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Apprivoiser la violence

ÉDITORIAL

Plusieurs pourront penser que la violence 
ne s'apprivoise pas, que les mots « appri-
voiser » et « violence » sont antinomiques. 
La violence est une réalité en soi qui peut 
prendre une forme destructive et doulou-
reuse. Pourtant, elle fait partie intégrante 
de l'humain et donc de nous tous. Elle 
est là, tapie, enfouie, latente ou contrôlée 
dans l’être humain et peut s'actualiser à 
divers degrés, selon les circonstances, les  
individus, les souffrances, les peurs et 
toutes sortes de mécanismes propres à la 
nature humaine.

Peut-on ignorer cette violence, autant celle qui peut 
monter subitement chez un préposé qui fait face à  
une difficulté que celle qui prédispose certains de nos 
résidents à passer à l'action violente ? Comment recon-
naître que le potentiel de violence fait partie de la réa-
lité de nos ressources, sans être victime des préjugés 
ni du sensationnalisme des médias ? Il n'y a pas de 
réponse simple à ces questions.

Comment aussi, dans les organisations, pouvons-nous 
communiquer au sujet de cette réalité qui fait mal, que 
l'on tait souvent autant par pudeur que par sentiment 
de culpabilité ? Il n'y a pas de réponse simple ici non 
plus. Même les personnes victimes de violence au tra-
vail, comme les préposés ou éducateurs bien formés et 
bien au fait de la réalité des ressources spécialisées en 
trouble grave du comportement, se sentent coupables 
quand l'incident survient, malgré tout leur savoir-faire.

En abordant ce sujet, Le Point sur les RI veut appor-
ter sa modeste contribution à l'apprivoisement de cette 
réalité par tous ceux et celles qui sont prêts à se pen-
cher sur cet enjeu avec professionnalisme, humanisme 
et empathie envers toutes les personnes concernées.

Je tiens à remercier nos collaborateurs à ce numéro 
qui fournissent à travers leur texte le fruit de leurs 
recherches, de leur expérience ou de leurs réflexions 
pour aider à apprivoiser la réalité de la violence dans 
des milieux de travail sensibles tels que les RI. 

Dans le texte « Les clients agressifs et la sécurité du 
personnel en RI », rédigé par Marie Josée Robitaille de 
l’ASSTSAS, trois niveaux de prévention se distinguent. 
Au niveau primaire, on parle de prévention à la source, 
soit ce qu’on peut faire à la base pour éviter les actes 
de violence, qu’ils soient psychologiques ou physiques. 
On aura donc recours à des plans d’intervention indivi-
dualisés, un cadre sécurisant adapté aux capacités et 
limites des résidents, ainsi qu’à des mesures visibles 
de sécurité, tels la surveillance adéquate, le contrôle 
des accès, etc. Le niveau secondaire a trait pour sa 
part à la protection et la gestion des crises. Dans la 
mesure où une crise ne peut être évitée, comment faire 

pour minimiser les dommages ? Ceci implique 
par exemple de confier seulement à des tra-
vailleurs formés les interventions pour con-
trôler un client physiquement dangereux et de 
prendre différentes dispositions telles que la 
définition des attentes concernant le rôle des 
employés lors de crises de violence, la ges-
tion serrée des objets dangereux, le recours à 
une procédure d’évacuation. Enfin, le niveau 
tertiaire traite de récupération et d’apprentis-
sage à la suite d’incidents. Si par malheur il 

y a une victime, il sera important d’analyser 
l’incident afin d’émettre des recommandations qui per-
mettront une meilleure prévention à la source et des 
mesures de protection mieux adaptées. En toutes cir-
constances donc, la prévention est le mot d’ordre. 

Pour sa part, l’entrevue avec M. Paul-Émile Tanguay 
nous offre un cas pratique et exemplaire de gestion de 
la violence dans une ressource intermédiaire spéciali-
sée en trouble grave du comportement. Je tiens d’ail-
leurs à rendre un hommage particulier à M. Tanguay 
pour son engagement professionnel autant qu'huma-
niste dans ce domaine exigeant. Non seulement son 
entrevue traduit un professionnalisme évident, mais 
en plus, par son témoignage, il communique de façon 
simple et attachante tout le souci d'humanisme qui, 
inévitablement, est sous-jacent à l'action de tous ceux 
qui œuvrent dans ce type de ressources. Vous serez, 
j'en suis certain, touché autant que moi par ses propos 
aussi inspirants que dépourvus de toute prétention. Il 
illustre bien que oui, il est possible d’apprivoiser la vio-
lence malgré tous les défis que cela représente.

