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Violence en milieux de santé :
anticiper .. prévenir … faire face

échanges avec des praticiens en retours d’expérience 

Bienvenue   !
19 novembre 2020  18h00-19h30
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Violences en milieu de Santé 
anticiper …  prévenir … faire face .. 

Merci à nos intervenants 

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Le CERCLE  ENTREPRISES  &  SANTE

est heureux de vous accueillir 

à cette conférence-échanges   ‘ Violences en milieu de santé...’,
… la 3e organisée en partenariat avec le CNAM  - Rencontres de la Chaire  G des Services de Santé

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Vigilance :   pour recevoir les liens d’accès, liens d’information, liens de replay / visioconférences

Il est nécessaire de débloquer  les expéditions de ces@cercle-entreprisesetsante.com dans votre messagerie …
Si pas fait, les messages iront soit, au mieux, dans votre boite à spams, soit le plus souvent,  ils risquent d’etre bloqués*
par le serveur, et vous ne les recevrez jamais ..

Dans vos messageries
sous l’onglet ‘Accueil’
Accepter @cercle-entreprisesetsante.com
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18h00  - 19h30-45

Témoignages
Regards croisés …

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de Santé 
anticiper …  prévenir … faire face .. 

Merci à nos intervenants 

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020

Violences  en milieu  de santé  :
actualités,  faits et chiffres ..
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Violences  en milieu  de  travail

Les secteurs professionnels les plus exposés  
(classement Canada)

✓ Travailleurs des secteurs de la santé / soins
✓ Personnels de l’éducation  / enseignement 
✓ Agents de police, agents de sécurité ou agents correctionnels
✓ Employés de services sociaux, y c urgences
✓ Employés de vente au détail
✓ Vendeurs d’alcool
✓ Chauffeurs de taxi / véhicules de transports en commun,
✓ Inspecteurs de logements municipaux …
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Actualités … à l’international
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Actualités … France
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Actualités … France
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Actualités … Canada
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Actualités … violences internes …
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Violences en milieu de santé  :  les chiffres 

Environ  40 000 faits de violence / an  répertoriés

• Sur  23 500  ‘signalements’  analysés  (2018) 

– 80%  atteintes aux personnes 
… dont la moitié en violences effectives, menaces 

ou violences avec armes, … ‘crimes’

– 20%  atteintes aux biens
(ONVS données 2018)
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Les violences 
par types de structures d’établissements de santé

• Psychiatrie                              18%

• Urgences                         15%

• EHPAD                       11%

• Unités 
de soins                       9%

• Chirurgie          1%
• … Schéma AMV Cercle Entreprises et Santé

D’après ONVS

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Violences en milieu de santé

selon l’ONVS  Observatoire des Violences en milieu de santé

VIOLENCES  : 

• atteintes aux personnes et 
aux biens, 

• Incivilités, violences 
physiques et verbales,

• actes de malveillance

• Dégradations, vols, 
destructions …

hors du champ 
des pratiques médicales

Personnels de santé Personnels de santé

Patients, 
accompagnants

Patients, 
accompagnants

 La violence de personnes aux comportements délinquants, .. à conduites addictives 

 La violence de « M. et Mme Tout-Le-Monde » 

 La violence par des personnes souffrant d’un trouble psychique ou neuropsychique 

 La violence entre et par des professionnels
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Violences en milieu de santé
19.11.2020

Exemple de prise en compte par un hôpital
de la  problématique  ‘Violences’,  optique Sécurité 

Renforcer la protection des 
bâtiments et des fonctions critiques

Se préparer à réagir 
en cas d’attentat

Contribuer à la prévention
de la radicalisation

Sécurité des personnes Sécurité des biens Sécurité des informations

Sécurité en temps normal Sécurité en temps de crise 

Pour assurer, dans la continuité, la mission de l’hôpital, i.e. la qualité des soins aux patients

en préservant à l’optimum  qualité de vie au travail pour les équipes 

ANTICIPATION  et  REDUCTION  des RISQUES 

.. avec les parties prenantes, internes et externes /  clarifier leur rôle

Schéma AMV Cercle Entreprises et Santé
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Violences en milieu de santé
19.11.2020

Facteurs 
Humains

Facteurs 
Organisationnels

Facteurs 
architecturaux

Violences …  :
pour l’analyse des risques et des causes …

Schéma AMV Cercle Entreprises et Santé
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Violences en milieu de Santé 
anticiper …  prévenir … faire face .. 

Merci à nos intervenants 

Violences en milieu de santé
19.11.2020



‘‘Violences en milieux de santé  - 19 novembre 2020 22

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020



L’exemple d’un SAU parisien

Dr Christophe CHOQUET
Service d’ Accueil des Urgences 

Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard

La prévention de la violence comme stratégie de service

Violence en milieux de santé

‘Dr Christophe Choquet -‘Violences en milieux de santé  - Intervention Cercle € a S 19 novembre 2020



• Pour le personnel

– Démotivation : absentéisme, turnover accru

– Moindre satisfaction 

– Lésions physiques et psychiques (stress post-traumatiques)

– Épuisement professionnel

• Risque accru de pathologies psychosomatiques (burn-out)  

• Risque accru de tension entre collègues / brimades

• Pour le patient

– Dégradation des conditions d’accueil

– Diminution de la qualité et la sécurité des soins

Appréhender les conséquences de la violence

Risque de non bienveillance voire de maltraitance 
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Comprendre les déterminismes de la violence aux urgences

Territoire

Réfère à l’espace vital, à l’intimité

Communication

Un temps d’écoute réduit 

Estime de soi

Le respect de l’intimité au SAU

SAU = lieu de maltraitance ?

