disease 19 (maladie à coronavirus 19) 

ED  Emergency Department (service des urgences) 

EHPAD Établissements d’Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes 

EST® Échelle Suisse de Tri 

GHOL Groupement Hospitalier de l’Ouest Lausannois 

HUG Hôpitaux Universitaire de Genève 

ICUS Infirmier·ère-Chef·fe d’Unité de Soins 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONVS Observatoire National des Violences en milieu de Santé 

SCGV Sous-Commission Gestion de la violence  

SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation  

USLD Unité de Soins de Longue Durée 
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Introduction 

La violence prend de plus en plus d’ampleur dans le milieu des soins et plus particulièrement 

dans les services d’urgence. Elle représente un danger pour la santé mentale et physique des 

soignants notamment pour la qualité et l’efficacité des soins prodigués. Bien que les soignants 

aient tendance à considérer celle-ci comme une part normale du travail, les conséquences 

d’une telle violence au quotidien peuvent engendrer des répercussions néfastes sur le long 

terme. Afin d’y faire face, les institutions ont mis en place des moyens pour former leur 

personnel et pour réduire les incidents de violence. Cependant, ces interventions représentent 

encore une minorité et les violences sont toujours une part importante du quotidien des 

soignants. Par conséquent, ce travail a permis de mettre en évidence différentes études ayant 

évalué l’efficacité de formations ou autres méthodes pour gérer et diminuer la fréquence des 

actes de violence au sein des urgences. 

Dans ce travail, nous commencerons par expliquer le cheminement qui nous a conduits à 

l’élaboration de notre question de recherche ainsi que les fondements théoriques prioritaires 

qui en découlent. La méthodologie permettra de mettre en avant les bases de données que 

nous avons employées ainsi que les équations de recherche utilisées pour la sélection des 

articles. Par la suite, une analyse sera effectuée et les résultats seront exposés dans des 

tableaux de comparaison. Nous exposerons ensuite notre discussion du travail en tentant de 

répondre à notre question de recherche et en apportant des recommandations pour la pratique 

et les futures recherches. Finalement, nous conclurons avec les compétences et les 

apprentissages que nous avons développés tout au long de la réalisation de ce travail ainsi 

que les difficultés que nous avons rencontrées. 
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Problématique 

Au début de notre troisième année de formation en soins infirmiers, il nous a été demandé de 

réfléchir à un sujet pour notre futur travail de Bachelor. Nous voulions trouver un sujet qui 

susciterait l’intérêt de chacun des membres du groupe. Tout au long de notre parcours de 

formation, nous avons pu observer et assister à des situations de violence tant verbale que 

physique envers le personnel soignant dans différents domaines de la santé. Il nous est 

également arrivé que des collègues nous rapportent des situations de violence vécues sur 

leurs lieux de travail. Par conséquent, d’un commun accord, nous avons décidé d’orienter 

notre travail de Bachelor sur la violence envers les soignants1 dans le domaine de la santé. 

L’ONVS2 a retenu 4 niveaux de violence : en 2019, le niveau 1 (insultes et injures) concerne 

31% des actes de violence, le niveau 2 (menaces d’atteinte à l’intégrité physique) 18%, le 

niveau 3 (violences physiques et menaces avec arme) 49 % et le niveau 4 (violences avec 

arme) 2%. Les trois services les plus touchés restent la psychiatrie 18%, les urgences 16% et 

les USLD/EHPAD 13% (Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020). 

Durant notre cursus de formation, nous avons eu, tous les trois, l’opportunité d’intégrer un 

service d’urgences pour un stage ou un travail d’étudiant. C’est ainsi que nous avons décidé 

de centrer notre sujet sur le domaine des urgences somatiques adultes. Que ce soit aux 

urgences du CHUV, de l’HRC à Rennaz, du CME ou du GHOL à Nyon, nous avons tous les 

trois été confrontés directement ou indirectement à de la violence verbale ou physique envers 

le personnel soignant. 

À la suite de nombreuses discussions, nous nous sommes interrogés sur les différents moyens 

mis en place par les institutions et par les membres du personnel soignant eux-mêmes pour 

gérer les situations de violence. C’est donc en ce sens que nous avons entrepris des 

recherches préliminaires. 

Premièrement, sur chaque site internet des hôpitaux romands que nous avons consulté (14 

au total), nous avons introduit dans la barre de recherche, les mots-clés « Violence » et 

« Professionnel » (ou uniquement « Violence » si les résultats étaient faibles) afin de constater 

ce qu’il était possible d’obtenir comme informations. La page web des HUG est la seule où 

une information destinée aux employés victimes d’une quelconque violence est apparue dans 

 

1 Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en 
faciliter la lecture. 
2 La liste des abréviations est disponible à la page 6 de ce document. 
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les résultats. Les HUG ont également créé un blog, dédié à la prévention des violences 

(https://www.prevention-violence.ch), qui contient une multitude d’articles sur le sujet. 

Concernant les treize autres sites internet, les résultats obtenus étaient les suivants : 

Ø Des liens vers les formations sur la gestion de la violence, 

Ø Des informations destinées aux personnes victimes de violences conjugales, 

Ø Des informations hors sujet, 

Ø Aucun résultat n’apparaissait. 

Nous en avons conclu que ces informations devaient être publiées à l’interne, ce qui a été 

confirmé en consultant le site intranet de l’HRC, pour lequel l’un de nous trois possède les 

accès. En effet, en utilisant uniquement le mot-clé « Violence », le deuxième résultat affiché a 

pour titre « Sous-commission Gestion de la violence (SCGV) ». Celui-ci traite spécifiquement 

des thématiques liées aux incivilités, aux agressions et à la violence. Sur cette page, deux 

liens y figurent : l’un contenant les directives institutionnelles et l’autre permettant de déclarer 

une agression ou une violence. 

D’autres résultats intéressants sont également apparus : un lien vers une brochure s’intitulant 

« Vous êtes victime d’un acte de violence ou vivez un conflit sur votre lieu de travail ? L’Hôpital 

Riviera-Chablais vous soutient. » dans laquelle sont inscrites les procédures à suivre si un 

employé a un conflit avec un collègue, un supérieur hiérarchique ou s’il est témoin ou victime 

de violence physique ou verbale. Par ailleurs, un document de deux pages émanant du centre 

des formations du CHUV et s’appelant « Conflits et violence : échelle de gravité » permet de 

situer sur une échelle allant de 0 à 4, la progression d’une situation :  le niveau zéro étant une 

situation coopérative tandis que le niveau 4 est qualifié de violence avec arme. La deuxième 

page « Les 12 dimensions de la désescalade verbale » est un guide permettant aux 

professionnels de la santé « d’atténuer l’agressivité d’un patient ou d’un proche, de manière 

préventive ou lors d’une escalade verbale » par la parole et les gestes. Ce document se base 

sur l’article de Richmond, J.S. et al., publié en 2012 dans le Western Journal of Emergency 

Medicine et intitulé « Verbal De-escalation of the Agitated Patient: Consensus Statement of 

the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation 

Workgroup ». 

Deuxièmement, nous avons mobilisé les cours qui nous ont été dispensés durant notre 

formation, notamment une conférence sur la violence donnée par C. Barraud et M. Bertusi en 

première année de Bachelor dans le cadre du module Intégration (communication personnelle, 
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11 mars 2019). Cette conférence était axée davantage sur la violence rencontrée en 

psychiatrie, mais apportait tout de même des éléments intéressants dans la gestion de la 

violence. En effet, différents sujets ont été abordé notamment les types de violence déjà 

existants comme la violence physique, verbale, mais également psychologique, sexuelle et 

iatrogène. Des outils de désamorçage comme la négociation, la communication, le sang-froid 

et la désescalade peuvent être utilisés face à une situation de violence. Différentes techniques 

de négociation que l’on peut mobiliser pour faire face à une situation de violence nous ont 

également été expliquées. Ce cours fait référence au livre du psychanalyste Laurent Morasz 

« Comprendre la violence en psychiatrie » publié en 2002. Cet ouvrage explique que la 

violence suit un processus constitué de plusieurs étapes, car il est rare que l’acte violent 

surgisse sans signes annonciateurs. Six phases distinctes peuvent ainsi être isolées : 

l’activation, l’intensification, la crise, la récupération, la stabilisation et l’élaboration. (Morasz, 

2002) 

Dans le cadre du module Sciences de la santé de deuxième année de Bachelor, nous avons 

suivi une conférence axée sur les différences entre la violence et l’agressivité. Selon l’OMS, 

la violence se définit comme étant « la menace ou l’utilisation intentionnelle de la force 

physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une 

communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des 

dommages psychologiques, un mal-développement ou des privations » (Krug et al., 2002, cité 

dans C. Ghaber, communication personnelle, mars 2020). L’agressivité, quant à elle, « peut 

être associée à une intention de nuire à autrui, avec l’idée d’y trouver du plaisir. Mais d’autre 

part, elle est aussi une composante du dynamisme général de la personnalité et des 

comportements adaptatifs d’un individu » (Tisseron, 2012, cité dans C. Ghaber, 

communication personnelle, mars 2020). 

Finalement, nous avons recherché des travaux de Bachelor déjà existants sur la plateforme 

Patrinum. Grâce à cela, nous avons constaté qu’un travail avait déjà été réalisé en 2009, à 

Fribourg. Intitulé « Chronique d’une violence ordinaire aux urgences. Infirmiers et infirmières, 

êtes-vous prêts à y faire face ? » (Cahin, 2009), ce dernier répondait en partie à nos 

interrogations, à savoir quels sont les facteurs influençant la survenue de la violence, ses 

différentes formes et signes annonciateurs ainsi que les stratégies de coping mis en place par 

le personnel soignant. Nous nous sommes également intéressés à un travail de Bachelor 

réalisé en 2014 qui mobilise la théorie du caring de Watson comme outil face à la violence. 

Les recherches démontrent que l’utilisation de ce modèle permet de soulager la souffrance 

des patients et de leurs familles et par conséquent de diminuer les actes de violence. (Favre 

& Pokou, 2014) 
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Afin d’aborder le thème de notre travail sous un autre angle, nous avons réfléchi à axer notre 

travail sur une autre problématique, notamment les conséquences d’une telle violence sur le 

personnel soignant à moyen et long terme. Cependant, deux travaux ont également été 

réalisés à ce sujet en 2014 et en 2020 et relatent les mêmes résultats, à savoir les 

conséquences physiques, psychiques et émotionnelles avec un développement de l’anxiété, 

une absence d’accomplissement personnel dans leur travail, des manifestations de burnout, 

des risques plus élevés d’erreurs médicales et une diminution de la qualité de soins auprès 

des patients. 

Après avoir discuté de nos recherches avec notre directeur de travail, celui-ci nous a proposé 

d’en parler directement avec des soignants sur le terrain à travers un sondage ou un entretien. 

Pour ce faire, nous avons élaboré un guide d’entretien et questionné l’infirmière-cheffe d’unité 

de soins des urgences adultes de l’HRC à Rennaz. Après analyse de cet entretien et de 

nouvelles recherches individuelles, nous avons réalisé que de nombreux moyens étaient mis 

en place pour faire face aux épisodes de violence, notamment des formations internes 

obligatoires pour tous les nouveaux collaborateurs des urgences qui permettent d’apporter 

des outils et des pistes pour faire face aux situations de violence. Il existe également des 

mesures d’accompagnement pour tous les soignants ayant été confrontés à un épisode de 

violence. De plus, l’ICUS des urgences à Rennaz souligne l’importance de la collaboration 

entre les membres de l’équipe et précise que lorsque l’un d’eux ne se sent pas à l’aise avec 

une situation, il peut compter sur le soutien de ses collègues. L’entretien se termine par 

l’explication des procédures mises en place par l’institution pour faire face à la violence : le 

code blanc est une alarme qui provoque le déclenchement de l’équipe psychiatrique en plus 

de l’équipe des urgences et des agents de sécurité, ce qui provoque un effet de surprise qui 

a pour but de calmer le jeu. La police peut également être amenée à intervenir dans les 

situations compliquées. 

En ce qui concerne le CHUV, Sophie Bovon, praticienne formatrice, a également pu répondre 

à nos questions et nous a apporté des éléments complémentaires. Elle nous a expliqué que 

la violence physique survient rarement, car la plupart du temps les patients sont arrêtés au 

stade de violence verbale qui se manifeste par de l’agitation, des discours provocants, un état 

confrontant, ainsi que par des menaces. Afin de désamorcer cette violence, elle utilise 

également des outils de communication non violente en expliquant au patient d’où vient la 

problématique (raison de l’attente, notion de priorité, examens importants, besoin de voir des 

spécialistes). Tout comme l’HRC, le CHUV propose une formation de trois jours sur la gestion 

de la violence, mais elle n’est pas obligatoire et les places sont comptées. Par conséquent, 

seul un petit pourcentage du personnel a la possibilité d’y participer. 
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Enfin, du côté des urgences du CME, l’infirmière responsable nous a également fait part de 

l’existence d’une formation au sein des urgences pour les collaborateurs. Cependant, comme 

il s’agit d’une formation qui a été proposée une seule fois il y a déjà plusieurs années, tous les 

nouveaux collaborateurs n’ont pas pu y assister et ne disposent pas forcément des outils de 

communication adéquats pour gérer des épisodes de violence. Elle nous a également 

informés qu’il était rare de rencontrer des situations de violence physique et que les violences 

verbales étaient peu fréquentes. Toutefois, il existe des alarmes agression au sein du centre, 

notamment à la réception et au desk infirmier, afin de permettre au personnel soignant de 

réagir rapidement aux situations problématiques. Ces alarmes ne sont pas reliées à une 

centrale d’alarme, il n’y a donc pas de personnel de sécurité qui intervient. Cependant, comme 

celles-ci émettent un son strident, cette mesure a plus une visée de dissuasion face aux actes 

de violence. 