Malgré la prévention et les mesures mises en place 
pour éviter les actes de violence, malgré l’expérience 
et le savoir-faire, il arrive qu’elle surgisse néanmoins 
et fasse des victimes sur son passage. Dans les cas 
où un incident n’a pu être évité, au moins faut-il se 
donner le devoir d’en minimiser les impacts sur les 
victimes. L’article « Après la violence : mieux interve-
nir » nous incite à évaluer le problème sous différentes 
facettes, entre autres structurelle et organisationnelle, 
afin de donner les meilleures chances aux employés 
victimes de tels actes de se remettre sur pieds et, si 
possible, de reprendre leurs fonctions. Un sondage du 
groupe VISAGE mesure l’utilisation de stratégies par 
les travailleurs pour tenter de se rétablir. Plusieurs stra-
tégies peuvent être mises en œuvre pour favoriser la 
réinsertion d’un employé. Au-delà du congé de mala-
die et des mesures de protection à mettre en place, 
une implication de la part de l’employeur et de toutes 
les personnes concernées doit survenir. L’employé en 
particulier doit se sentir épaulé. Encore une fois, c’est 
notre humanisme et notre empathie qui sont sollicités. 
Bonne lecture  ! 

Michel Clair, président de l’ARIHQ



34

Les sources du problème
Les agressions venant de la clientèle et les tourments 
qu’elles provoquent ne sont pas simples à prévenir. La 
Loi sur la santé et la sécurité du travail nous enjoint 
d’éliminer le danger à la source. Mais que faire quand 
les sources apparentes des dangers sont justement 
les personnes dont on doit prendre soin ?  

Une façon de contourner ce dilemme est, comme en 
prévention des infections, d’identifier les contaminants 
et de mettre en place des mesures pour éviter qu’ils se 
développent, se propagent et infectent tout le monde.

La majorité des agressions vécues dans le secteur de 
la santé et des services sociaux découlent de réactions 
de peur ou de colère. Les contaminants sont des émo-
tions et elles sont très contagieuses. On remarque des 
comportements perturbateurs reliés à l’ennui ou au 
manque de stimulation du client. Ces comportements 
sont troublants et peuvent entraîner de l’insécurité ou 
de l’exaspération et conduire à des actes agressifs. 

Pour prévenir les agressions, on s’attardera à identi-
fier les sources de peur ou de colère présentes dans  
les situations de vie et de travail de la ressource  
intermédiaire. 

La situation de vie  
des uns est la situation  
de travail des autres
Le domaine de la santé et sécurité du travail utilise 
une approche systémique. Les situations de travail 
sont des systèmes composés de plusieurs éléments 
en interaction et qui s’influencent. Des personnes em-
ployées exécutent différentes tâches auprès de per-
sonnes clientes, dans des environnements, à l’aide 
d’équipements, dans des temps donnés. Le tout est 
régi par des règles, un encadrement, des rituels et des 
programmations qu’on nomme pratiques organisation-
nelles (voir la figure 1). 

Pris un à un, chaque élément présente rarement un 
danger. Il est difficile d’envisager qu’une simple chaise 
devienne une source de peur ou de colère. Cepen-
dant, si un individu s’approprie « ma chaise préférée »,  
elle deviendra une pomme de discorde, une cause de 
querelle qui pourrait dégénérer en acte de violence. La 
même chaise, lancée à travers la salle à dîner pen-
dant le repas, causera toute une commotion chez les 

personnes présentes : certaines seront effrayées et 
d’autres, très fâchées.

Le premier enjeu de la prévention des agressions con- 
siste à dépister les éléments ou les combinaisons d’élé- 
ments de la situation de travail et de vie susceptibles 
d’entraîner de la peur ou de la colère chez les clients 
et les rendre agressifs. Les personnes hébergées en 
ressource intermédiaire s’adaptent souvent moins faci-
lement aux changements et leur capacité de résoudre 
leurs problèmes reste plus limitée. Elles accumulent 
rapidement les tensions, ce qui explique que certaines 
font des crises fréquentes. Le contexte et le régime de 
vie proposés par la ressource auront ainsi une grande 
influence sur l’exposition de son personnel aux risques 
d’agressions. 

Il arrive que le personnel montre de l’inquiétude pour sa 
sécurité ou vive de la frustration reliée aux contraintes 
de sa situation de travail : p. ex., un client dont le profil 
ne correspond pas aux compétences de la ressource, 
des perturbations dans le programme d’activités, le 
manque d’espace, de matériel ou de temps, et l’accès 
difficile à de l’aide ou à des spécialistes.

Par Marie Josée 
Robitaille  

Adjointe à la  
direction générale

Association  
paritaire pour  
la santé et la  

sécurité du travail 
du secteur  

affaires sociales 
(ASSTSAS)

 

Les clients agressifs et la sécurité  
du personnel en RI

Travailler auprès d’humains en difficulté nous expose à leurs sautes d’humeur et à leurs 
réactions plus ou moins contrôlées de frustration, d’anxiété, d’exaspération ou de souf-
france. Dans certains cas, ces réactions menacent notre santé et notre sécurité, soit par 
leur brutalité soudaine, soit parce qu’elles nous usent à petit feu. Peu importe la vocation 
de la RI, le risque est présent.

SÉCURITÉ

Figure 1 –  
La situation  
de travail
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Un premier niveau  
de prévention : la prévention  
à la source
La ressource intermédiaire qui veut diminuer les agres-
sions chez ses clients s’attardera à harmoniser son offre 
de services avec leurs besoins individuels et collectifs. 