Sécurité

Rupture de l’état de santé

SAU = milieu hostile

Autonomie

SAU = Perte de la maitrise 
de soi

Avoir du temps pour soi

Temporalité des urgences

SAU = perte de la maitrise du 
temps

Identité

Objet de soins

Dépossession de son identité  

Confort

Douleur

Brancard

Compréhension

Besoin d’information

Le SAU est un lieu de confrontation avec les besoins fondamentaux

‘Dr Christophe Choquet -‘Violences en milieux de santé  - Intervention Cercle € a S 19 novembre 2020



Quelles solutions ?

Territoire

ASSURER LA CONFIDENTIALITE , 

LE RESPECT DE L’INTIMITE 

ET LE SECRET MEDICAL

Communication

FORMER LES EQUIPES 

AUX TECHNIQUES 

DE COMMUNICATION

Estime de soi

PROMOUVOIR 

LA BIENTRAITANCE

Sécurité

BESOIN DE REASSURANCE

Autonomie

AUTONOMISER  LES PATIENTS

Avoir du temps pour soi

REDUIRE LES DELAIS D’ATTENTE

Identité Confort

GESTION DE LA DOULEUR 

ET QUALITE DES SOINS

Compréhension

INFORMATION DES PATIENTS 

ET DES ACCOMPAGNANTS
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INFORMATION

COMMUNICATIO
N

ARCHITECTURE

DES LOCAUX

DELAIS

D’ATTENTE

QUALITE

DES SOINS

ORGANISATION

FONCTIONNELLE

MANAGEMENT 

DES 

EQUIPES

CONDITIONS

DE TRAVAIL

CONDITIONS 

D’ACCUEIL

GESTION DES

ACTES 

VIOLENTS

Construire un projet sécurité sur une approche soignante
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La sécurité au SAU = Stratégie Qualité

• Un SAU, des valeurs soignantes :

– Qualité et sécurité des soins pour les patients

– Optimisation des conditions de travail pour le personnel

• Un objectif éthique : zéro patient dans les couloirs

• Une stratégie de réduction des délais d’attente

→ Un pilotage basé sur le suivi des indicateurs qualité

• Projet architectural adossé à une organisation fonctionnelle

• Projet managérial

• Stratégie communication-information

→ La sécurité doit relever de la culture de service : responsabilisation 
individuelle dans une démarche collective
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Zéro patient dans les couloirs

‘Dr Christophe Choquet -‘Violences en milieux de santé  - Intervention Cercle € a S 19 novembre 2020



Adaptation architecturale

▪ Sécurisation des accès : contrôle des accès

- Une règle : pas d’accompagnant dans les zones de soins

- sauf…

→ Respect de l’intimité et de la dignité des patients

→ Obligation renforcée de l’information

▪ Amélioration des conditions d’accueil 

▪ Entretien des lieux : broken windows theory

→ Responsabilisation individuelle et collective de l’outil de soins

▪ Aménagement approprié des locaux  : signalétique claire, propreté des 
locaux, éclairage adapté, confort des lieux d’attente, libération des voies de 
circulation, matériovigilance…

▪ Création de lieux d’information : bureau d’accueil des familles 
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Protection des postes exposés
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Signalétique
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Autonomisation des patients
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Adaptation des postes de soins

• Réflexion RH

• Polyvalence des équipes d’accueil

• Rotation des postes, afin d’en diminuer la pénibilité

• Adaptation des zones de soins aux flux : limiter l’isolement des soignants
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Temps d’analyse

• Suivi des indicateurs qualité

• Analyse des plaintes des patients et information aux équipes

• Rencontre avec la sécurité de l’hôpital

• Contractualisation avec les forces de l’ordre pour permettre les 
interventions d'urgence

• Formations du personnel à la gestion du stress et aux outils et méthodes 
visant à désamorcer l'escalade de la violence
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Résultats d’une stratégie globale

Casalino E., Choquet C. et al. Ann. Fr. Med. Urgence 2015
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Conclusion

▪ La violence aux Urgences est maîtrisable par :

• Des valeur soignantes guidant un projet qualité

• Une organisation adaptée au risque

• Une responsabilisation individuelle et des équipes

• Une densité soignante adaptée à la charge en soins

• Une adaptation du service en temps réelle, en fonction du risque

▪ La sécurité, partie intégrante de la culture d’un service
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020



‘‘Violences en milieux de santé  - 19 novembre 2020 42

Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Violences en milieu de Santé 

anticiper …  prévenir … faire face .. 

Echanges,  questions-réponses,  .. perspectives ..…
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Violences en milieu de santé
19.11.2020Violences en milieu de Santé 

anticiper …  prévenir … faire face .. 

Un grand merci à nos  intervenants   .. Et à vous tous !
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Violences en milieu de santé
19.11.2020

Prochaines étapes

Replay, revues de presse sur site le 23 novembre 2020
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Jeudi  10 décembre 2020    18h00 19h45

1er UX-FORUM

Avec des témoignages d’acteurs / collectifs  exemplaires

de la société civile  « proactifs vs pandémie COVID » 

Le Cercle E & S
Avec Jacques Repussard

RésilienceCovid
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Et aussi  :
.. autres prochaines étapes ‘rayonnement’

Avec ESSEC – IMEO

• ‘’Lanceurs d’alerte en interne aux organisations’’   14 janvier  2021  18h0

• ‘’Besoins de data, gouvernance des data .. 
… et enjeux & responsabilité en santé – travail ‘’    21 janvier 2021 15h00-17h30
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Merci à nos intervenants,  et merci à vous tous !

Violences en milieu de santé
19.11.2020