Parallèlement à ces recherches, nous nous sommes intéressés à la situation actuelle afin de 

mettre en lien une éventuelle augmentation de la violence dans les milieux de soins durant la 

pandémie du coronavirus. Malheureusement, très peu d’articles ont été rédigés à ce sujet et 

la majorité des articles écrits font part de l’augmentation des cas de violences conjugales et 

de maltraitance à domicile pendant le confinement. Cependant, un article rédigé par un 

journaliste en septembre 2020 fait part de l’augmentation des violences aux HUG envers les 

soignants et entre les patients eux-mêmes : 

Les situations de violences ont quasiment doublé aux Hôpitaux universitaires de 

Genève (HUG) ces derniers six mois ! Concrètement, pas moins de 159 cas sont 

à déplorer entre début février et fin juillet 2020, contre 86 sur la même période en 

2019... (Grabet, 2020) 

Néanmoins, le responsable média des HUG, Nicolas de Saussure, ne peut affirmer que cette 

augmentation soit en lien avec la pandémie du COVID-19.  

À l’inverse, la secrétaire centrale au Syndicat des services publics affirme que : 

La phase dure du Covid-19 a même été plutôt plus calme que la normale étant 

donné que les services non urgents étaient fermés et les hôpitaux inaccessibles 

aux familles. On ne note ainsi aucune augmentation des cas d’incivilité dus au 

Covid-19 au CHUV à Lausanne. (Rosende, 2020) 



Travail de Bachelor BACH 18 

2021 13 

D’ailleurs, cette dissonance ressort également des trois interviews que nous avons menées 

sur le terrain. Il nous est par conséquent difficile de développer davantage ce sujet en lien 

avec le manque d’écrits à ce propos. 

À la suite de ces différentes recherches, réflexions et discussions de groupe, nous avons pris 

un peu de recul et avons décidé de rester sur notre sujet d’origine, à savoir la gestion de la 

violence aux urgences adultes. Bien que des travaux de Bachelor aient déjà été réalisés sur 

ce sujet, de nouveaux articles ont été écrits depuis, ce qui nous permettra d’apporter de 

nouveaux éléments et d’approfondir les analyses.  

De plus, il nous semble pertinent de nous intéresser aux infirmiers victimes de violence aux 

urgences au vu de l’actualité de ce sujet et des conséquences néfastes qui y sont associées. 

Cela permettra également, aux soignants et aux futurs professionnels de santé, de mener une 

réflexion individuelle ou de groupe quant à la tolérance des actes de violence. De plus, ces 

réflexions pourront également se porter sur les changements et/ou les possibles 

aménagements qui peuvent améliorer leurs conditions de travail.  

Question de recherche 

Pour donner suite à toutes les informations récoltées dans nos recherches et à nos réflexions 

partagées, nous sommes arrivés à la construction de la question de recherche suivante :  

Dans un service d’urgences adultes, quels sont les moyens mis en place par les 

institutions pour prévenir et faire face aux épisodes de violence et quels sont les 

résultats de ces actions ? 
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Fondements théoriques 

Afin de mieux comprendre notre question de recherche et ses concepts, il est primordial de 

définir les termes qui seront utilisés lors de la rédaction du travail. 

Violence 

À la suite de nos lectures, on découvre de nombreuses définitions de la violence. Tout d’abord, 

le dictionnaire Larousse donne la définition suivante :  

Violence n.f 1. Caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets 

avec une force intense, brutale et souvent destructrice. 2. Caractère de quelqu’un 

qui est susceptible de recourir à la force brutale, qui est emporté, agressif. 3. 

Extrême véhémence, grande agressivité, grande brutalité dans les propos, le 

comportement. (2021) 

Cette définition se base sur les types de violence physique. À l’inverse, la définition de l’OMS 

citée dans notre problématique englobe toutes les formes de violence que l’on peut subir, à 

savoir des violences physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles. Elle aborde 

également les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne 

qui la subit. Selon Michaud (cité dans Morasz) : 

Il y a violence quand, dans une situation d’interaction, un ou plusieurs acteurs 

agissent de manière directe ou indirecte, massée ou distribuée, en portant atteinte 

à un ou plusieurs autres, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, 

soit dans leur intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs 

participations symboliques et culturelles. (2002, p. 10) 

Types et manifestations de la violence 

Comme expliqué précédemment, la violence se présente sous différentes formes. À travers 

leur site internet, le gouvernement du Québec (2021) propose différentes définitions : 

Ø La violence physique : elle se manifeste par des gestes visant l’intégrité physique de 

la personne (coups, bousculade, séquestrations, agression, etc.) et peut engendrer 

des conséquences graves (commotions, traumatismes, blessures physiques, etc.) 



Travail de Bachelor BACH 18 

2021 15 

Ø La violence psychologique : elle peut se manifester de différentes manières (chantage, 

humiliations, intimidations, menaces, etc.) et est généralement difficile à identifier par 

les victimes et leur entourage étant donné sa subtilité.  

Ø La violence verbale : on la reconnaît au travers d’insultes, de propos humiliants, de 

langage grossier. Tous comme la violence psychologique, elle est parfois difficile à 

identifier, car elle est souvent banalisée et ignorée. Cette forme de violence peut 

également être le précurseur de violence physique. 

Ø La violence sexuelle : elle a pour but de dominer la personne et peut se manifester par 

des gestes visant l’intimité de la personne. 

Les violences économiques, matérielles ou encore iatrogènes sont des formes de violence 

que l’on ne développera pas dans ce travail, mais qui sont également reconnues et 

dénoncées. 

Pour comprendre la survenue d’un acte violent, Morasz (2002) explique dans son ouvrage le 

processus du passage à l’acte selon six phases distinctes qui peuvent varier dans l’intensité 

et la durée. Il est rare qu’un événement violent surgisse sans signe annonciateur. 

Ø Phase 1, l’activation : Elle se définit par la survenue d’un événement stressant vécu 

par la personne. 

Ø Phase 2, l’intensification : Lorsque la personne n’arrive pas à gérer ou à se débarrasser 

de ce stress, celui-ci s’amplifie, accentue la frustration et provoque l’intensification de 

la situation. 

Ø Phase 3, la crise : C’est l’apogée de la situation qui se caractérise par un débordement 

des tensions internes. La personne n’est plus capable de gérer ses émotions et se 

comporte de manière désinhibée. 

Ø Phase 4, la récupération : Cette phase est caractérisée par l’externalisation du 

sentiment de tension né de l’intensification. Il s’agit d’une phase critique, car la crise 

peut surgir à tout moment si de nouveaux stimuli apparaissent. 

Ø Phase 5, la stabilisation : À ce stade-là, les tensions sont suffisamment contenues pour 

qu’un soignant puisse en discuter avec la personne.  
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Ø Phase 6, l’élaboration : Il est essentiel de ne pas omettre cette phase, car elle permet 

de mettre du sens sur l’acte violent et de comprendre ce qu’il s’est passé. 

 

Figure 1: Tiré de Morasz, L., 2002 

Bien que cet ouvrage se base sur la violence en psychiatrie, ce schéma est également 

applicable dans les autres domaines de soins et permet de mieux comprendre comment un 

acte violent peut survenir. 

Les causes de la violence aux urgences 

Les épisodes de violence envers le personnel soignant sont très fréquents aux urgences. En 

2019, l’ONVS recense 3'450 signalements d’atteintes aux personnes dans les services 

d’urgence, soit 16%. Il est toutefois difficile d'évaluer l'ampleur du problème, car les incidents 

violents sont souvent sous-déclarés étant donné que les soignants considèrent la violence 

comme faisant partie de leur travail. 

Afin de comprendre la survenue de cette violence chez les patients, Ferrari (2013) chargée de 

mission auprès de l’ONVS met en avant différents facteurs pouvant être à l’origine des 

manifestations de violence et d’agressivité : 

Ø L’attente : Pouvant aller jusqu’à quatre ou cinq heures, cela peut être source de stress, 

d’anxiété et d’incompréhension chez les patients. 

Ø Manque de communication : Dans leur article, Berlanda S. et al. (2019) expliquent que 

les interactions problématiques entre le personnel de santé et les patients ou les 

visiteurs peuvent augmenter la probabilité de violence. Les auteurs indiquent que les 

facteurs qui y sont associés sont une communication médiocre et insuffisante, des 

malentendus, un manque de confiance entre les médecins et les patients, des attentes 
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non satisfaites ou irréalistes de la part des patients et de leurs familles, une 

insatisfaction quant au déroulement du traitement et/ou un désaccord avec le médecin 

ainsi qu’une mauvaise observance du patient. Par conséquent, l’anxiété du patient déjà 

présente peut être accentuée en raison du manque d’informations délivrées par le 

personnel soignant et peut prédisposer le patient à se montrer violent. 

Ø La douleur : les patients présentant une souffrance physique ou psychique non prise 

en charge peuvent se montrer agressifs. 

Ø Les patients nécessitant une prise en charge psychiatrique 

Ø L’influence de drogues ou d’alcool 

Ø Les patients sous contrainte : détenus, réquisitions judiciaires 

Ø Les patients en grande difficulté sociale : sans domicile fixe, migrants. 

Conséquences de la violence chez les soignants 

L’incidence de ces violences peut avoir des conséquences lourdes sur les soignants à moyen 

et long terme. L'expérience de la violence et de l'agression peut entraîner chez le personnel 

des réactions telles que la colère, la peur ou l'anxiété, des « symptômes » de stress post-

traumatique, la culpabilité, l'auto-accusation et la honte (Ashton et al., 2018). La violence et 

les agressions à répétition envers le personnel soignant réduisent la productivité au travail et 

la qualité des soins aux patients. Par conséquent, on observe une augmentation des coûts 

pour l’organisation et des problèmes de recrutement. 

Une étude rétrospective réalisée dans un département d’urgences à Rome, en Italie, entre 

2016 et 2017, montre une différence de conséquences entre les femmes et les hommes. En 

effet, Cannavo et al. (2017) démontrent à travers cette étude que 69% des femmes ayant été 

victimes de violence sur leur lieu de travail rapportent des émotions de l’ordre de la surprise, 

de l'incrédulité et du sentiment d'impuissance, de l'aspect négatif comme la tristesse, la 

déception et la peur et des sentiments réactifs dysphoriques comme l'agacement et la colère. 

Les hommes, quant à eux, ont ressenti davantage d’irritation, de confusion, d’humiliation et de 

déception. 

Dans la littérature, on retrouve également des conséquences à long terme comme le manque 

d’accomplissement personnel et professionnel, l’épuisement émotionnel et la dépression. 
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Agressivité  

Il est nécessaire de comprendre la différence entre la violence et l’agressivité afin de savoir 

comment réagir face à une situation conflictuelle. Gbézo (2011) affirme que « si la violence 

est toujours sous-tendue par une certaine agressivité, à l’inverse, toute agressivité ne se 

traduit pas forcément en violence. L’agressivité devient violence quand il y a un abus de 

pouvoir sur l’autre » (p. 16). 

D’après le site internet linternaute.com, l’agressivité se définit comme étant « une forme de 

déséquilibre psychologique se traduisant par une hostilité permanente du sujet à l’égard de 

son entourage » et explique que « si l’agressivité permet de signifier sa puissance au contact 

de l’autre, la violence permet d’obtenir quelque chose par la force, ou au contraire, de 

manifester son impuissance à obtenir quelque chose en effectuant un acte de destruction » 

(2021). 

Parmi toutes ces définitions, on retrouve aussi celle de la ministre de la Santé et de l'Égalité 

des chances du Luxembourg. Au cours de son discours prononcé à l’occasion du congrès 

infirmier national en 2016, cette ministre s’appuie sur la définition faite par l’OMS pour établir 

que l’agressivité est « une réaction psycho-physiologique préméditée ou impulsive 

caractérisée par un comportement hostile (d'attaque ou de défense) dirigé contre une cible 

considérée comme une menace » (Mutsch, 2016, « Fleeg an Agressiviteit »). 

Toutes ces définitions permettent de définir l’agressivité comme étant : 

Ø Une attitude destinée à nuire personnellement à une autre personne ou à soi-même 

Ø Ne vise pas la destruction de l’autre, mais à faire reconnaître sa puissance par l’autre. 

Ø Ce désir de domination peut impliquer un certain plaisir à faire souffrir l’autre ou à se 

faire souffrir soi-même. 

Ø Le lien avec l’autre n’est jamais rompu : il est au contraire indispensable. 

Ø Après le conflit, l’autre redevient un interlocuteur avec qui la coexistence est possible. 
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Service des urgences 

Selon le site internet de l’Office québécois de la langue française (2012), le service des 

urgences se définit comme le « service d'un centre hospitalier disposant des ressources 

humaines et matérielles pour accueillir des malades externes dont l'état nécessite une 

intervention médicale ou chirurgicale immédiate ». 

C’est un service ouvert toute l’année sans interruption, de jour comme de nuit, et qui inclut des 

missions telles que le tri des patients, la pose de diagnostics infirmiers et médicaux ainsi que 

divers soins, qu’ils soient techniques ou relationnels (accompagnement, informations, soutien 

aux proches, etc.). Ces derniers sont prodigués à tout un chacun, et ce, quelles que soient 

son origine, sa confession ou ses valeurs. 

Le patient qui se présente suit un trajet : le premier passage se fait aux admissions, qui 

permettent de mettre à jour la partie administrative. Puis, un infirmier spécifiquement formé 

évalue le degré d’urgence, en se basant notamment sur l’Échelle suisse de tri (EST®). Cette 

dernière se compose de quatre degrés : 

À la suite de la détermination du degré d’urgence, le patient est installé dans un box et pris en 

charge par un binôme infirmier-médecin. Le temps d’attente est par conséquent défini par la 

gravité de la situation et peut atteindre jusqu’à quatre ou cinq heures dans certaines périodes 

de l’année pour les cas les moins graves. 