Elle interviendra aussi très rapidement pour dissiper les 
tensions afin d’éviter qu’elles ne dégénèrent en actes de 
violence. Parfois, la dissuasion est nécessaire car elle  
fournira au client les incitatifs dont il a besoin pour gar-
der ou reprendre le contrôle de lui-même et renoncer 
à ses menaces ou à ses comportements destructeurs. 

Les moyens de prévention à la source correspondent 
tout à fait aux mesures d’amélioration continue de la 
qualité des soins et des services. Les pratiques organi-
sationnelles produisent des plans d’intervention indivi-
dualisés, à jour avec des objectifs réalistes et partagés 
avec l’usager selon ses capacités. Le personnel connaît 
bien la condition, l’histoire de vie et les besoins spéci-
fiques de chaque client ; il applique le plan d’interven-
tion, dépiste les problèmes émergents, réagit de façon 
empathique et professionnelle. Il communique toute ob-
servation et information utile. La ressource n’hésite pas 
à solliciter de l’expertise externe pour s’assurer que ses 
orientations de prise en charge sont adéquates ou pour 
améliorer son soutien à ses clients ou à son équipe. 
L’environnement physique et le régime de vie offrent un 
cadre sécurisant, adapté aux capacités et limites des 
résidents et suffisamment souple pour accommoder 
leurs goûts et intérêts. 

Des mesures visibles de sécurité contribuent aussi à 
harmoniser le client avec son entourage et à garder 
le personnel confiant. Une surveillance adéquate, des 
distinctions claires entre les zones privées, les zones 
communes et les zones réservées strictement aux em-
ployés ainsi que le contrôle des accès évitent plusieurs 
tensions associées aux intrusions et au difficile partage 
des espaces.

Le propriétaire comprend la nécessité de maintenir à 
jour ses compétences et celles de ses travailleurs. La 
formation, qui alimente les efforts de prévention à la 
source, donnera au personnel toutes les connaissances 
et habiletés pour mieux comprendre les personnes dont 
il a la charge, pour adapter son approche et ses inter-
ventions et obtenir la meilleure collaboration possible du  
client. Ainsi, on augmente notre capacité de l’accompagner  

et on limite les occasions de provoquer de la peur ou de 
la colère pour tous.

Le contenu des formations varie en fonction de la vo-
cation de la ressource et de l’analyse de ses besoins. 
Habituellement, ses thèmes touchent les pathologies et 
les syndromes, les approches de base ou spécialisées, 
l’observation et l’analyse fonctionnelle des comporte-
ments, la relation d’aide, des techniques thérapeutiques 
ou de réadaptation, des techniques particulières de com- 
munication (p. ex., langage des sourds, utilisation des 
tableaux de communication). Il peut s’agir de cours 
structurés, d’entretiens avec des experts, d’accompa-
gnements, de conférences, ou plus simplement de mise 
en commun des connaissances déjà présentes au sein 
de l’équipe.

Il arrive que, malgré les compétences du personnel et le 
cadre d’hébergement, on ne puisse pas harmoniser la 
résidence avec le client et satisfaire ses besoins. Il faut 
alors reconnaître ses limites et le confier le plus rapide-
ment possible à un établissement qui saura le prendre 
en charge. 

Deuxième niveau de prévention : 
se protéger et gérer les crises 
Même avec une bonne prévention à la source, il se peut 
que des clients ressentent, malgré tout, de la peur ou de 
la colère et expriment de l’agressivité pour se défendre 
ou se faire justice. La ressource doit se préparer à réa-
gir de façon sécuritaire à l’intensité et à la dangerosité 
réelle des conduites agressives. 

Pour simplifier ses démarches, on classe les compor-
tements violents en deux grands types : les attaques 
verbales et psychologiques et les agressions physiques. 
Par attaques verbales et psychologiques, on entend les 
insultes, les menaces simples, le refus de collabora-
tion, l’intimidation, le harcèlement et le chantage. Ces 
conduites ne portent pas directement atteinte à l’inté-
grité physique de la victime, mais, selon l’intensité, la 
fréquence et la durée, elles provoqueront des émotions 
de peur, de colère, de stress et les réactions physiques 
qui l’accompagnent comme la fatigue et l’épuisement.  

On considère comme des agressions physiques les 
coups, les voies de fait, le vandalisme, les attentats à la 
pudeur, les viols, la séquestration, les menaces armées, 
les tentatives de meurtre. Outre les blessures corpo-
relles, dont certaines peuvent être graves, ces agres- 
sions laissent aussi des traces psychologiques chez la 
victime, pouvant aller de la simple crainte au syndrome 
de choc post-traumatique, d’un sentiment d’injustice au 
désir de vengeance. Les agressions dont pourrait être 
victime le personnel sont des risques à la santé et la 
sécurité du travail. 

La ressource doit prendre toutes les dispositions pour 
protéger ses employés et les autres clients contre les 
agressions. Elle confiera aux employés seulement les 
interventions de gestion de crise qu’elle estime réalistes, 
sécuritaires et raisonnables. La plupart du temps, la ges-
tion des agressions verbales et psychologiques est à la 
portée des intervenants. Cependant, ils doivent possé-
der les habiletés pour y parvenir sans faire dégénérer la 

Niveau 1 
Prévention  
à la source

Niveau 2 
Protection

Niveau 3 
Traitements et  
récupération



crise vers des comportements plus dangereux. Calmer le jeu et 
non pas jeter de l’huile sur le feu ! 

