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Cela ressemble parfois à un Casse-tête lorsqu’il faut Choi-
sir une bonne formation en prévention ou en intervention 
en situation d’agressivité. aveC l’arrivée des Ciusss et des 
Cisss, les établissements seront enCore plus Confrontés à 
des besoins variés et Complexes. voiCi quelques Conseils 
pour résoudre l’énigme. 

Qu’on se le rappelle, il n’existe pas de formation universelle pour 
répondre aux besoins de tous (encadré 1). Que ce soit un organisme 
communautaire avec quelques employés ou un établissement du ré
seau des affaires sociales regroupant des milliers de travailleurs, les 
organisations doivent tenir compte de différents facteurs comme le 
coût, la durée, les objectifs, la nécessité et l’efficacité des formations 
proposées. Parfois, elles s’interrogent même sur la facilité d’accès à 
des formateurs qualifiés ou la pertinence de se doter de leurs propres 
formateurs.

Pour les guider, voici quelques éléments à considérer dans l’ana
lyse des besoins. Le défi n’est pas seulement d’offrir une formation, 
mais surtout de choisir celle qui aidera le mieux les travailleurs à 
gérer leur sécurité, à se sentir plus en sûreté et à adopter les meilleures 
pratiques lors d’une confrontation avec une personne agressive.

Connaissances de base et compétences
D’abord, les travailleurs possèdentils les connaissances de base 

et les compétences sur les soins et l’approche à privilégier avec leur 
clientèle particulière ? En effet, trop souvent, les programmes de for
mation professionnelle ne traitent pas assez de la façon d’intervenir, 
surtout dans les situations où se développent des comportements hos
tiles (ex. : notions de base en psychiatrie si on œuvre dans un tel dépar
tement, connaissances sur la démence si on œuvre en CHSLD, etc.).

Le choix d’une formation, 
tout un défi !

Yves Proulx  
yproulx@asstsas.qc.ca

La gravité et la fréquence des agressions sont deux 
facteurs qui influencent le choix d’une formation.

Ce qui influenCe
les besoins de formation
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Dans un même établissement, les besoins 

de formation des travailleurs varient selon 

plusieurs caractéristiques :

type d’installation 
(ex. : centre hospitalier, établissement psychia-

trique, centre d’hébergement et de soins de 

longue durée, CLSC, centre jeunesse, centre 

de réadaptation en déficience intellectuelle, 

organisme communautaire) ;

programme 
(ex. : psychiatrie, unité de médecine-chirurgie, 

gérontologie, centre jeunesse [protection de la 

jeunesse ou Loi sur les jeunes contrevenants]) ;

service 
(ex. : urgence, clinique externe, dialyse, 

gérontologie, sécurité, centre d’activités de 

jour, soins à domicile) ;

rôle du travailleur 
(ex. : accueil, surveillance, soins psychologiques 

ou physiques).
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exposition aux risques
La gravité et la fréquence des agressions (encadré 2) sont deux 

facteurs qui influencent le choix d’une formation. La plupart du temps, 
l’établissement se mobilisera à la suite d’un incident grave et inha
bituel. Toutefois, l’incident moins grave, mais qui se répète presque 
tous les jours, nécessite aussi une réponse pour que les travailleurs 
soient et se sentent en sécurité. Cette exposition aux risques est in
fluencée par la nature de la clientèle, mais aussi par le type d’ac ti
vités, de contacts et d’interactions que le travailleur maintient avec 
les clients (encadré 3).

rôle du travailleur
L’autre élément de réflexion concerne les attentes à l’égard du 

tra vailleur et sa façon de prévenir les épisodes de violence ou d’y réa

gir. En plus de la prévention à la source, on retrouve quatre niveaux 
d’intervention qui sont cumulatifs : protection, désamorçage (éviter 
l’escalade), gestion verbale et gestion physique de la crise (encadré 
4). Le rôle attendu de l’employé devrait être cohérent avec le contexte 
dans lequel il travaille et avec ses fonctions. 