En parallèle, le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) est une unité rattachée 

aux urgences de chaque hôpital universitaire ainsi que de certains hôpitaux périphériques. Ce 

dispositif permet à un infirmier et un médecin urgentiste de se déplacer rapidement pour 

intervenir lors de situations graves et travailler en collaboration avec les ambulanciers. 

  

Degré 1 Urgence vitale, la prise en charge médicale est immédiate 

Degré 2 Situation urgente, la prise en charge se fait dans les 20 minutes 

Degré 3 Situation semi-urgente, la prise en charge se fait dans les 20 à 120 minutes 

Degré 4 Situation non urgente 

Figure 2 : Tiré de l’Échelle Suisse de Tri® 
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Méthodologie 

Dans cette partie, nous aborderons les différentes étapes qui nous ont mené aux divers 

articles scientifiques qui seront présentés dans notre travail, à savoir les bases de données et 

les descripteurs choisis, les critères d’exclusion et d’inclusion ainsi que les équations 

développées.  

Bases de données 

En préambule, nous avons retenu les bases de données avec lesquelles nous voulions 

travailler. Notre choix s’est porté sur trois outils, dont deux qui nous ont été présentés lors de 

notre deuxième année de formation et que nous avons dû employer dans le cadre d’un module 

de recherches. En effet, ayant déjà acquis les fondements pour trouver des articles via ces 

deux bases de données, nous nous sentions plus à l’aise de les utiliser. 

Il s’agit de : 

Ø CINAHL, spécialisée en sciences infirmières et paramédicales, 

Ø Medline / PubMed, spécialisée dans les domaines de la biologie et de la médecine. 

Nous avons également choisi d’utiliser Google Scholar afin d’élargir le champ de recherche, 

car, comme indiqué dans le guide pratique édité par l’Infothèque de la Haute école de gestion 

de Genève (2020), « l’outil de recherche de Google … se concentre sur les répertoires des 

éditeurs scientifiques, les bases de données académiques et les sites des universités, 

contrairement à une recherche Google classique qui moissonne toutes les informations du 

web ».  
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Mots-clés  

L’étape suivante a été de définir les mots-clés (ou MeSH terms, en anglais) que nous allions 

utiliser. Pour ce faire, nous avons repris notre question de recherche et ressorti les éléments 

essentiels afin de les traduire en anglais via la plateforme gratuite HeTOP. 

Critères d’exclusion et d’inclusion 

Afin de ne pas utiliser des sources ayant servi dans les précédents travaux de Bachelor, nous 

avons décidé que nous voulions voir apparaître, dans nos résultats de recherche, uniquement 

des articles scientifiques publiés dès 2010. Également, afin de garder notre thème initial, nous 

avons déterminé que nous voulions uniquement des articles ayant pour sujet les urgences 

adultes. Toutefois, nous avons fait une exception pour un seul article qui traite principalement 

des soins aigus ; son contenu et ses résultats sont pertinents et applicables aux urgences. De 

plus, il n’a pas été utilisé dans les travaux de Bachelor que nous avons lus. 

Équations de recherche 

CINAHL 

Pour cette base de données, étant donné qu’il s’agit, entre autres, d’une base de données 

spécialisées en sciences infirmières, il nous a été conseillé, par les bibliothécaires du CEDOC, 

de ne pas ajouter le terme « infirmier » dans l’équation de recherche ; ceci afin d’éviter de 

mettre de côté des articles qui pourraient nous être utiles. 

  

Mots-clés Traduction 

Services d’urgences Emergency service; emergency department; emergency room 

Moyens, stratégies Management 

Institutions Institutions; hospitals 

Faire face Adaptation; psychological adaptation; adaptive behavior; 

coping skills; coping strategies 

Violence au travail Workplace violence; violence 

Résultats Results  
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Équation 1 

MJ (violence OR aggression OR violent OR aggressive behavior) AND (consequences 

OR effects OR impact or interventions) AND (emergency department OR emergency 

room) 

Nombre d’articles trouvés : 204 

Nombre d’articles retenus : 2 

Ø Kalbali, R., Jouybari, L., Derakhshanpour, F., Vakili, M. A., & Sanagoo, A. (2018). 

Impact of anger management training on controlling perceived violence and 

aggression of nurses in emergency departments. Journal of Nursing and Midwifery 

Sciences, 5(3), 89-94. https://doi.org/10.4103/JNMS.JNMS_46_18 

Ø Edward, K., Giandinoto, J.-A., Weiland, T. J., Hutton, J., & Reel, S. (2018). Brief 

interventions to de-escalate disturbances in emergency departments. British Journal 

of Nursing, 27(6), 322-327. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.6.322 

Équation 2 

MM (emergency department or emergency room or emergency service or ed or er) 

AND (violence or aggression or violent or aggressive behavior) AND (coping strategies 

or stress management) 

Nombre d’articles trouvés : 16 

Nombre d’articles retenus : 1 

Ø Henderson, A., & Colen-Himes, F. (2013). Save our staff: Creating a safe ED. 

Nursing2013, 43(7), 25-27. 

https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000431145.20651.23 
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MEDLINE / PUBMED  

Afin d’optimiser nos recherches dans cette base de données, nous avons d’abord recherché 

les mots-clés, un par un, en spécifiant que ces termes devaient être des MeSH Major Topic. 

Cette étape était nécessaire afin de s’assurer que chacun des mots utilisés fournisse un 

résultat. Une fois ceci contrôlé, nous avons reconstitué l’équation et nous l’avons utilisée afin 

de trouver certains de nos articles. 

Équation 3 

(emergency department or emergency room) AND workplace violence AND 

(interventions or strategies or best practices) 

Nombre d’articles trouvés : 117 

Nombre d’articles retenus : 1 

Ø Mitra, B., Nikathil, S., Gocentas, R., & Symons, E. (2018). Security interventions for 

workplace violence in the emergency department. Emergency Medicine Australasia, 

30, 802-807. https://doi.org/10.1111/1742-6723.13093 

Équation 

((emergency department[MeSH Major Topic]) OR (emergency service[MeSH Major 

Topic])) AND (workplace violence[MeSH Major Topic]) AND (management[MeSH 

Major Topic]) 

Nombre d’articles trouvés : 92 

Nombre d’articles retenus : 2 

Ø Sharifi, S., Shahoei, R., Nouri, B., Almvik, R., & Valiee, S. (2020). Effect of an 

education program, risk assessment checklist and prevention protocol on violence 

against emergency department nurses: A single center before and after study. 

International Emergency Nursing, 50, 100813. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.100813 

Ø Berlanda, S., Pedrazza, M., Fraizzoli, M., & de Cordova, F. (2019). Addressing Risks 

of Violence against Healthcare Staff in Emergency Departments: The Effects of Job 

Satisfaction and Attachment Style. BioMed Research International, 5430870. 

https://doi.org/10.1155/2019/5430870 
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GOOGLE SCHOLAR 

Nous avons principalement utilisé Google Scholar pour rechercher une ou plusieurs sources 

d’un article que nous avons trouvé intéressant, mais que nous ne voulions pas retenir pour 

diverses raisons. 

Après avoir lu le résumé de l’article « Management of the aggressive emergency department 

patient : non pharmacological perspectives and evidence base » (Richardson et al., 2019), 

nous avons regardé de plus près son contenu afin de voir comment les auteurs avaient élaboré 

cette métasynthèse. Nous ne l’avons finalement pas retenu, car sur les 15 articles utilisés pour 

la synthèse, 4 ont été publiés avant 2010, 3 n’avaient pas de lien avec le service des urgences 

et 3 utilisaient passablement d’articles datant d’avant 2010. Cependant, au travers de ses 

sources, nous avons identifié un article qui nous paraissait pertinent et que nous avons 

recherché via Google Scholar : 

Ø Kynoch, K., Wu, C.-J., & Chang, A. M. (2011). Interventions for Preventing and 

Managing Aggressive Patients Admitted to an Acute Hospital Setting: A Systematic 

Review. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8(2), 76-86. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2010.00206.x 
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Analyse critique des articles 

Brief interventions to de-escalate disturbances in emergency departments 

(Edward et al., 2018) 

Le « British Journal of Nursing » est un journal clinique de référence en ce qui concerne les 

soins infirmiers. Il est publié mensuellement et sa réputation internationale démontre un fort 

impact. Les cinq auteurs proviennent dans leur majorité du monde infirmier ou médical. 

Publiée en 2018, nous avons choisi cette revue systématique, car elle est récente, axée sur 

le service des urgences et vise deux buts : déterminer l’efficacité de méthodes non 

médicamenteuses dans le domaine de la violence à l’encontre du personnel de la santé, et 

présenter des recommandations cliniques. 

Sur un total de 925 articles retenus, les auteurs en ont sélectionné 18 qui répondaient aux huit 

critères d’inclusion et aux sept critères d’exclusion qu’ils avaient déterminés. 

Les auteurs soulignent qu’il y a un manque flagrant de données de type « evidence based » 

concernant l’efficacité des méthodes non médicamenteuses. Ils ajoutent que les obstacles à 

l’implémentation de ces méthodes sont liés au recrutement et aux facteurs environnementaux. 

Concernant la communication, ils mettent en évidence que le manque de compétences du 

personnel soignant, dans ce domaine, peut contribuer à l’apparition de violence, qu’elle soit 

physique ou verbale. Les recommandations retenues sont les suivantes : le développement 

des compétences de communication pour le personnel soignant, des solutions de 

communication en ce qui concerne l’environnement de travail et une formation appropriée qui 

inclurait la prévention, l’évaluation et la gestion d’un patient agité. 

Les auteurs précisent que la limite de leur revue systématique est qu’aucune recherche sur 

ce sujet précis n’a été trouvé dans les bases de données.
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Save our staff: Creating a safe ED (Henderson & Colen-Himes, 2013) 

Écrit en 2013, cet article a pour but de décrire comment ont été abordés les problèmes 

concernant la violence à l’encontre du personnel soignant employé aux urgences du Centre 

Médical de l’Université de Pittsburgh (UPMC), aux États-Unis. L’article a été publié dans 

« Nursing2013 », qui est une revue mensuelle où les articles sont évalués par les pairs. Nous 

avons choisi d’utiliser cet article, car il expose des mesures concrètes quant à la mise en place 

de solutions pouvant garantir un environnement de travail plus sûr, mais aussi, car il a été écrit 

par deux infirmières travaillant dans le service susmentionné.  

Pour rédiger cet article, les auteures se sont basées sur les changements que leur employeur 

a entrepris. Premièrement, elles décrivent les raisons qui peuvent mener à être confronté à de 

la violence, comme le stress, le besoin d’obtenir des drogues, les armes de toutes sortes et la 

fermeture d’établissements psychiatriques. Deuxièmement, elles soulignent les mesures 

mises en place, comme l’augmentation du nombre de box et du personnel soignant. 

Les employés du service des urgences ne se sentant pas totalement en sécurité, un sondage 

a été créé. Ce dernier permettait, entre autres, d’écrire une ou plusieurs expériences avec des 

patients violents. 42 personnes sur les 110 employés que compte l’équipe soignante ont rempli 

l’enquête. À la suite de cela, ils ont eu l’opportunité, début décembre 2011, de pouvoir suivre 

une formation de deux fois 4h sur la gestion de crise, incluant notamment des techniques de 

désescalade et des techniques de fuite si un patient devient physiquement agressif. L’article 

présente deux tableaux : l’un montrant le nombre d’appels au service de sécurité effectués 

d’août 2011 à janvier 2012, tandis que le deuxième tableau a pour but de montrer le niveau 

de sécurité ressenti par les participants au sondage. Les deux graphiques montrent une 

évolution positive. 

À côté de cela, l’UPMC a fait installer un détecteur de métaux géré par la sécurité de 

l’établissement, pour les patients et les visiteurs entrant ou sortant de la zone de soins, et 

l’accès au service des urgences se fait uniquement grâce au badge du personnel ou via un 

code. De plus, les patients et leurs proches ont été informés de la politique concernant la 

gestion de la violence. 
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Security interventions for workplace violence in the emergency department 

(Mitra et al., 2018) 

Cette revue, publiée dans le journal « Emergency Medicine Australasia » en 2018, a été 

réalisée dans le service d’urgence de l’hôpital d’Alfred en Australie. Le but de cette revue 

rétrospective était de comprendre l’influence d’une présence d’un personnel de sécurité sur 

les violences envers les soignants sur leurs lieux de travail. Cet article a été sélectionné, car 

l’intervention a eu lieu sur une période significative et les résultats apportés sont pertinents.  

Cette revue a permis d’extraire tous les épisodes violents survenus sur une durée de trois ans, 

entre janvier 2013 et décembre 2015. Les cas ont été identifiés à l’aide des dossiers de 

sécurité de l’hôpital. Deux investigateurs ont identifié les cas de violence puis en ont extrait les 

données sur les interventions de sécurité afin de les analyser. Les épisodes de violence 

perpétrés par des adolescents de moins de 18 ans et par des visiteurs inconnus non 

enregistrés ont été exclus de l’étude. 

Les résultats montrent que 1853 épisodes violents ont nécessité une intervention de sécurité 

au cours de l’étude. Parmi ces épisodes, le patient a été amené par la police dans 43% des 

cas et par une ambulance ou de lui-même dans 57% des cas. Dans 7.8% des cas, seule la 

présence du personnel de sécurité a été nécessaire pour contenir le patient violent. 

Cependant, une contention physique, mécanique ou chimique a été nécessaire dans 92% des 

cas. 