Seuls des travailleurs capables, formés et entraînés à cette 
fin devraient se voir confier les interventions pour contrôler un 
client physiquement dangereux. C’est une tâche à haut risque 
de blessure, tant pour le client lui-même que pour le person-
nel. Elle devrait être considérée comme un moyen de dernier 
recours et non pas une intervention de routine. 

On peut sécuriser les employés exposés à de la dangerosité 
physique par différentes dispositions : des attentes claires 
concernant leurs rôles et responsabilités lors de crise de vio-
lence, la gestion serrée des objets dangereux, un environne-
ment facile à surveiller, la co-intervention, le recours à un code 
d’urgence et à une procédure de protection/évacuation, des 
ententes préalables avec la police ou des premiers répondants 
pour obtenir rapidement du secours, des moyens de communi-
cation d’urgence, une formation sur la protection personnelle 
(règles de vigilance, diversions, techniques d’esquives et de 
dégagement), des zones de repli…

Se sentir en sécurité est une condition nécessaire pour que les 
travailleurs restent attentifs aux tensions qui se développent 
chez les clients, qu’ils demeurent empathiques et qu’ils désa-
morcent les crises dès qu’elles se manifestent.

Le troisième niveau  
de prévention : récupérer  
et apprendre
Être impliqué ou témoin d’une crise de violence s’avère toujours 
stressant pour quiconque, même si personne n’a subi de bles-
sure. Si, par malheur, il y a une ou des victimes, il faut les secou-
rir rapidement, les sécuriser et soigner les blessures physiques 
mais aussi psychologiques. Des recherches tentent présente-
ment de déterminer quelles sont les meilleures interventions 
pour prévenir les complications psychiques comme les troubles 
de choc post-traumatique. La pratique du « debriefing » ou re-
tour sur l’événement et les émotions qu’il a suscitées ne serait 
pas aussi salutaire qu’on le pensait. Surtout si on le fait immé-
diatement après l’agression. En effet, chaque personne a ses 
propres stratégies pour affronter une épreuve. Si certaines dé-
sirent absolument en parler, d’autres veulent plutôt être récon-
fortées, validées. D’autres, enfin, préfèrent oublier et se changer 
les idées le temps que les émotions se placent. L’intervention de 
soutien individuelle ou auprès de l’équipe, même inspirée par 
les meilleures intentions, pourrait interférer avec les capacités 
internes des personnes à se soigner elles-mêmes. En attendant 
des données probantes, les premiers soins et premiers secours 
devraient suivre les protocoles requis pour les soins physiques, 
mais pour les soins psychologiques, s’aligner sur l’expression 
des besoins de la victime et des témoins.

Heureusement, toutes les crises d’agressivité n’occasionnent 
pas de lésions professionnelles. Par contre, elles permettent 
toutes d’en apprendre davantage sur le client, l’équipe et l’or-
ganisation de la ressource. Comme il s’agit d’un événement 
accidentel, c’est-à-dire non prévu et non désiré, il mérite d’être 
enquêté et analysé pour mieux comprendre ce qui est arrivé. Le 
but de l’exercice n’est pas de trouver un coupable, mais bien de 
déterminer les facteurs qui ont amené le client à se désorgani-
ser, à devenir agressif et à compromettre la sécurité et le climat 
social autour de lui. Il y a rarement une seule cause. Le plus 
souvent il s’agit d’un concours de circonstances, de manque 

d’harmonie entre les éléments de la situation, de variations qu’il 
est nécessaire d’identifier pour éviter que cela ne se reproduise. 
L’analyse portera aussi sur les interventions de prévention et 
de protection du personnel de façon à enregistrer ce qu’on doit 
conserver et répéter dans l’avenir et ce qui mérite des ajuste-
ments ou des changements.

Les informations et recommandations viendront enrichir le dos-
sier du client, le plan d’intervention, les procédures de sécurité, 
les communications et toute autre dimension du fonctionnement 
qui serait pertinente. La boucle sera bouclée pour enrichir la 
prévention à la source et les mesures de protection.  

Si le client doit assumer les conséquences de ses gestes, c’est 
à ce niveau de prévention qu’il en fera l’apprentissage : mesures 
de réparation, plainte à la police, judiciarisation, transfert ou ex-
pulsion si nécessaire. L’application de conséquences logiques 
et appropriées au comportement, en plus d’amener le client (qui 
le peut) à se contrôler davantage, sera perçue par les victimes 
comme un acte de justice. Les ressources intermédiaires ne 
fonctionnent pas en marge de la société et les gens qui la com-
posent ont les mêmes droits et, à moins d’être jugés inaptes, les 
mêmes obligations que tout citoyen. 