Ainsi, à première vue, il semble normal et prévisible que l’inter
venant de l’équipe de code blanc puisse agir selon les quatre niveaux, 
alors que le préposé à l’entretien ménager n’a qu’à connaître les 
principes de protection élémentaires et savoir où demander de l’aide 
en situation de violence. Or, ce dernier est parfois appelé en renfort 
dans certains CLSC ou dispensaires par des membres du personnel 
se sentant intimidés. Il devient donc un maillon important et requiert 
sans doute plus de formation et de sensibilisation, sans compter la 
possibilité d’officialiser (reconnaissance) son mandat. 

Lors de l’analyse pour choisir une formation, 
on s’assurera que la vision organisationnelle est 
claire et on identifiera les priorités.
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• altercation verbale mineure : désaccord animé, élévation de la voix.

• agression verbale : abus, juron envers un membre du personnel en particulier 
// menace non spécifique.

• menace, intimidation : menace précise de faire du tort // expression ouverte 
de l’intention d’agresser physiquement // barrage du passage // lancement 
ou bris des objets // dommage de peu d’importance à la propriété.

• agression physique mineure : contact physique humiliant ou douloureux, voie 
de fait simple (causant des blessures mineures) // bousculade, empoignade, 
égratignure, pinçure, crachat.

• agression physique modérée à grave, menace de mort : voie de fait causant 
ou ayant pu causer des lésions corporelles importantes (de modérées à graves) //
agression physique comportant coup de pied, coup de poing, morsure, etc. // 
fracture, bris de dent // menace de mort // dommage important à la propriété.

• assaut extrêmement grave : voie de fait grave, agression sexuelle // blessure 
grave, mutilation, défiguration, mise en danger de la vie // agression physique 
grave comportant coups de pied ou coups de poing multiples, impact violent à la 
tête, viol ou tentative de viol.

• attaque exceptionnelle : voie de fait armée ou menace armée // meurtre ou 
tentative de meurtre // prise d’otage.

1 fOIS/SEmAInE

1 fOIS/mOIS

2 fOIS/AnnéE

1 fOIS/AnnéE

TOuS LES 5 AnS

TOuS LES 20 AnS
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En situation d’urgence grave, le même phénomène se produit 
lorsqu’on attend de la cuisinière d’une rAC (résidence en assistance 
continue) ou d’un CrDI (centre de réadaptation en déficience intel
lectuelle) qu’elle collabore et offre une assistance aux intervenants 
en difficulté en attendant l’arrivée des policiers. Ces exemples mon
trent bien la nécessité de procéder à une évaluation plus approfondie 
pour déterminer quelle formation sera nécessaire pour chacun.

réflexion sur les besoins organisationnels
Lors de l’analyse pour choisir une formation, on s’assurera que la 

vision organisationnelle est claire et on identifiera les priorités. fautil 
former des travailleurs pour combler l’absence d’une équipe de code 
blanc ? fautil offrir une formation afin d’amener un sentiment de 
sécurité chez le personnel ? 

Par ailleurs, la formation n’est pas une panacée. Elle ne compen
sera pas les lacunes d’une situation de travail mal adaptée aux be
soins et aux risques présents chez la clientèle, par exemple un client 
présentant un risque grave d’agression admis dans un environnement 
qui comporte des objets qui peuvent devenir des armes potentielles 
pour lui ou pour les autres.

relationnels
soins verbaux et psYChologiques

+
relationnels

soins phYsiques

+
soins verbaux et psYChologiques
+
relationnels

relationnels

soins verbaux et
psYChologiques

+ relationnels

soins phYsiques
+ soins verbaux

et psYChologiques
+ relationnels 

Accueil, orientation, renseignement, échange d’informations... C’est la situation du personnel adminis
tratif, des préposés à l’accueil, commis d’unité, bénévoles, préposés à l’entretien ménager, préposés aux 
services techniques...

De façon générale, en épisode de crise, on ne s’attend pas à ce que ces personnes prennent en charge la 
situation et gèrent la crise. On s’attend à ce qu’elles traitent la clientèle avec courtoisie et qu’elles sachent 
quand, où et comment demander de l’aide.

En plus du volet précédent, ces travailleurs sont responsables de donner services, soins, soulagement, 
traitements, éducation ou assistance au client. C’est la situation de certains professionnels de soins 
(psychologues, travailleurs sociaux, diététistes...), des éducateurs en centres jeunesse, agents de sécurité 
sans mandat d’intervention physique, intervenants en centres communautaires...