Par conséquent, les auteurs suggèrent qu’une présence de sécurité 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7 dans un service d’urgence est primordiale pour prévenir les épisodes violents. De 

plus, ils recommandent que tous les cas de violence soient répertoriés par les soignants afin 

que les institutions puissent mettre en place des stratégies préventives en vue de réduire de 

manière significative l'incidence de la violence au travail. 
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Effect of an education program, risk assessment checklist and prevention protocol on 

violence against emergency department nurses: A single center before and after study 

(Sharifi et al., 2020) 

Cet article a été publié dans le journal « International Emergency Nursing » en 2020. Le but 

de cette étude quasi-expérimentale, réalisée en 2017 sur une durée de six semaines, était 

d’évaluer les effets d’un programme de formation, d’une check-list d’évaluation des risques et 

d’un protocole de prévention sur la violence à l'encontre des infirmiers travaillant aux urgences. 

Nous avons choisi cet article au vu de la qualité des résultats et de l’intervention innovante qui 

y était proposée. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique et le consentement des 

participants, obtenu. 

L’échantillon a pris en compte tous les infirmiers du service des urgences de l’hôpital Tohid en 

Iran. Au début de l’étude, le personnel soignant a participé à un atelier pour se familiariser à 

l’utilisation d’une check-list permettant d’identifier un risque de comportement violent de la part 

du patient ou de son accompagnant. Cette check-list était complétée au moment de 

l’admission par l’infirmier de tri. Dès lors qu’un risque de violence était mis en évidence, un 

protocole de prévention était appliqué par les infirmiers lors de la prise en charge du patient. 

Afin d’évaluer la pertinence de l’intervention, trois questionnaires papier ont été remplis par les 

participants. Le premier concernait leurs données démographiques. Le deuxième permettait 

de mesurer la moyenne de la violence rencontrée par les infirmiers au cours des six semaines 

précédant la récolte de données. Et le troisième permettait de mesurer le type de violence au 

moyen du questionnaire national d’analyse de violence au travail. 

Les résultats ont montré une nette diminution de la sévérité de la violence après l’intervention. 

Les auteurs ont également constaté une diminution de la violence physique et verbale après 

cette démarche ainsi qu’une diminution de la peur d’être blessé chez les soignants. 

Par conséquent, les résultats de cette étude démontrent que l’utilisation de la check-list dont 

le but est d’objectiver un risque de violence de la part du patient ou de son accompagnateur 

permet une réduction du score moyen de violence à l'encontre des infirmiers travaillant aux 

urgences. La mise en place de cette check-list dans les services pourrait aider à prévenir 

l'incidence de la violence des patients ou de leur accompagnant subie par les soignants. 

  



Travail de Bachelor BACH 18 

2021 29 

Addressing Risks of Violence against Healthcare Staff in Emergency Departments: The 

Effects of Job Satisfaction and Attachment Style (Berlanda et al., 2019) 

Cet article a été publié dans la revue « BioMed Research International » en 2019. Le but de 

cette étude était de déterminer la prévalence des comportements violents au sein des 

urgences et d’étudier la relation entre ces derniers et certains facteurs psychosociaux. Nous 

avons sélectionné cet article, car il s’agit d’une étude récente, réalisée en Europe et axée sur 

les services d’urgence. De plus, c’est la seule étude que nous avons lue s’intéressant à 

l’impact potentiel que peut avoir le style d’attachement sur la violence. 

Dans le cadre de cette étude quantitative, un panel de 359 infirmiers et médecins travaillant 

dans huit hôpitaux du nord de l’Italie a été contacté par mail pour répondre à un questionnaire. 

Ce dernier s’intéressait aux caractéristiques démographiques et professionnelles, aux types 

de violence vécue au cours de l’activité professionnelle par les participants de la part des 

patients ou accompagnants, au style d’attachement ainsi qu’à la satisfaction au travail. L’étude 

a été approuvée par un comité d’éthique. Les participants étaient volontaires et ont tous donné 

leur consentement. Seulement 149 questionnaires ont été retournés aux auteurs. La 

répartition entre infirmiers et médecins était la suivante : 87 médecins et 62 infirmiers. Dans 

cette étude, la violence émotionnelle inclut : la violence verbale, l'intimidation, le comportement 

obscène, le comportement menaçant, les menaces, les menaces proférées lors d’appels 

téléphoniques, les menaces contre la famille, la calomnie et les plaintes vexatoires. 

Les résultats montrent qu’entre la violence émotionnelle et la violence physique, celle qui est 

la plus fréquente est celle dite émotionnelle. Ils indiquent aussi que les patients ont tendance 

à être plus violents que les accompagnants. Enfin, ces résultats montrent que la prévalence 

de la violence est plus grande envers les infirmiers qu’envers les médecins. Concernant les 

corrélations entre la violence et les styles d’attachements, on y voit que l’évitant est en 

corrélation positive avec la violence émotionnelle, tandis que le style d’attachement sécure est 

en corrélation négative avec la violence émotionnelle et physique. De plus, les résultats de 

l’étude mettent en évidence qu’un style d’attachement évitant a tendance à faire baisser la 

satisfaction au travail alors que l’augmentation de cette dernière est en corrélation avec un 

style d’attachement sécure. 

Par conséquent, cette étude confirme que la violence est un risque important pour le personnel 

travaillant aux urgences. Elle confirme également que le style d’attachement des 

professionnels de santé a un impact sur leur perception de la violence. Il semble que le 

professionnel de santé insatisfait de son travail est le plus à risque de devoir faire face à de la 

violence. La promotion du bien-être au travail permettrait de contribuer à une meilleure gestion 
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de cette violence. De ce fait, les auteurs suggèrent qu’une formation à la gestion de la violence 

soit dispensée aux soignants afin qu’ils puissent mettre en place des stratégies d’adaptation. 

Impact of anger management training on controlling perceived violence and aggression 

of nurses in emergency departments (Kalbali et al., 2018) 

Cet article a été publié dans le « Journal of Nursing and Midwifery Sciences » en 2018. Le but 

de cette étude quantitative était de déterminer l’effet de la formation à la gestion de la colère 

sur le contrôle de la violence et de l’agressivité perçues par les infirmières des services 

d’urgences. Nous avons choisi cet article, car il est récent et il expose des mesures concrètes 

quant à la mise en place de formations. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique et le 

consentement écrit des participants a été obtenu. 

Cette étude quasi-expérimentale a été réalisée sur 112 infirmières dans les services d’urgence 

du Gorgan, en Iran, en 2017. Elles ont été séparées équitablement en deux groupes ; le 

groupe test et le groupe témoin. Les deux groupes ont dû répondre à un questionnaire sur la 

violence et l’agression conçu par Deans en 2004 avant le début de l’intervention. Ce 

questionnaire comprend trois sections; « (1) les comportements sur le lieu de travail face à 

l'agression et à la violence en contact avec les patients ou leurs accompagnateurs dans le 

service des urgences (2) la compréhension de l'exposition aux patients agressifs et violents 

dans le service des urgences et (3) l'attitude à l'égard de la sécurité et de la responsabilité de 

l'environnement du service des urgences face aux comportements agressifs et violents des 

patients ou de leurs accompagnateurs » (Kalbali et al., 2018). Par la suite, le groupe test a 

suivi un atelier formatif de quatre heures et a été formé sur différents sujets, notamment la 

définition de la violence et des comportements agressifs, la communication, les compétences 

verbales et non verbales pour la gestion de la colère, la violence et ses facteurs sous-jacents, 

et les comportements appropriés. De plus, les participants du groupe test ont participé à un 

suivi de deux mois qui consistait à rappeler les thèmes de l’atelier tous les trois jours via l’envoi 

de message sur Telegram. Au bout de deux mois, les deux groupes ont à nouveau rempli le 

questionnaire. 

Les résultats montrent une diminution significative du niveau d’exposition à la violence 

physique et sexuelle dans le groupe test. Aucun changement n’a été observé dans le groupe 

témoin. Cependant, aucune différence significative dans le niveau d’exposition à la violence 

verbale n’a été constatée avant et après l’intervention.  
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Par conséquent, les résultats de cette étude démontrent que la formation à la gestion de la 

colère a eu un impact positif sur la réduction de l’agressivité perçue et de l’exposition aux 

violences physiques et sexuelles des infirmières dans les services d’urgence. 

Interventions for Preventing and Managing Aggressive Patients Admitted to an Acute 

Hospital Setting: A Systematic Review (Kynoch et al., 2011)  

Cet article a été publié dans le « Worldviews on Evidence-Based Nursing » en 2011. Il a été 

rédigé par une infirmière chercheuse, une enseignante d’école infirmière et une professeure 

d’infirmières cliniques en Australie. Le but de cette revue systématique était d’établir une 

synthèse des meilleures pratiques en matière de prévention et de gestion des comportements 

agressifs chez les patients admis dans des établissements hospitaliers de soins aigus. Bien 

que cet article ne se base pas uniquement sur le service des urgences, nous avons décidé de 

le garder au vu de la diversité des propositions apportées.  

Cette méta-analyse a examiné les différentes études publiées entre 1990 et 2007. Tous les 

essais contrôlés portant sur l’évaluation de l'efficacité des interventions pour la prévention et 

la gestion des patients agressifs dans les hôpitaux de soins aigus ont été pris en compte. Cette 

revue a également inclus les études portant sur des patients adultes âgés de plus de 18 ans 

qui présentaient des comportements agressifs et étaient admis dans un établissement 

hospitalier de soins aigus. De plus, on retrouve des études qui portaient sur des interventions 

visant à prévenir ou à minimiser l'agressivité des patients. La synthèse de leurs recherches 

met en évidence trois différents types d’intervention.  

Premièrement, trois études (Grenyer et al. 2004 ; Arnetz and Arnetz 2000 ; Deans 2003) ont 

investigué la mise en place de programmes de formation du personnel pour réduire l'incidence 

des comportements agressifs. Les participants à ces études étaient des travailleurs de la santé 

provenant des services de gériatrie et des urgences. Les résultats de ces études montrent que 

le programme de réduction des agressions permet d'améliorer les connaissances, les 

compétences, la confiance et les attitudes du personnel en ce qui concerne la gestion des 

agressions sur le lieu de travail. 

Deuxièmement, les auteurs ont examiné six études ayant pour but d’évaluer l’efficacité des 

traitements pharmacologiques pour gérer les comportements agressifs en milieu hospitalier 

aigu. Cinq de ces études ont été réalisées aux États-Unis et une en Australie. Les résultats de 

ces études montrent que le dropéridol et le midazolam ont un effet sédatif plus rapide et 

meilleur que le lorazépam et l'halopéridol (Thomas et al. 1992 ; Battaglia et al. 1997 ; Richards 

et al. 1998 ; Nobay et al. 2004 ; Knott et al. 2006). Cependant, le Midazolam nécessite tout de 
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même une surveillance accrue, car il peut entraîner une détresse respiratoire (Knott et al. 

2006). Par conséquent, la contention chimique est également un moyen de faire face aux 

épisodes de violence. 

Finalement, l’étude de Zun réalisé en 2003 dans un service d’urgence montre que l’utilisation 

de la contention physique peut également être un moyen de faire face aux comportements 

agressifs des patients. De manière générale, cette étude montre un faible taux de 

complications lié à l’utilisation de contention mécanique.



Travail de Bachelor BACH 18 

2021 33 

Comparaison des résultats 

1. Brief interventions to de-escalate disturbances in emergency departments (2018). 

Auteurs Edward K-L., Giandinoto J-A., Weiland T., Hutton J. & Reel S. 

But de l’étude Sur la base de 18 articles sélectionnés : 

- Déterminer l’efficacité de méthodes non médicamenteuses, dans le domaine de la violence à l’encontre du personnel 

de la santé, 

- Présenter des recommandations cliniques. 

Principaux 

résultats 

- Les auteurs soulignent un manque évident de données de type « evidence based » concernant l’efficacité des 

méthodes non médicamenteuses, 

- Les services des urgences accueillent une violence qui doit être gérée immédiatement, c’est pourquoi les auteurs 

soulignent le fait que les interventions existantes qui se poursuivent après l’admission, par exemple en cas de violences 

domestiques, ne peuvent pas être implémentées aux urgences, 

- Les principaux obstacles à l’implémentation de méthodes non médicamenteuses, dans un service des urgences, sont : 

o Le recrutement, car il faut engager une personne dédiée à l’implémentation et qui possède les compétences 

nécessaires pour ce poste, 

o Les facteurs environnementaux, car un service des urgences est un endroit stressant pour les patients et 

leurs proches. 

- Concernant l’environnement, l’utilisation de panneaux informatifs concernant le temps d’attente ou le fait d’employer 

une personne pour être l’intermédiaire entre les patients, leurs proches et l’équipe soignante, sont des méthodes qui 

permettraient de réduire le stress et l’anxiété et donc, les comportements agressifs ou violents. La mise en place 

d’espaces calmes irait également en ce sens, 
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- L’incompréhension de la situation, l’agacement et, éventuellement, les agressions peuvent émaner de lacunes 

concernant les méthodes de communication, 

- Les stratégies pour gérer la violence doivent comporter plusieurs éléments, car les personnes qui arrivent aux urgences 

ont des besoins variés. 

Conséquences 

pour la pratique 

Les auteurs expliquent qu’il y a des points importants à prendre en compte lorsqu’il s’agit de prendre en charge un patient 

agité : 

- La sécurité (personnelle, du patient et celle des autres personnes présentes), 

- Utiliser le moins possible des méthodes contraignantes, 

- Éviter d’accroître le niveau de tension, 

- Aider le patient à gérer ses émotions. 