Mais par où commencer ?
Le propriétaire d’une ressource intermédiaire doit assumer ses  
responsabilités d’employeur et s’assurer que son personnel 
œuvre dans un environnement sécuritaire, que ses méthodes 
de travail ne porteront pas atteinte à son intégrité physique 
et psychologique. Or, comme on l’a vu plus tôt, la prévention 
des agressions venant des clients touche à une multitude d’as-
pects du fonctionnement de la ressource. C’est pourquoi nous 
conseillons fortement d’établir un programme de prévention qui 
englobera et organisera toutes les activités et les outils adminis-
tratifs et cliniques visant à limiter à la source et à contrôler les 
épisodes de violence. 

Comme le programme s’appliquera à l’employeur et aux em-
ployés, il est judicieux d’en faire une œuvre collective et de 
mettre à contribution le plus de travailleurs possible pour le bâtir. 
Par la suite, cette approche participative simplifiera l’implanta-
tion du programme et assurera que tous y adhèrent.

Le milieu de travail a accumulé de l’expérience concernant 
les épisodes d’agressivité et il s’est donné des moyens et des 
lignes de conduites parfois informels. La première étape de la 
construction du programme de prévention consiste à faire un bi-
lan de ces expériences et l’inventaire des moyens et des atouts 
déjà présents. 

Rapidement, l’équipe devra s’entendre sur une orientation 
concernant les agressions, une politique de sécurité au travail. 
Le programme identifiera les activités cliniques, les moyens 
légaux, les procédures de sécurité et les mesures administra-
tives sur lesquels on souhaite compter. On spécifiera à quels 
moments et dans quels contextes les mettre en œuvre. Le pro-
gramme aura aussi probablement quelques projets pour mettre 
au point de nouveaux moyens de prévention, de protection ou 
de rétablissement.

Un programme de prévention des agressions ne doit pas être 
figé et immuable. Il évoluera en fonction du développement de la 
ressource pour répondre adéquatement aux besoins de sécu-
rité des travailleurs et des clients.
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ENTREVUE

La violence surgit. Souvent, elle est sans mot et entraîne 
avec elle des actes destructeurs. Un résident les commet 
envers lui-même, envers un autre ou envers les choses. 
La violence surgit : elle n’est pas facilement prévisible et 
contrôlable. Quel cadre mettre en place afin de favoriser 
la coexistence dans nos milieux de vie ? 

Lorsque Paul-Émile Tanguay a pris la décision d’ouvrir 
une ressource intermédiaire, il était d’abord motivé par 
l’idée d’offrir une stabilité résidentielle à des usagers 
dont la trajectoire de vie était ponctuée par des séjours 
répétitifs en établissement. Plus de cinq ans après avoir  
concrétisé son projet, la Résidence Tanguay jouit d’une  
excellente réputation auprès de ses partenaires du Cen-
tre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)  
de Québec. Les résidents y ont acquis cette stabilité que 
cherchait à instaurer son propriétaire. Ils ne se désorga-
nisent plus autant qu’avant, de sorte que les actes de 
violence se raréfient. « Nous avons accueilli un résident 
qui, à son arrivée, se désorganisait en moyenne 27 fois 
par mois. Maintenant, c’est 3 ou 4 fois ». 

Ce type de résultats relève de plusieurs facteurs. « Il n’y 
a pas un élément qu’on doit retenir plus qu’un autre et qui 
assurerait une réussite. De toute évidence, cependant, 
il y a la volonté de vouloir changer les choses pour que 
la qualité de vie de ces gens soit satisfaisante ». Dans 
l’entretien qu’il a accordé à l’ARIHQ, le propriétaire de la 
ressource nous livre les éléments-clés du cadre de vie 
qu’il a voulu mettre en place afin d’apprivoiser la violence 
telle qu’elle peut surgir en RI.

Les résidents hébergés à la Résidence Tanguay sont au- 
tistes, pour la plupart mutiques. L’un d’entre eux, contre  
toute attente, est passé des pictogrammes au langage, 
qu’il apprivoise peu à peu. Tous présentent ce que les  
experts appellent des troubles graves du comportement 
(TGC). L’un d’eux a commencé à se faire du mal à l’âge 
de 5 ans. Il se frappe lui-même. Un autre gratte, dé-
chire et peut même aller jusqu’à défoncer les murs de 
sa chambre. 

« De toute évidence, observe notre interlocuteur, la de-
mande sociale de normalité ne fonctionne pas pour eux ». 
En effet, c’est frappant. La Résidence Tanguay accueille 
des adultes, mais on y trouve des jouets pour enfants qui 
sont sans danger. S’il faut sécuriser les résidents, on doit 
aussi sécuriser le milieu et les employés : les fenêtres 
sont protégées par un polymère incassable, les cadres 
sur les murs sont plastifiés et vissés. Un protocole d’ur-
gence est prévu. Le propriétaire est disponible 24 heures 
sur 24 pour épauler le personnel en place, si nécessaire. 
C’est dire qu’à la Résidence Tanguay, la violence consti-
tue un risque réel tout autant qu’une souffrance qui altère 
la qualité de vie des personnes. Pour ces raisons, elle ne 
peut pas être négligée.