En épisode de violence, ils devraient pouvoir formuler des interventions verbales pour désamorcer la 
situation, encadrer les comportements du client, le guider ou énoncer des limites.

En plus des deux volets précédents, ces travailleurs doivent donner soins, traitements ou assistance 
qui impliquent une grande proximité physique. Parfois, ces contacts physiques (ou procédures) peuvent 
être douloureux, inconfortables, intimes, envahissants ou même refusés par le client. C’est la situation 
de certains professionnels de soins (physiothérapeute, ergothérapeute...), des techniciens de centre de 
prélèvement, préposés aux bénéficiaires, infirmières, agents de sécurité avec mandat d’intervention 
physique.

En épisode d’agressivité, les interventions des volets précédents s’appliquent, mais les travailleurs 
pourraient aussi devoir se protéger, se dégager d’une situation d’agression physique potentielle. Certains 
seront même appelés à appliquer des mesures restrictives et de contrôle.

aCtiVités, interaCtions et ContaCts du traVailleur aVeC les Clients
3



O P   V O L .  3 8   N O  4   2 0 1 5  |  1 7

D O S S I E R V I O L E N C E  A U  T R A V A I L

aide et ressources disponibles
Dans un établissement où une équipe de réponse au code blanc 

est disponible de façon rapide et efficace, il devient moins nécessaire 
de donner une formation élaborée au personnel de certaines unités de 
soins, surtout si les incidents sont peu fréquents ou de faible gravité. 
D’autre part, pour le même type de risque, l’organisme plus isolé ou 
sans équipe de code blanc devrait accorder plus de ressources à la 
formation afin que les travailleurs soient capables d’assurer leur pro
pre sécurité, de désamorcer ou de gérer la crise de violence. 

C’est le cas, entre autres, d’employés de CrDI qui travaillent dans 
des rAC dans la communauté. Quand l’aide pour les situations d’ur
gence repose sur une équipe mobile d’intervention ou sur les policiers,  
un délai est incontournable avant l’arrivée du secours.

même si les règles et les lois qui dictent la façon d’intervenir face 
aux manifestations de violence sont les mêmes pour tous, les modes 
d’intervention peuvent différer d’un milieu à l’autre en fonction de 
considérations sociales, légales et organisationnelles particulières à 
chacun. Par exemple, dans les centres jeunesse, selon des règles bien 
encadrées, il est concevable d’utiliser des menottes, ce qui est inac
ceptable en CHSLD ! Il faut donc bien comprendre et tenir compte de 
la situation de travail des employés visés par la formation.

résoudre le casse-tête
Afin d’y voir plus clair, un tableau synthèse encarté dans ce numéro 

et disponible sur Internet1 propose des formations qui tiennent compte 
des différents critères présentés dans cet article. Toutefois, ces pro
positions ne remplacent pas une analyse attentive de vos risques et 
des caractéristiques particulières de vos situations de travail. 

Consultez un conseiller de l’ASSTSAS pour vous aider à évaluer 
vos besoins. En matière de sécurité et de prévention de la violence, la 
formation est une pièce importante du cassetête, mais ce n’est pas 
la seule. Il faut prendre en considération tous les éléments de la si
tua tion de travail.

référEnCE 

1. Violence au travail - Choisir une formation pour le personnel selon le niveau 
d’intervention et le contexte de travail, document encarté dans ce numéro d’OP ou 
téléchargeable sur Internet (asstsas.qc.ca : dossier thématique AgrESSIOnS/ 
vIOLEnCE, ongletPublications associées).

Consultez un conseiller de l’ASSTSAS 
pour vous aider à évaluer vos besoins.

4
rôles du personnel

lors de situations de ViolenCe 

Pour choisir une formation, il faut tenir 

compte du mandat et de la responsabilité 

professionnelle du travailleur dans la 

réponse aux épisodes de violence, mais 

aussi des attentes de son milieu.

Pour en savoir plus, consultez le document 

synthèse Choisir une formation pour le per-

sonnel selon le niveau d’intervention et le 

contexte de travail1.

Protection

Désamorçage
(éviter l’escalade)

Gestion verbale
de la crise

Gestion physique
de la crise