Mettre en place un environnement sécurisé et permettre l’accès à des formations pour le personnel soignant afin de leur 

donner les outils adéquats concernant la communication et l’identification précoce des signes d’agitation ; de manière plus 

générale, toute formation qui a un lien avec la prévention, l’évaluation et la gestion d’un patient agité. Les auteurs soulignent 

que les approches de désescalade, comme utilisées dans les établissements psychiatriques et employées depuis de 

nombreuses années, seraient une option possible pour un service des urgences qui permettrait de faire diminuer les 

comportements agressifs ou violents. Ils suggèrent une collaboration entre les infirmiers en santé mentale et ceux des 

urgences pour un partage des connaissances. 
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2. Save our staff: Creating a safe ED (2013). 

Auteurs Henderson A. & Colen-Himes F. 

But de l’étude Décrire comment ont été abordés les problèmes concernant la violence à l’encontre du personnel soignant employé aux 

urgences du Centre Médical de l’Université de Pittsburgh (UPMC), aux États-Unis. 

Principaux 

résultats 

- Les infirmiers des urgences sont 4x plus susceptibles d’être confrontés à des agressions physiques que d’autres 

professions et peuvent être victimes de stress post-traumatique, 

- Le stress lié à la surpopulation est dû à l’augmentation du nombre de patients se rendant aux urgences, couplée à une 

réduction de l’espace à disposition. De cela découle une augmentation potentielle de la violence contre le personnel 

soignant, 

- Les autres raisons de cette violence sont : 

o La vision des urgences comme l’endroit pour se procurer des opioïdes, 

o Le refus du personnel soignant et médical de prescrire des opioïdes, 

o Les victimes de crimes violents ou les proches d’un patient qui sont armés à leur arrivée aux urgences, 

o L’accueil, aux urgences somatiques, de patients psychologiquement instables. 

- La surpopulation anime les esprits. De plus, les patients sont contrariés et s’énervent à cause de l’attente et le 

personnel soignant est lui-même contrarié parce que les patients le sont. Pour contrer cela, des actions ont été 

entreprises : 

o Augmentation du nombre de box, 

o Augmentation du nombre d’employés. 

- L’installation d’un détecteur de métaux a permis la découverte, après un mois d’utilisation, de : 

o 118 couteaux, 

o 38 sprays au poivre, 

o 4 armes à feu, 
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o 19 cutters, 

o 23 « autres » armes. 

- Le personnel ne se sentant toujours pas en sécurité, un sondage a été effectué. Ce dernier permettait, entre autres, 

d’écrire une ou plusieurs expériences avec des patients violents. Grâce à cela, l’administration et l’équipe ont décidé 

qu’une formation de gestion de crise serait testée avec des personnes volontaires et qu’un changement de politique 

ainsi qu’une nouvelle procédure seraient mis en place pour protéger le personnel. 

La formation, d’une durée de deux fois 4h, leur a permis d’acquérir des outils pour effectuer une désescalade verbale, mais 

aussi des méthodes pour pouvoir s’extraire d’une situation où le patient devient physiquement agressif en tenant l’infirmier 

par les habits, par les cheveux ou en le mordant. Les cours ont, notamment, permis de mettre en lumière les facteurs qui 

peuvent amener un patient à être agressif (maladies psychiatriques, influence de drogues, etc.), mais aussi à pouvoir faire 

une évaluation adéquate de l’état mental du patient. D’autres points ont été abordés, comme les conséquences sur le 

cerveau d’événements traumatiques (accidents, négligences, abus sexuels, etc.) et l’importance de ne pas ajouter de chocs 

à l’état psychique du patient, par exemple, en évitant d’utiliser des méthodes de contention ou en lui demandant la 

permission de le toucher avant d’effectuer un soin. 

Conséquences 

pour la pratique 

Cet article démontre l’importance du développement des connaissances théoriques et pratiques concernant le thème de la 

violence aux urgences. 

Les personnes ayant reçu cette formation de 8h indiquent avoir dorénavant les outils pour gérer les comportements violents 

ou agressifs et affirment que la formation devrait être obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent aux urgences. 
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3. Security interventions for workplace violence in the emergency department (2018). 

Auteurs Mitra B., Nikathil S., Gocentas R., Symons E., O’reilly G. & Olaussen A. 

But de l’étude Revue rétrospective ayant pour but de comprendre l’effet d’un personnel de sécurité lors de violences envers les soignants 

dans un service d’urgence. 

Principaux 

résultats 

L’étude a extrait des faits qui se sont déroulés sur une durée de trois ans. 

Les principaux résultats montrent : 

- 1853 cas de violence ont nécessité une intervention de sécurité pendant la période d’étude, 

- Dans 76% des cas, le personnel de sécurité a dû intervenir pour répondre à une alarme. Il est intervenu dans 273 des 

cas à la suite d’un code gris (menace non armée) et pour sept cas de code noir (menace armée). Dans les cas restants, 

la sécurité est intervenue après qu’un clinicien se soit attendu à un épisode de violence, 

- Dans le tableau de comparaison entre les actes de violence survenus avec ou sans présence policière, on constate un 

pourcentage plus élevé de violence survenue sans une présence policière à l’exception des patients qui se retrouvent 

en isolement, 

- Pour 144 des cas, seule l’intervention d’un personnel de sécurité en collaboration avec les équipes de soins a permis 

la gestion des personnes violentes. Parmi les patients restants, une contention physique, mécanique ou chimique a 

été nécessaire dans 92% des cas, 

- Dans les situations de violence, plus de 90% des cas ont nécessité au moins l’usage de la force physique. 

Conséquences 

pour la pratique 

Cette revue démontre que la présence d’un personnel de sécurité formé est nécessaire pour faire face aux épisodes de 

violence. Par conséquent, les auteurs recommandent leur présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les services 

d’urgences. Les auteurs suggèrent également que tout acte de violence soit documenté comme une alerte dans le dossier 

du patient afin de permettre aux autres services de santé de mettre en place des stratégies pour prévenir les situations de 

violence. 
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4. Effect of an education program, risk assessment checklist and prevention protocol on violence against emergency department nurses: A 

single center before and after study (2020). 

Auteurs Sharifi S., Shahoei R., Nouri B., Almvik R. & Valiee S. 

But de l’étude Étude quasi-expérimentale visant l’évaluation d'un programme d'éducation, d'une liste de contrôle pour l'évaluation des 

risques et d'un protocole de prévention sur la violence à l'encontre des infirmières des services d'urgence. 

Principaux 

résultats 

Les principaux résultats montrent : 

- 46% des participants considéraient leur lieu de travail comme étant à haut risque avant l’intervention. Ce chiffre est 

tombé à 35.1% après l’intervention, 

- Avant l’intervention, 40.5% des participants craignaient les blessures tandis que 29.8% des participants éprouvaient 

ce sentiment après l’intervention, 

- Avant l'intervention, 91,9% des infirmières avaient déjà été victimes de violence, contre 48,6% après l'intervention 

- On constate une nette diminution du nombre d’incidents de violence après l’intervention,  

- 10.8% des infirmières ont subi des violences physiques avant l’intervention, contre 5.4% après l’intervention, 

- 89,2% des infirmières ont été victimes de violence verbale avant l'intervention, contre 45,9% après l'intervention. 

Conséquences 

pour la pratique 

L’utilisation d’une liste de contrôle pour évaluer les risques à l’entrée du patient dans un service d’urgence et les protocoles 

de prévention associés ont permis de diminuer significativement le nombre d’incidents de violence physique et verbale. De 

plus, il serait pertinent d’indiquer le risque de violence dans le dossier du patient afin d’informer les équipes de soins et de 

leur permettre d’adopter des stratégies préventives. 
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5. Addressing Risks of Violence against Healthcare Staff in Emergency Departments: The Effects of Job Satisfaction and Attachment Style 

(2019) 

Auteurs Berlanda S., Pedrazza M., Fraizzoli M. & De Cordova F. 

But de l’étude Étude quantitative visant à déterminer la prévalence des comportements violents dans les services d’urgences et étudier la 

relation entre la violence et certains facteurs psychosociaux. 

Principaux 

résultats 

Les principaux résultats montrent que : 

- Le personnel soignant est plus souvent victime de violence émotionnelle que physique, 

- Les patients ont tendance à être plus violents que les visiteurs, 

- Les infirmiers sont plus souvent confrontés à la violence que les médecins, 

- Le style d’attachement du personnel soignant impacte son rapport à la violence,  

- La satisfaction au travail a également un impact sur la perception de la violence. 

Conséquences 

pour la pratique 

Cette étude fournit une base pour mettre en place des interventions. Les auteurs mettent en avant la nécessité 

d’implémenter des stratégies et interventions pour réduire la violence dans les soins aux urgences. Ils soulignent également 

la nécessité qu’une formation à la reconnaissance et gestion de la violence soit dispensée auprès des soignants, ceci dans 

le but d’atténuer son impact et permettre au personnel de santé d’élaborer des stratégies d’adaptation. 

Des interventions dont le but serait d’améliorer la satisfaction au travail devraient être mises en place. 
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6. Impact of anger management training and controlling perceived violence and aggression of nurses in emergency departments (2018). 

Auteurs Kalbali R., Jouybari L., Derakhshanpour F., Vakili M.A. & Sanagoo A. 

But de l’étude Étude quantitative ayant pour but de déterminer l’effet de la formation à la gestion de la colère sur le contrôle de la violence 

et de l’agressivité perçues par les infirmières des services d’urgences. 

Principaux 

résultats 

Les principaux résultats deux mois après l’intervention sont les suivants : 

- En ce qui concerne la violence verbale, aucune différence significative n’a été observée entre le groupe test et le 

groupe témoin après l’intervention, 

- Une nette diminution du niveau d’exposition aux violences physiques et sexuelles a été constatée dans le groupe test 

après l’intervention à l’inverse du groupe témoin chez qui aucun changement n’a été observé. 

Conséquences 

pour la pratique 

À la suite de cette étude, on peut affirmer que l’organisation d’ateliers éducatifs et un suivi de formation permettent de réduire 

le taux d’exposition à la violence physique et sexuelle. De plus, selon plusieurs études, il a été démontré que la survenue 

d’actes violents à l’encontre des infirmiers des urgences vient généralement des compagnons des patients. Par conséquent, 

réduire la présence des accompagnants dans les services d’urgence pourrait contribuer à la réduction de ces incidents. 

Selon les auteurs, les ateliers éducatifs à titre individuel ne seront pas suffisants pour un changement significatif dans la 

gestion de la colère. Des changements environnementaux, managériaux et organisationnels seront nécessaires au niveau 

des services et des hôpitaux. 
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7. Interventions for preventing and managing aggressive patients admitted to an acute hospital setting: A systematic review (2011). 

Auteurs Kynoch K., Wu C-J. & Chang A.M. 

But de l’étude Revue systématique ayant pour but d’établir une synthèse des meilleures pratiques en matière de prévention et de gestion 

des comportements agressifs chez les patients admis dans des établissements hospitaliers de soins aigus. 

Principaux 

résultats 

Les principaux résultats mettent en avant trois types d’interventions pour faire face aux épisodes de violence : 

a. L'utilisation de programmes de formation du personnel pour réduire l'incidence des comportements agressifs chez les 

patients, 

b. L’utilisation de la contention chimique,  

c. L’utilisation de la contention physique. 

Conséquences 

pour la pratique 

Les études montrent que les programmes de formation ont un effet bénéfique sur la confiance et les compétences des 

soignants et qu’il est possible que le nombre d’incidents ait diminué à la suite de ces programmes. De plus, l’utilisation des 

contraintes chimiques et physiques montre une efficacité dans la gestion de l’agressivité en milieu hospitalier aigu et implique 

des complications minimes. Cependant, les auteurs recommandent davantage de recherches sur le sujet afin de 

l’implémenter dans la future pratique infirmière. 
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Discussion 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord répondre à notre question de recherche en faisant 

ressortir les thèmes principaux mis en évidence dans nos articles. Pour chacun des thèmes, 

nous présenterons des recommandations pour la pratique infirmière. Nous ferons par la suite 

un lien avec le modèle de Sœur Callista Roy. Finalement, nous terminerons avec les limites 

que comporte notre revue de littérature ainsi que les recommandations pour de futures 

recherches. 

Synthèse des résultats 

Formations de gestion de crises 

La gestion de la colère, des crises, de la violence et le développement des compétences de 

communication sont des concepts importants mis en avant dans cinq de nos articles (1, 2, 5, 

6, 7). En effet, dans ces articles, il s’agit de formations réalisées pour le personnel soignant. 

Ces programmes de formation visent l’amélioration des compétences de communication 

verbales et non verbales pour la gestion de la colère, proposent des techniques de 

désescalade de la violence, définissent la violence et les comportements agressifs et 

améliorent les connaissances, les compétences et la confiance du personnel. Elles permettent 

également aux soignants de se sentir reconnus dans la difficulté à gérer ce type de situations. 

Ces formations ont prouvé leur efficacité au travers de différentes études. En effet, à la suite 

de l’étude d’Henderson & Colen-Himes (2013) les participants ont affirmé que la formation 

devrait être obligatoire pour toutes les personnes travaillant aux urgences.  

Cependant, Sophie Bovon, praticienne formatrice aux urgences du CHUV, a mis en évidence 

quelques points à observer dans la mise en pratique de ces formations. En effet, en ce qui 

concerne le CHUV, ces formations durent trois jours, mais ne comportent aucun suivi. Elle 

explique également que seul un petit pourcentage du personnel des urgences a la possibilité 

d’y participer et qu’elles ne sont pas obligatoires.  