Apprivoiser la violence 
Les êtres humains apprennent tôt dans la vie que la vio- 
lence, ça fait mal. Une personne ressentira comme vio- 
lent le fait de lui parler trop fort, de l’obliger à faire quelque 
chose qui lui fait peur, ou de la toucher sans qu’elle n’en 
ait envie. Il y a quelque chose de violent dans le fait d’être 
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hospitalisé à répétition, comme ce fut le cas des résidents 
hébergés à la Résidence Tanguay, souvent sans leur 
consentement. 

Pour le propriétaire de la Résidence, les cris, les pleurs 
tout comme les actes de violence commis par les usagers 
sont des moyens de communiquer leurs émotions et leurs 
frustrations. Un résident écoute une émission pour enfants 
puis, soudainement, émet des sons plaintifs à intervalles 
de plus en plus rapprochés. « On croit facilement que les 
autistes sont complètements retranchés, insensibles à ce  
qui les entoure, mais ils réagissent. Les choses apparem-
ment les plus banales peuvent devenir les plus impor-
tantes. » Comme tout humain, ils peuvent voir ou entendre 
des choses qui réveillent en eux des sentiments violents. 

« Nous devons nous-mêmes être à l’écoute de ces choses-
là », affirme l’éducateur. Les cris, les pleurs ou un moment 
de silence peuvent signaler une éventuelle désorganisa-
tion. Si rien n’est dit ou fait au bon moment, le résident 
peut se désorganiser et des actes de violence destructrice 
ou d’automutilation peuvent être posés. « Dans tous les 
cas, quand surgissent des risques de violence, ce peut 
être une question de seconde, insiste le praticien : « si 
nous intervenons trop tôt, pendant ou trop tard, la crise 
peut s’accentuer ». La sensibilité clinique compte donc 
pour beaucoup dans le succès des interventions.

Un cadre… pour la vie 
Le cadre de vie établi est un cadre de vie pour tout le  
monde, peu importe sa position hiérarchique. Que l’on 
soit résident, employé ou gestionnaire, il est essentiel de 
ne pas lui porter atteinte. Les directives données au per-
sonnel visent à garantir la fiabilité du cadre. « Si tous ne 
le respectent pas à la lettre, cela entraîne un risque réel 
de désorganisation pour les résidents. On le voit, on en a 
fait l’expérience ». Le respect du cadre de vie permet à 
chaque intervenant d’interagir, d’accompagner et de sou-
tenir les résidents de façon sécuritaire, selon son propre 
style. C’est ce que Paul-Émile Tanguay appelle « être pro-
fessionnel jusqu’au bout des ongles. » 

L’essentiel de l’apprentissage se développe sur le terrain.  
Le personnel est formé « pour les gens d’ici, avec les gens 
d’ici », de telle sorte que quand surgissent des crises, 
chacun peut agir en connaissance de cause. Le travail 
d’équipe, quant à lui, a été conçu de manière à promou-
voir la collégialité. « Je ne demande rien à mes employés 
que je ne ferais pas moi-même. Ce qu’ils font, je l’ai  
déjà fait. » 

« Dans l’humain, il y a la volonté de vouloir bien faire 
les choses, estime Paul-Émile Tanguay. Les conflits sur-
viennent quand il y a cette idée qui vient et qui dit moi, je le 
fais mieux ou j’aimerais que l’autre le fasse aussi comme 
ça ». Au moment de concevoir un cadre de vie propice à 
la coexistence, il fallait donc aussi être attentif à la dyna-
mique de l’équipe. Pour le gestionnaire, il s’agissait d’évi-
ter que ne s’implante un état d’esprit où des sentiments de 
supériorité domineraient.

La volonté de bien faire  
À la Résidence Tanguay, la volonté de bien faire les cho-
ses a été présente dès le choix du milieu de vie. Il y a de  

grands espaces verts adaptés à certains résidents qui 
pourraient fuguer ou s’égarer. Normalisés, ces lieux com-
muns demeurent agréables, confortables et conviviaux. 
Les fenêtres sont grandes, tout en protégeant l’intimité des  
regards extérieurs. 

Même si certains ne semblent pas s’en soucier, le proprié-
taire tient à ce que les résidents soient toujours proprement 
vêtus. « C’est une question de morale », dit-il. En outre, il 
note que cette approche favorise un meilleur accueil de la 
part des intervenants du réseau et des chauffeurs de taxi 
qui s’occupent de leur transport. « Ce que l’on souhaite, 
c’est de ne pas renforcer les préjugés et la discrimination 
dont ces personnes font facilement l’objet. »

Intégrer le respect  
dans nos modèles  
de pratique
« Avec la stabilité résidentielle, le respect est l’un des prin-
cipaux éléments du cadre de vie mis en place », soutient 
M. Tanguay. Mais comment intégrer le respect dans nos 
modèles de pratiques, avons-nous demandé ? D’entrée 
de jeu, notre interlocuteur renverse le propos : « l’usager 
sait s’il est traité avec respect, et c’est à cela qu’il répond. 
D’où l’importance d’être à l’écoute et d’observer les effets 
de nos pratiques. Je me souviens d’un usager très désor-
ganisé que j’ai dû à un certain moment contrôler. Sur le 
coup, il disait vouloir me tuer, mais après il est venu vers 
moi, me remerciant de l’avoir respecté. » 

Éducateur sensible, Paul-Émile Tanguay l’est. Il remarque 
que les résidents qu’il héberge « se désorganisent de 
plus en plus respectueusement ». Ils savent qu’au cœur 
même de leur déroute, ils sont traités avec respect. Dans 
ce contexte, les abus s’amenuisent. Les résidents passent 
à travers les crises en portant de moins en moins atteinte 
à l’intégrité du cadre de vie, mais aussi des autres, d’eux-
mêmes et des objets qui les entourent. Ainsi, traitée avec 
respect, la violence elle-même semble s’humaniser.