Selon nous, ce type de formation peut totalement être appliqué dans notre pratique et, pour 

une partie des institutions, cela est déjà le cas. Cependant, afin de valider son efficacité, toutes 

les formations devraient être obligatoires dès l’arrivée de nouveaux collaborateurs aux 

urgences et un suivi rigoureux devrait être garanti. Nous suggérons également que ces 

formations soient de style « refresh » et suivies par les collaborateurs tous les deux ans 

comme c’est notamment le cas pour la formation BLS-AED. 
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Méthodes de contention 

En 2017, la Haute Autorité de Santé (cité dans Gazzah, 2018) définit la contention physique 

comme étant « l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou 

restreignant les capacités de mouvements volontaires de tout ou partie du corps du patient » 

(p. 1). La contention physique et chimique a pour but d’empêcher le malade agité ou violent 

de s’automutiler et/ou de blesser son entourage. Le Dr Mounir Gazzah (2018), médecin 

urgentiste, insiste sur le fait que ces contraintes doivent être utilisées en dernier recours, après 

échec de la prise de contact avec le patient violent et si on observe une mise en danger pour 

lui-même ou pour autrui. 

Deux de nos articles traitaient des mesures de contention que les soignants peuvent utiliser 

pour gérer les situations de violence (articles 3 et 7). Selon Mitra et al. (2018), bien que la 

contention physique ou chimique n’ait pas vocation à être la solution de premier recours, celle-

ci s’avère nécessaire dans une grande majorité des cas de violence. De plus, la méta-analyse 

de Kynoch et al. (2011) met également en avant que l’utilisation de contraintes peut s’avérer 

utile pour gérer les patients violents et engendre des complications minimes comme de 

l’agitation, des vomissements, de l’auto et de l’hétéroagressivité. En ce qui concerne la 

contention chimique, les études mettent davantage en avant le type de traitement pouvant 

avoir un effet sédatif puissant plutôt que leur rôle propre dans la gestion des actes violents. 

Nous avons par conséquent peu d’informations quant à leur nécessité et il est de ce fait 

compliqué de considérer cette méthode comme étant favorable sur le long terme. 

Bien que ces deux articles mettent en avant l’utilisation de la contention physique et chimique 

comme étant des moyens d’action dans le cadre de la gestion des actes violents, nous avons 

constaté un manque d’argumentation quant au choix de ces méthodes. Par conséquent, nous 

recommandons que des études plus approfondies quant à leur utilisation soient menées afin 

de définir plus clairement leur efficacité. 

Présence de personnel de sécurité 

Un seul de nos articles mettait en avant l’intérêt d’une présence permanente d’un personnel 

de sécurité dans les services d’urgence adulte (article 3). Cette étude avait comme hypothèse 

de départ que la présence d’un agent de sécurité ou policier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 

influençait la survenue des actes violents. En effet, il semblerait que le comportement des 

personnes agitées soit davantage cadré en présence de personnel de sécurité. De plus, 

l’avantage de leur présence permet une réactivité efficace quant aux épisodes de violence et 

à la gestion du patient agressif.  
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Cependant, bien que l’étude soit favorable à ce dispositif, les chiffres montrent une faible 

différence entre les violences rapportées avec ou sans présence policière. Nous pensons que 

d’autres études pourraient être menées à plus grande échelle afin de comparer et de débattre 

des résultats obtenus.  

Comme l’indique l’article d’Henderson & Colen-Rimes (2013), l’utilisation d’un détecteur de 

métaux à l’entrée des urgences a également montré son efficacité pour sécuriser les lieux. 

Par conséquent, nous recommandons dans la pratique de mobiliser davantage le personnel 

de sécurité à ce niveau-là et de mettre en place de nouvelles mesures comme proposées ci-

dessus pour prévenir les actes de violence.  

Traçabilité des actes de violence 

Deux de nos articles ont mis en évidence qu’une traçabilité rigoureuse des actes de violence 

serait judicieuse dans les services d’urgence (articles 3 et 4). En effet, Sharifi et al. (2020) 

propose l’utilisation d’une check-list à l’entrée des urgences afin d’évaluer d’emblée le risque 

de violence chez le patient et son accompagnant. Cette méthode a porté ses fruits, car une 

nette diminution des cas de violence a été observée en suivant ces recommandations. Mettre 

rapidement en évidence le risque de violence chez les personnes se présentant aux urgences 

(patient ou accompagnant) permet de préparer le personnel soignant pour la suite de la prise 

en charge. En effet, cela permet aux soignants de se préparer, d’appliquer des mesures 

préventives et d’utiliser des stratégies de communication adéquates. Ce concept peut, selon 

nous, participer à la diminution de la fréquence des actes de violence au sein des urgences. 

Cependant, les moyens d’identification des risques de violence n’ont pas été suffisamment 

développés dans l’article ce qui limite son application. De plus, cette étude ayant été réalisée 

en Iran, il serait intéressant de voir si cela peut être transposable dans le contexte helvétique 

ou du moins européen. 

Une fois que l’acte violent est survenu, Mitra et al. (2018) suggèrent de l’indiquer dans le 

dossier du patient afin de permettre aux autres unités de soins de se préparer le cas échéant. 

Premièrement, cela donnerait la possibilité aux autres équipes de soins d’être averti et de 

mettre en place des mesures de prévention. De plus, cela permettrait aux chercheurs d’avoir 

davantage de données quant à la fréquence des épisodes de violence survenus aux urgences. 

En effet, le manque de données sur les actes de violence a souvent été mis en évidence dans 

les articles, car les soignants ont tendance à ne pas les reporter étant donné qu’ils considèrent 

cela comme faisant partie de leur travail. 

Nous pensons qu’inclure une check-list à l’entrée des urgences peut être bénéfique pour la 

prévention de la violence et nous la recommandons pour la pratique. De plus, ce concept 
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semble simple à implémenter dans les hôpitaux et les infirmiers possèdent les compétences 

nécessaires pour identifier ces risques. 

Aménagement de l’environnement 

Deux de nos articles ont mis en évidence que des changements environnementaux au sein 

des services d’urgence seraient bénéfiques pour la diminution de la violence (articles 1 et 6). 

En effet, Edward et al. (2018) identifient le facteur environnemental comme l’un des principaux 

obstacles à l’implémentation de méthodes non médicamenteuses. Du fait de l’effervescence 

qu’il y règne, les urgences peuvent être un milieu stressant pour les patients. Pour diminuer 

cet impact négatif, les auteurs proposent la mise en place d’un panneau informatif mentionnant 

le temps d’attente restant. De plus, employer une personne dont le rôle est de faire 

l’intermédiaire entre les patients, leurs proches et le personnel soignant pourrait permettre de 

réduire le stress et l’anxiété et donc la violence aux urgences. Une de leur dernière proposition 

serait de mettre à disposition des endroits calmes pour les personnes agitées. 

Kalbali et al. (2018) évoquent le fait que des changements environnementaux devraient être 

faits dans le but de diminuer cette violence. Ils évoquent, comme possibilité d’aménagement, 

la mise en place de chambres d’isolements pour y installer les patients agressifs. Cependant, 

les auteurs font des propositions, mais ne se basent pas sur des faits avérés, il est par 

conséquent difficile d’évaluer les résultats de cette méthode. 

Toutefois, nous pensons que la mise en place d’un panneau indiquant le temps d’attente peut 

avoir un effet bénéfique sur la diminution de la violence. En effet, la violence verbale est 

souvent associée à un trop long temps d’attente. Si les patients peuvent visualiser en tout 

temps la durée qu’il reste avant qu’ils soient pris en charge peut permettre de désamorcer ce 

pan de violence. Nous recommandons l’association d’une check-list à l’entrée des urgences 

et d’un aménagement de l’environnement. En effet, une personne susceptible d’être violente 

qui sera identifiée à l’aide de la check-list pourra être dirigée dans des endroits plus calmes 

au sein des urgences afin de prévenir au maximum les incidents violents. 

Lien avec le modèle d’adaptation de Sœur Callista Roy 

Selon Roy (1986), l’être humain est « un système d’adaptation, c’est-à-dire un système ouvert 

où les intrants sont exogènes (environnementaux) et endogènes (le moi) ». Les extrants, quant 

à eux, sont définis comme les comportements adaptés ou inadaptés. L’idée est que pour 

s'ajuster à un environnement qui change, chaque personne a besoin d’assistance. Pour ce 

faire, la démarche systématique du modèle consiste en plusieurs points : l’individu, 
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l’environnement (interne et externe), l’identification des problèmes, le but, les interventions en 

soins infirmiers et l’évaluation. 

La première étape consiste à évaluer, via l’anamnèse, le comportement du patient. Quatre 

articles que nous avons analysés préconisent une formation du personnel de santé. En effet, 

les formations pour les infirmiers vont en ce sens, en leur donnant la possibilité de détecter 

précocement un comportement agressif ou violent provenant du patient ou des proches 

l’accompagnant. (Berlanda et al., 2019 ; Edward et al., 2018 ; Henderson et al., 2013 ; Kynoch 

et al., 2011) De plus, une check-list (Sharifi, 2020) serait un support supplémentaire pour la 

sécurité de tous. Quant à Sato (cité dans Roy & Berger, 1986), elle ajoute que « l’évaluation 

des antécédents culturels est significative ; en effet, ces derniers modifient les perceptions de 

l’individu sur la santé et ses attitudes face aux soins de santé » (p. 46). 

Selon Roy & Berger (1986), l’environnement est « l’ensemble des conditions, circonstances et 

influences susceptibles de modifier le développement et le comportement des personnes ou 

des groupes » (p. 28). Dans cette seconde étape, c’est l’évaluation des stimulus qui permet 

de changer le comportement inadapté du patient. La possibilité de créer des espaces plus 

calmes (Edward et al., 2018) de même que l’absence des accompagnants dans la zone de 

soins (Kalbali et al., 2018) sont des actions qui permettent d’agir sur l’attitude de la personne 

soignée. 

La troisième étape est celle de l’identification d’un ou plusieurs problèmes concernant le 

comportement observé ou l’environnement du patient. Après avoir défini le ou les diagnostics 

infirmiers, il est important d’utiliser un même vocabulaire professionnel pour permettre une 

communication claire et précise quant à la situation. Les informations transmises entre 

collègues (qu’ils soient du même service ou non), permettent d’obtenir une qualité et une 

continuité des soins optimale. De plus, chaque acte violent documenté dans le dossier de 

soins permettra à l’équipe soignante d’un autre service de mettre en place des stratégies pour 

prévenir des situations de violences et garantir la sécurité du patient. (Mitra et al., 2018). 

Dans ce modèle, le but des soins est de promouvoir l’adaptation. Dans un service d’urgences, 

le patient qui ne s’adapte pas à ce nouvel environnement, aura tendance à ne plus pouvoir 

gérer ses émotions et devenir agressif. Selon Roy & Berger (1986), « pour s’adapter et s’auto-

régulariser, il est essentiel de posséder des mécanismes de contrôle et des informations » (p. 

26). Le fait d’engager une personne pour communiquer avec les patients en salle d’attente 

ainsi qu’aider le patient à gérer ses émotions atténuerait le stress et l’anxiété de 

l’environnement particulier des urgences (Edward et al., 2018). 
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Dans cette cinquième partie, qui concerne les interventions en soins infirmiers, Roy & Berger 

(1986) déclarent que pour atteindre le but que l’on s’est fixé, « établir une liste des divers 

stimulus modifiant les comportements du patient ; les conséquences de la modification de 

chaque stimuli apparaissent alors évidentes » (p. 41). La sixième et dernière étape est celle 

de l’évaluation. Pour savoir si les interventions infirmières ont été efficaces, il faut reprendre la 

première étape qui est d’évaluer le comportement du patient. Si ce comportement est toujours 

inadapté, la réévaluation des stimuli permet de se rendre compte si l’approche décidée est 

toujours adéquate ou si une modification sur un autre stimulus pourrait être faite. 

En conclusion, nous estimons que le modèle d’adaptation de Sœur Callista Roy est pertinent 

pour un service des urgences. Ce dernier étant un lieu pouvant engendrer du stress et de 

l’anxiété, le patient et ses proches doivent s’adapter à un environnement qui leur est parfois 

inconnu, empli de stimuli divers et variés. De tous les intervenants que peut voir un patient en 

zone de soins, l’infirmier sera celui qui passera le plus de temps auprès de lui. C’est pour cela 

que ce modèle d’adaptation est utile afin d’aider le patient à gérer ses émotions avant 

l’escalade trop importante d’un comportement négatif qui pourrait avoir une répercussion sur 

l’infirmier. 

Convergences et divergences entre les articles 

Dans nos articles de recherches, nous avons constaté plusieurs similitudes. En effet, dans 

tous nos articles sélectionnés, il est démontré que la violence verbale aux urgences est plus 

importante que la violence physique ou sexuelle. Globalement, les résultats concernant 

l’implémentation de formation au sein des urgences pour le personnel soignant sont positifs, 

mais les résultats diffèrent en fonction des études. Selon nous, cela peut être attribué à la 

durée de l’intervention ainsi qu’à la qualité et le contenu des formations fournies.  

En ce qui concerne l’utilisation de contentions physiques ou chimiques et la traçabilité des 

actes de violence, les conclusions des articles se rejoignent.  

Limites  

Lors de la rédaction de notre travail de Bachelor, nous avons constaté que celui-ci comportait 

certaines limites. Premièrement, sur sept de nos articles, seules deux études proviennent 

d’Europe. Les études ont été réalisées aux États-Unis (article 2), en Angleterre (article 1), en 

Australie (articles 3 et 7), en Iran (articles 4 et 6) et en Italie (article 5). Par conséquent, sachant 

que les systèmes de santé diffèrent en fonction des pays, ces études peuvent représenter une 

limite quant à leur implémentation en Suisse. Cependant, au vu des résultats apportés, il nous 

semblait pertinent de garder ces études, car elles apportent un regard nouveau sur ce qui se 
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passe dans les autres pays du monde. De plus, les solutions apportées nous paraissent 

adaptables dans la pratique infirmière suisse.  

D’autre part, nous avons mis en évidence une limite dans l’étude de Berlanda et al. (2019). 

Cette étude a été menée avec davantage de médecins que d’infirmiers ce qui diminue la 

pertinence de l’utilisation de cet article dans le cadre d’un travail de Bachelor axé sur les soins 

infirmiers. Cependant, nous avons choisi de le conserver au vu des liens évidents établis entre 

les styles d’attachement du soignant et sa perception de la violence. 

Finalement, la durée de certaines études étant parfois courte (article 4 et 6), il est difficile de 

connaître l’efficacité de leurs interventions sur le long terme.  

Perspectives pour la recherche  

Pour donner suite à notre discussion, nous pouvons mettre en évidence quelques pistes de 

réflexion pour les futures recherches. Tout d’abord, nous pensons qu’il serait pertinent 

d’effectuer davantage d’études en Europe et sur une durée d’au moins six mois afin de pouvoir 

généraliser les résultats et d’évaluer leur efficacité sur le long terme. De plus, nous pensons 

que des études axées uniquement sur le contenu des formations de gestion de la colère et le 

développement des compétences de communication seraient utiles dans le but de créer des 

programmes de formation continue efficace pour les soignants. 

Il serait également intéressant d’investiguer davantage sur les raisons pour lesquelles les 

soignants ont tendance à ne pas rapporter les incidents de violence. S’il s’agit de contraintes 

liées aux différents formulaires à remplir, il serait judicieux de mettre en place des mesures 

plus accessibles et rapides pour le personnel. En effet, un rapport efficace permettrait de voir 

l’ampleur réelle des situations de violence au sein des urgences et d’appliquer de ce fait, les 

mesures adéquates.  
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Conclusion 

Nous avons pris conscience que si le phénomène de la violence en milieu hospitalier, 

notamment dans les centres de soins d’urgence était connu du milieu professionnel, 

finalement peu de moyens étaient mis en œuvre pour freiner cette réalité. Nous espérons ainsi 

que dans le cadre de notre futur parcours professionnel, nous aurons l’opportunité de faire 

progresser la sécurité des soignants et des médecins en menant la poursuite de nos réflexions 

sur cette thématique. Participer à la mise en place d’actions concrètes pour lutter contre ce 

fléau serait un magnifique challenge. 

L’élaboration de ce travail n’a pas été facile. Nous avons fait face à de nombreuses contraintes 

dès le début de notre travail. En effet, nous avons choisi un sujet qui avait déjà été abordé à 

de nombreuses reprises dans d’autres travaux, ce qui limitait par conséquent notre champ de 

recherche. Nous avons également rencontré quelques difficultés quant à la réalisation de la 

bibliographie et les normes à respecter pour les références. Les documentalistes du CEDOC 

de la Haute École de Santé de la Source ont été d’un grand soutien et nous ont beaucoup 

aidés. De plus, nous avons sélectionné uniquement des articles scientifiques en anglais ce qui 

nous a par conséquent pris beaucoup de temps et d’énergie pour en comprendre correctement 

le contenu. Cependant, nous avons su rester soudés et avons utilisé les forces et les 

ressources de chacun pour aboutir à la réalisation de ce travail. 

Grâce à ce travail de Bachelor, nous avons développé de nombreuses compétences 

infirmières. Nous avons appris à collaborer en équipe tout en faisant part de nos limites. Nous 

avons également su nous répartir équitablement le travail et l’avons réalisé dans un climat de 

respect et d’écoute. Cela nous a permis de développer nos compétences de communicateur, 

collaborateur, manager et d’expert en soins infirmiers tout au long de ce travail. Nous sommes 

conscients que tous ces apports seront bénéfiques dans notre futur rôle de professionnel. 
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Annexe II – Entretien au service des urgences de l’HRC 

Étudiant : Bonjour, […] Première question, selon vous, est-il normal qu’il y ait de la 
violence aux urgences ? 

Infirmière : Non, c’est normal nulle part ! 

Infirmier : Non ce n’est pas normal ! Ni aux urgences ni ailleurs. 

Étudiant : Avez-vous déjà été vous-même confronté à des épisodes de violence aux 
urgences ? 

Infirmier : En 8 ans de travail aux urgences, je n’ai jamais eu de problème de violence 

physique. Par contre, des violences verbales des fois avec des patients un peu plus agités ou 

qui viennent accompagnés par la police, des fois ça peut arriver. 

Infirmière : En ayant plus d’années d’expérience, j’ai, à plusieurs reprises, été confrontée 

plusieurs fois à des violences verbales. Et puis, j’ai assisté, après coup, à des violences 

physiques. Il y a une fois, un service a été entièrement dévasté par quelqu’un de très agité à 

tel point que nous avons dû fermer les box le lendemain matin parce qu’il fallait les réparer 

avant de pouvoir les réutiliser. Mais dans tous les cas, c’était des patients qui étaient soit 

intoxiqués par un produit ou un autre, soit décompensés psychologiquement. 

Étudiant : Et par rapport au temps d’attente souvent long aux urgences, cela favorise-
t-il la violence verbale ? 

Infirmière : Tout à fait. Et c’est très fréquent. Mais au plus on s’occupe de ces gens-là, au plus 

on les rassure, au mieux on arrive à maîtriser. Mais c’est souvent compliqué. 

Infirmier : Oui, je suis d’accord avec ce qu’a dit ma collègue. 

Étudiant : Un patient qui s’énerve par rapport à une personne arrivée après, mais qui 
est prise en charge avant lui, car elle a un degré d’urgence plus important. J’imagine 
que ça arrive souvent. 

Infirmier : Oui, oui. 

Infirmière : J’exagère un peu en parlant du quotidien des infirmiers des urgences, mais c’est 

quelque chose de très fréquent. Mais je dirais que c’est un peu moins fréquent depuis qu’au 

tri nous travaillons beaucoup sur l’accompagnement des gens. Nous leur expliquons que 

l’ordre de prise en charge se fait aussi par ordre de gravité. Et puis les confronter à leur réalité 
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en leur expliquant que la mission des urgences c’est de traiter l’urgence vitale. Avec ces 

explications, les gens reconnaissent souvent qu’ils ne sont pas forcément en danger immédiat. 

Mais oui c’est très fréquent. 

Étudiant : Est-ce que depuis le début de la crise sanitaire (i. e. pandémie de Covid-19) 
les gens sont plus impatients lorsqu’ils viennent aux urgences et donc plus agressifs 
par rapport au temps d’attente ? 

Infirmière : Moi je dirais même qu’on a assisté à une inversion de cette tendance. Durant la 

première vague, les gens étaient beaucoup plus compréhensifs. Bien que là, la 

compréhension a tendance à se tarir un peu, nous avons vraiment connu une période où les 

gens étaient très compréhensifs et beaucoup plus calmes. 

Je crois qu’ils avaient tellement peur du Covid-19 qu’une fois qu’ils étaient dans nos murs et 

bien ils étaient nettement plus calmes et rassurés et beaucoup plus compréhensifs sur le délai 

d’attente. 

Infirmier : Effectivement, moi je suis tout à fait d’accord avec Nathalie. C’est vrai que nous 

avons eu des moments avec beaucoup de passage et beaucoup de pression. Certaines fois, 

les salles d’attente étaient pleines même sans avoir d’accompagnants (i. e. durant la 

pandémie, les accompagnants étaient interdits dans l’enceinte des hôpitaux) et malgré cela, 

c’était beaucoup, beaucoup plus zen qu’auparavant. 

Étudiant : Comment cette violence se manifeste-t-elle ? Je pense que vous avez déjà 
répondu à cette question… 

Infirmière : Majoritairement elle est verbalisée. Mais j’ai envie d’ajouter qu’un patient qui est 

violent verbalement, il est soit imbibé d’un produit ou d’un autre, mais très souvent ça traduit 

une énorme angoisse. Que ce soit le patient ou l’accompagnant hein ! Et c’est très souvent 

plus les accompagnants d’ailleurs que les patients eux-mêmes. Et, bien souvent ça traduit une 

énorme angoisse. De façon générale, les gens sont rarement agressifs sans raison. 

Infirmier : Actuellement avec Google, les gens ont accès à pas mal d’informations, mais 

certaines fois pas tout à fait justes. Quand les patients viennent consulter aux urgences, ils 

ont déjà une petite idée de leur problème. Des fois ça correspond avec le problème, des fois 

pas du tout. Et c’est vrai que cette idée préconçue fait qu’ils arrivent beaucoup plus angoissés.  

Infirmière : Ils arrivent avec des idées de diagnostics et ils se font des films. Ce qui fait 

augmenter leur angoisse. 
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Infirmier : Et dans leur tête c’est tout de suite urgent. Plus urgent que les autres. Il faut qu’ils 

soient vus par un médecin au plus vite alors que des fois pas du tout ! 

Étudiant : Et dans les cas où il y aurait une situation de violence ? Qu’elle soit verbale 
ou physique, quels sont les moyens que vous utilisez pour désamorcer cette situation 
justement ? 

Infirmier : Alors au sein de notre équipe, il existe une formation de désamorçage de situation 

de violence verbale et physique. C’est le premier moyen. Après c’est sûr qu’on va essayer 

d’établir un lien de confiance et puis une communication plus claire avec le patient ainsi 

qu’avec sa famille et les accompagnants.  

Et puis à un moment donné si on n’arrive pas à une entente, on va essayer de lui expliquer la 

situation telle qu’elle est actuellement aux urgences. C’est-à-dire lui expliquer pourquoi il doit 

patienter, pourquoi il a été trié avec tel ou tel degré de tri, que les patients arrivant en 

ambulances sont souvent des cas qui nécessite une prise en charge prioritaire. En fin de 

compte, expliquer au patient l’envers du décor. Et si vraiment, on va peut-être réfléchir à autre 

chose. 

Infirmière : Par rapport à la violence physique, nous faisons appel aux Securitas ou Protectas. 

Le fait qu’ils soient en uniforme contribue à calmer le jeu. Et puis si vraiment il faut, on fait 

appel à la Police. 

Si on a un patient qui est très, très agité, on a ce qu'on appelle le code blanc. Cela consiste 

en un déclenchement de l’équipe psychiatrique en plus de l’équipe des urgences, du Securitas 

voire de la Police. Comme il y a beaucoup de monde qui arrive et bien ça crée un peu un effet 

de surprise ce qui permet de calmer le jeu. 

Infirmier : Et puis on a aussi au niveau de tous les box de soins et de tous les box de tris à 

l’accueil, nous avons aussi des alarmes agression. Elles sont relativement cachées, mais tous 

les collaborateurs sont au courant de leurs emplacements. Et puis en cas d’agression que ce 

soit physique ou verbale même, si le collaborateur se sent en danger, il peut appuyer et puis 

il y a le Securitas et encore mes collègues qui vont arriver. 

Étudiant : Existe-t-il des formations complémentaires pour apprendre à gérer ces 
situations ? Si oui, dans quelle mesure ces formations vous ont-elles aidées ? Je pense 
que vous y avez déjà répondu en partie… 

Infirmier : Alors oui concernant les formations, nous y avons déjà répondu. 
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Infirmière : Tous nos collaborateurs font systématiquement ces formations. Même les 

nouveaux arrivés les font.  

C’est une formation qui est donnée au sein de l’HRC, mais que nous avons décidé de rendre 

obligatoire pour tous les collaborateurs du service des urgences. Donc on ne leur demande 

pas leur avis ! S’ils ne l’ont jamais faite, ils y vont. Ceux qui ont besoin de la refaire, ils ont la 

possibilité de la refaire. La formation va donner des outils et des pistes. Il y a des collaborateurs 

pour qui ça sera toujours insuffisant parce qu’il faut être capable de gérer son stress dans ces 

situations d’agressivité. Donc je pense que ce que les collaborateurs retiennent vraiment très 

bien de tout ça, c’est que s’ils ne sont pas à l’aise, ils se mettent en retrait parce qu’ils peuvent 

compter sur l’aide de leurs collègues. 

Étudiant : Quelles sont les conséquences de cette violence sur votre travail et santé au 
quotidien ? De quelle manière cela vous impacte-t-il ? 

Infirmier : C’est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui sont plus calmes et qui arrivent 

à désamorcer la situation et qui arrivent à redescendre rapidement après cet incident. Mais 

nous avons aussi des collaborateurs qui vont être travaillés pendant quelques jours et qui ne 

vont pas être bien. C’est vraiment quelque chose de propre à chacun. Moi personnellement 

ça me travaillait pendant un moment, mais une fois que je quittais mon lieu de travail, j’arrivais 

à remettre mes idées en place et après c’était bon. Mais je sais qu’il y a des collaborateurs 

pour qui c’est compliqué de faire ça et que du coup, ils vont ruminer cette situation un certain 

temps. 

Infirmière : C’est exactement ce que j’allais dire. Depuis le temps que je travaille aux urgences 

et que j’accompagne une équipe, j’ai eu vu des collaborateurs presque traumatisés. C’est dans 

ce but qu’au fil des années nous avons mis en place ces formations et ces accompagnements. 

Maintenant, un collaborateur qui vit une situation comme ça, qui est très marqué et pour qui 

un débriefing ne suffirait pas, nous l’adressons à la Santé au travail. 

La Santé au travail a mis en place un accompagnement des collaborateurs parce qu’il est bien 

convenu que nous venons ici pour travailler et non pour nous faire malmener. Donc c’est sûr 

qu’elle a un rôle à jouer dans certains cas. 

Après moi, ça me glisse dessus complètement. Sur le moment, bien sûr que cela me concerne. 

Mais une fois que je suis sortie du service, je relativise en me disant que ce n’est pas moi, 

Nathalie, qu’ils ont agressé. C’est l’infirmière qu’ils avaient en face d’eux à ce moment-là. 
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La violence n’est pas quelque chose que je considère comme normal, loin de là, mais ça fait 

partie des risques du métier. Et ce au même titre qu’être exposé à des maladies hautement 

transmissibles telles que la Tuberculose, ou même au HIV lors d’une blessure, 

malheureusement cela fait partie des risques du métier. C’est en tout cas ce que je considère. 