La stabilité  
résidentielle 
Pour M. Tanguay, tendre vers une certaine stabilité rési-
dentielle supposait le jumelage adéquat des usagers qui 
allaient composer le petit groupe de résidents appelés à 
vivre ensemble. « Le point fort du CRDI avec lequel nous 
travaillons, fait-il remarquer, est de reconnaître l’impor-
tance de cette stabilité que nous cherchons à offrir. » Bien 
que des démarches aient effectivement permis de tendre 
en ce sens, les tensions, conflits et ruptures du cadre de-
meurent inévitables. Si, par exemple, un résident ne peut 
supporter que les portes de chambres soient ouvertes 
sans se désorganiser, alors qu’un autre ne peut supporter 
qu’elles soient fermées, la créativité demeure nécessaire 
pour trouver des solutions de vie commune. 

Malgré le caractère primordial des dimensions cliniques 
et relationnelles de la vie quotidienne en RI, M. Tanguay 
note que lors des rencontres avec ses partenaires, ce 
sont surtout les aspects administratifs qui sont discutés  
en premier. « L’aspect humain vient souvent en dernier », 
déplore-t-il. 
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Ceci dit, le gestionnaire croit que l’importance de la sta-
bilité financière n’est pas suffisamment reconnue. Une 
telle stabilité favorise la constance au sein de l’équipe, 
un élément qui influence les taux de désorganisation 
chez les résidents, observe M. Tanguay. Le nouvel ins-
trument de classification qui établit la rétribution se base 
sur les services attendus par l’établissement, plutôt que 
sur la « clientèle-type ». Il ne permet aucune prévisibilité 
budgétaire. Par exemple, si un résident se porte mieux, 
le CRDI peut requérir de la ressource moins de services 
de soutien et d’assistance, ce qui entraîne une baisse 
de revenus, dans un contexte clinique où l’accompagne-
ment est pourtant loin d’être provisoire. Au moment où le 
propriétaire a investi des milliers de dollars pour créer sa 
ressource, les règles du jeu étaient différentes. À l’heure 
actuelle, le propriétaire constate que « c’est une question 
de survie » pour sa ressource.

De Robert-Giffard à la Résidence 
Tanguay, un parcours étoffé
Les employés de la Résidence Tanguay savent qu’ils tra-
vaillent dans un milieu efficace, empreint de profession-
nalisme et géré par quelqu’un qui possède le savoir-faire 
requis. En effet, avant de s’établir comme propriétaire de 
RI, Paul-Émile Tanguay a cumulé plusieurs formations et 

un bagage d’expériences diversifiées. 
Pendant 24 ans, il a été à l’emploi du 
Centre hospitalier Robert-Giffard (au-
jourd’hui Institut universitaire en santé 
mentale de Québec). Au début, il y a  
travaillé comme infirmier auxiliaire, 
mais aussi comme préposé aux bénéfi-
ciaires et moniteur. Il a touché plusieurs 
autres secteurs comme la cuisine, 
l’entretien ménager et l’unité médico-
légale. En parallèle, il gardait un pied 
à l’extérieur comme agent de sécurité, 
constable spécial ou agent de services 
correctionnels.

Ayant le sens de l’entreprenariat, il a déjà été propriétaire 
d’une compagnie d’agents de sécurité, puis d’entretien de 
terrains et bâtiments et même d’un centre de conditionne-
ment physique. Après avoir reçu une formation en éduca-
tion spécialisée, il a quitté Robert-Giffard pour travailler au 
centre de santé et des services sociaux (CSSS) de sa ré-
gion. « Je n’avais pas beaucoup de pouvoir décisionnel 
à l’hôpital, et je voulais dépasser cela. Au CSSS, j’ai pu 
m’impliquer activement dans la conception d’un plan d’in-
tervention et y participer avec d’autres professionnels. »  
Cependant, l’emploi l’obligeait à des horaires variables et 
à des déplacements fréquents. Ce père de trois petites 
filles en bas âge n’était presque jamais chez lui, ce qui a 
vite été difficile à concilier. 