Étudiant : Y’a-t-il des protocoles/procédures qui sont mis(es) en place par l’institution 
pour faire face à de la violence éventuelle ? Là aussi je pense que vous y avez les deux 
répondu… 

Infirmière : Les procédures ce sont le Code Blanc et l’alarme agression. 
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Annexe III – Entretien au service des urgences du CME 

Étudiant : Bonjour, […] Première question, selon vous, est-il normal qu’il y ait de la 
violence aux urgences ? 

Infirmière : Non, du tout 

Étudiant : Avez-vous déjà été vous-même confronté à des épisodes de violence aux 
urgences ? 

Infirmière : Alors, oui, j’ai été souvent confrontée à de violence verbale et quelques fois à de 

la violence physique. 

Étudiant : Et par rapport au temps d’attente souvent long aux urgences, cela favorise-
t-il la violence verbale ? 

Infirmière : Alors oui effectivement. Souvent les gens sont mécontents parce que le médecin 

n'est pas encore arrivé. Ce qui peut générer de la violence verbale par rapport au temps 

d'attente. 

Étudiant : Un patient qui s’énerve par rapport à une personne arrivée après, mais qui 
est prise en charge avant lui, car elle a un degré d’urgence plus important. J’imagine 
que ça arrive souvent. 

Infirmière : Alors oui ! Ça aussi, cela arrive souvent. Comme la prise en charge des patients 

fonctionne par degré d’urgence, il y a forcément des patients qui vont passer en priorité. Malgré 

les explications données par l’infirmier de tri, c’est vrai que souvent les gens ne comprennent 

pas. Et ils répondent « Moi aussi, c’est une urgence ». Pour eux, le fait qu’ils aient entrepris la 

démarche de venir aux urgences, légitime le fait que leur prise en charge soit urgente. S’ils 

ont décidé de venir consulter aux urgences, c’est que ça en est une. Par conséquent, ils ont 

parfois de la peine à comprendre le fait qu’une personne passe avant eux. Cette 

incompréhension peut amener justement à de la violence verbale. 

Étudiant : Est-ce que depuis le début de la crise sanitaire (i. e. pandémie de Covid-19) 
les gens sont plus impatients lorsqu’ils viennent aux urgences et donc plus agressifs 
par rapport au temps d’attente ? 

Infirmière : On a eu deux phases. Durant la première, il y a eu une diminution de la violence. 

Les gens ont été très compréhensifs. Ils étaient presque désolés de venir aux urgences. Cette 

première phase a duré pendant la période du premier semi-confinement (printemps 2020). Et 
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dans un deuxième temps, une fois que les gens ont compris que ça allait perdurer dans temps, 

ils ont recommencé à être moins compréhensif vis-à-vis du temps d’attente. On peut dire que 

le Covid a entraîné une certaine tension chez les gens de manière générale. Et cette tension 

s’est effectivement répercutée dans les soins. 

Étudiant : Comment cette violence se manifeste-t-elle ? Je pense que vous avez déjà 
répondu à cette question… 

Infirmière : Alors c’est vrai qu’en zone ambulatoire comme ici au CME, il y a assez peu de 

violence. Quand il y en a, c’est surtout de la violence verbale, mais quasiment pas de violence 

physique. Il y en a eu, mais c’est très rare. 

La violence est souvent liée à un facteur extérieur, comme une alcoolisation ou la prise de 

substance. Elle peut aussi découler d’un état anxieux ou de stress vis-à-vis de l’état de santé. 

Par exemple, un mari pourrait devenir violent en étant inquiet par rapport à l’état de santé de 

sa femme. Il a toujours un facteur qui donne naissance à cette violence. 

Étudiant : Selon vous quels sont les facteurs favorisant la survenue de la violence ? 

Bon… vous venez d’y répondre. 

Infirmière : Effectivement… Mais le facteur principal de la violence au sein du CME, c’est 

l’angoisse des proches. 

Étudiant : Et dans les cas où il y aurait une situation de violence ? Qu’elle soit verbale 
ou physique, quels sont les moyens que vous utilisez pour désamorcer cette situation 
justement ? 

Infirmière : Le plus important à mon sens c’est de rester calme. Il faut essayer de se détacher 

le plus possible de la situation. Certaines fois on y arrive bien, d’autres fois un peu moins. Mais 

c’est vrai que si on ne se sent pas touché directement soi-même, mais qu’on arrive à se dire 

que c’est lié à la situation, c’est plus facile à rester calme et à ne pas monter en symétrie avec 

le patient. Au besoin, le médecin peut aussi intervenir pour calmer les choses en mettant un 

cadre et en définissant les limites. 

Étudiant : Existe-t-il des formations complémentaires pour apprendre à gérer ces 
situations ? 

Infirmière : Il y a eu un cours donné principalement au personnel d’accueil/tri. Il a été donné il 

y a trois ou quatre ans environ. C’est une formation donnée par quelqu’un travaillant chez 

Securitas qui était venu donner un cours sur la violence à l’accueil et sur la manière dont se 
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comporter par rapport à cette violence. Malheureusement je ne peux pas vous dire si ce cours 

s’appuyait sur une théorie existante. 

Étudiant : Dans quelle mesure ces formations vous ont-elles aidé ? 

Infirmière : L’utilité que j’en ai retirée c’est de savoir comment se comporter par rapport à 

quelqu’un de violent. Mais après c’est surtout notre manière d’être qui permet de rester calme 

et de ne pas monter en symétrie. Donc pour moi ça n’a pas eu une utilité majeure. C’est 

intéressant de l’entendre une fois, mais après au quotidien, on fait aussi avec ce qu’on connaît. 

Étudiant : Quelles sont les conséquences de cette violence sur votre travail et santé au 
quotidien ? De quelle manière cela vous impacte-t-il ? 

Infirmière : Ça engendre quand même du stress. Ce n’est jamais agréable, mais si on sait que 

ce n’est pas dirigé directement contre nous en tant que personne. Mais majoritairement, dans 

une permanence comme celle du CME, les gens sont contents et nous remercient pour le 

travail qu’on fait, ce qui valorise le travail qu’on fait et par conséquent diminue le stress. Mais 

je n’ai jamais eu la boule au ventre à cause de la violence avant de venir travailler ! 

Étudiant : Y’a-t-il des protocoles/procédures qui sont mis(es) en place par l’institution 
pour faire face à de la violence éventuelle ? 

Infirmière : Il n’y a pas grand-chose. Il y a juste des boutons d’alarme à la réception et au desk 

infirmier. Mais ce sont plus des boutons dissuasifs. Mais on reste dans un milieu privilégié où 

il y a peu de violence au quotidien. Il n’y a pas de documents spécifiques édictés à l’interne. 

Dans le cas où un collaborateur serait victime de violence, il devrait appeler le cadre de piquet 

et c’est lui qui prendrait en charge la suite. 
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Annexe IV – Entretien au service des urgences du CHUV 

Pour des raisons d’emploi du temps de la personne interrogée, nous avons envoyé les 

questions par mail. Puis l’infirmière y a répondu par écrit. Voici donc ses réponses. 

Première question : Selon vous, est-il normal qu’il y ait de la violence aux urgences ? 

Infirmière : La question étant « est-il normal que l’on constate plus de violence aux urgences 

que dans d’autres services ? ». Car la notion de violence peut se retrouver dans toute situation 

où il y a interaction humaine. La question de normalité reste donc à définir. Mais si le sens de 

la question porte plus précisément sur le côté anxiogène des urgences pour le patient, il est « 

normal » de retrouver des situations de violence plus importante dans ce contexte-là. On sait 

que la notion de « crise » pour un individu peut créer des réactions plus ou moins adaptées 

(coping). 

Deuxième question : Selon vous, quels sont les facteurs favorisant la survenue de la 
violence ? 

Infirmière : Cela rejoint mon début d’explication de la notion de « trouver normal » de faire face 

à la violence aux urgences. Généralement un individu qui perd la maitrise de son 

environnement ou de la situation peut avoir des réactions qui ne sont plus appropriées. Mais 

j’aimerai peut-être préciser qu’il existe plusieurs paliers de la violence et que nous 

commençons souvent par être confrontés à de la gestion de conflits.  

Probablement un des facteurs les plus importants reste le manque d’informations et de 

compréhension des actions entreprises ou non-entreprises. Et puis également la non-

reconnaissance des émotions du patients. 

Troisième question : Avez-vous déjà été vous-même confronté à des épisodes de 
violence aux urgences ? De violence par rapport au temps d’attente aux urgences ? 

Infirmière : Oui des violences verbales et quelques objets jetés dans ma direction, mais cela 

n’est pas quotidien. En revanche nous recevons souvent des revendications et de plaintes 

face à l’attente. 

Et de la violence par rapport à un patient arrivé après, mais qui serait pris en charge 
avant une personne arrivée avant (en fonction du degré de tri) ? 

Infirmière : Encore une fois, la violence physique reste extrêmement rare dans ce contexte, 

donc je parlerais plus précisément de situations conflictuelles. 
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Quatrième question : Comment cette violence se manifeste-t-elle ? 

Infirmière : Agitation, discours provocant ou confrontant, menace. Puis évidemment cela peut 

aller jusqu’à dégradation de matériel ou tentative d’attaque physique du personnel soignant.  

Mais la plupart du temps, le patient ou les accompagnants sont arrêtés au stade verbal. 

Cinquième question : Quelle répercussion a la crise sanitaire et sociale sur la violence 
aux urgences ? 

Infirmière : Malheureusement il m’est difficile de faire une réponse généralisée, car je ne peux 

parler que de mon propre ressenti. Cela ne peut pas être représentatif d’une réelle analyse. 

Je n’ai donc pas constaté une augmentation d’incivilités ou de discours plus agressifs depuis 

le début de la crise. Personnellement, je constate même un peu plus de respect de notre travail 

et une tolérance au temps d’attente augmenté. L’impact de la pandémie a par ailleurs 

augmenté les consultations pour des motifs psychiatriques sans violence associée. 

Sixième question : Quels sont les moyens que vous utilisez pour désamorcer une 
situation de violence ? 

Infirmière : J’utilise plusieurs outils de communication non violente. J’essaie de comprendre 

quelle est l’émotion qui se cache derrière cette violence, mais surtout j’explique et informe de 

la manière la plus claire, d’où vient la problématique (raison d’attente, notion de priorité, 

examens importants, besoin de voir le spécialiste). 

Septième question : Existe-t-il des formations complémentaires pour apprendre à gérer 
ces situations de violence ? 

Infirmière : Oui, le service des urgences propose une formation de 3 jours sur la gestion de la 

violence. Elle n’est pas obligatoire et les places sont limitées. Du coup, un petit pourcentage 

du personnel a eu la possibilité d’y participer. 

Si oui, dans quelle mesure, ces formations vous ont-elles aidées ? 

Infirmière : Ces formations permettent de nous sentir reconnus dans la difficulté de gérer ce 

genre de situation. Elles nous donnent des outils de communication ou de self-défense. Mais 

malheureusement ce sont des formations que nous devrions avoir régulièrement ou sur un 

temps plus long. Nous ne voyons que des notions de techniques de communication. 

Huitième question : Existe-t-il des protocoles/procédures qui sont mis(es) en place par 
l’institution pour faire face aux épisodes de violence ? 
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 Infirmière : Il n’existe pas de protocole dans son sens littéral aux urgences. Mais quand nous 

détectons un réel risque de violence physique et que le désamorçage a échoué, nous faisons 

appel aux Securitas qui pourront nous protéger ou protéger le patient de son agressivité. Ceci 

en isolant le patient dans un box sécurisé ou en utilisant un moyen de contention physique et 

chimique.  

Neuvième question : Quelles sont les conséquences de cette violence sur votre travail 
et santé au quotidien ? 

Question complexe… L’introspection sur mes émotions est un exercice que je fais rarement… 

Probablement que la frustration que l’on peut ressentir après une journée de travail ou le 

manque de reconnaissance de nos actions ou rôles infirmiers est en lien avec le comportement 

agressif et provocateur des patients. Cela pourrait être un facteur d’épuisement et d’envie de 

quitter un environnement de travail qui demande quotidiennement d’être dans la capacité de 

résilience. 
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Annexe V – Grille pour l’analyse des articles 

Citation  

But de l’étude 
 

Clair ?  

r Oui 

r Non 

Listez-le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 

questionnement, en quoi y répond(ent)-t-il(s) ? 

Littérature 
 

La revue de littérature est-

elle concluante ? 

r Oui 

r Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 

étude à la lumière de la revue de littérature ? 

Devis 
 

Quant., Qual., mixte 

 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche 

 

 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influencent-

ils l’étude ? 

Échantillon 

 

Est-il décrit en détail ? 

r Oui 

r Non 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 

d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes 

ont-elles été testées ? 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? 

Mesures 
 

Validité ? 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 

réalisées ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

Intervention 
 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ? 

 

r Oui 

r Non 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 

quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-

elle être répliquée à partir des informations contenues dans 

l’article ?). 
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r Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

r Oui 

r Non 

r Je n’en identifie pas 

Résultats 
 

Mentionnent-ils la 

significative et/ou les IC ? 

r Oui 

r Non 

 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

r Oui 

r Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs 

(i.e., p < 0.05) ? 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 

statistiquement interprétables ? 

Conclusions et 
implications 
 

Les auteurs répondent-ils à 

leur(s) questionnement(s) 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 

conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 

empêchent une généralisation ? 

Critical Review Form – Quantitative Studies. Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 

Westmorland, M. – McMaster University 

 