Dans cette foulée s’est affirmée en lui l’idée de soumettre 
un projet de ressource intermédiaire au CRDI de Québec. 
« Ce que je voulais, c’était être responsable d’une rési-
dence et offrir une stabilité résidentielle aux usagers. Je 
les avais vus entrer et sortir constamment des établisse-
ments. L’idée qu’ils puissent vivre à leur rythme, évoluer 
et même mourir dans une maison qui allait être chez eux 
m’a beaucoup mobilisé. »

Bâtir une équipe compétente
Bâtir une équipe ayant le goût et la compétence pour ac-
compagner et intervenir auprès d’adultes autistes n’est pas 
évident. Des employés sont embauchés puis, peu après, 
constatent que ce travail ne leur convient pas. « Ils ne voient 
pas venir les crises, ils ne décèlent pas les risques ». Or, 
pour agir en mode préventif, il faut reconnaître les signes 
précurseurs et bien se positionner. À ce sujet, Paul-Émile 
Tanguay cite des études menées auprès de militaires, qui 
suggèrent que même s’ils reçoivent une formation prépa-
ratoire poussée, certains d’entre eux « ne répondent pas »,  
lorsqu’ils sont confrontés au front. Cette capacité de ré-
pondre se découvre à l’essai, par l’expérience. « On ne 
peut pas savoir qu’on est bon avant de l’avoir essayé. » Aux 
yeux de l’éducateur, ce type de compétence se situe au-
delà de la volonté de bien faire. « Un militaire qui ne sou-
tient pas ses pairs au front est peut-être très courageux, 
mais il ne donne pas le meilleur de lui-même au moment 
attendu. Comme employeur, je demande à mes employés 
d’être à l’aise de le dire s’ils sentent que ce travail n’est 
pas pour eux. Si ce n’est pas ici qu’ils contribuent, ce sera 
ailleurs. »

Au terme de l’entrevue, nous avons demandé à cet homme 
motivé par un désir d’excellence quel serait le conseil qu’il 
donnerait à un propriétaire qui chercherait à rompre un 
cycle de violence qui se serait installé dans sa ressource. 
« L’humain, a-t-il répondu, peut manquer de capacité 
comme il peut défoncer des barrières, bâtir et s’épanouir. 
Si, à répétition, quelque chose ne fonctionne pas, on ne 
s’acharne pas. On essaie de faire autrement ». Les senti-
ments d’impuissance viennent lorsque l’on persiste dans 
des voies qui mènent à des impasses. L’expérience nous 
apprend à reconnaître ces voies. « Mais il faut aussi accep-
ter les limites, se former et s’entourer de gens compétents »,  
conclut-il.

Un résident chez soi. M. Tanguay, à côté, souligne que les employés sont de 
passage à la Résidence, alors que les résidents y sont chez eux.
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Dans notre système de  
services, ces situations  
ne sont pas aussi rares  
que nous voudrions le croire. De juin à octobre 2012, 
l’équipe de recherche VISAGE a réalisé, en partenariat 
avec l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur des affaires sociales, un sondage 
auprès de 602 travailleurs issus de divers milieux du 
secteur de la santé et des services sociaux afin de les 
interroger sur les actes de violence dont ils auraient pu 
être victimes ou témoins au cours des 12 mois précé-
dents. Les résultats ayant trait aux actes de violence 
graves (p. ex., agressions, menaces de mort ou de 
blessures, meurtres) sont préoccupants : 27 % des 
répondants ont indiqué avoir été victimes ou témoins 
d’un acte de violence grave au travail. 

Les résultats du sondage ont également permis de 
mesurer l’utilisation de stratégies par les travailleurs 
pour tenter de se rétablir. Plus de la moitié des répon-
dants disent avoir évité les lieux ou les personnes leur 
rappelant l’événement. Cette stratégie peut rendre la  
situation plus supportable, cependant elle laisse sou-
vent le problème de fond inchangé et peut même en- 
traîner des conséquences psychologiques à long terme.  
Seule une minorité (26 %) affirme avoir fait appel à 
l’employeur ou au mouvement syndical.

On note que plus de 90 % ont déclaré avoir parlé de 
l’événement avec une personne de leur entourage 
personnel ou professionnel. Toutefois, cela n’implique 
pas que les actes de violence aient été signalés  

Après la violence : mieux intervenir

Défini par le dictionnaire Le Petit Robert comme un « abus de la force », le mot violence est très utilisé dans 
le langage courant, sans doute parce qu'il fait partie intégrante des sociétés humaines. La notion de « vio-
lence au travail » dans le secteur de la santé renvoie plus particulièrement aux « incidents où le personnel 
est maltraité, menacé ou agressé dans le cours de son activité professionnelle, […] incidents qui mettent 
en danger sa sécurité, son bien-être ou sa santé » (OIT/CII/OMS/ISP). 
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Vignette 1

N. travaille dans une RI où elle est régulièrement en contact avec 
des résidents qui commettent des actes destructeurs. La répétition 
de ces actes a peu à peu fait ses ravages. La capacité de tolérance 
de N. a atteint un seuil critique quand un résident l’a critiquée en utili-
sant des mots durs, alors qu’elle nettoyait sa chambre. Estomaquée, 
N. a quitté la ressource et pris trois jours de congé pour se rétablir. 
Cependant, à son retour, elle fait face à la même réalité. 

Vignette 2

F. a été agressée physiquement par un résident qui est rentré dans 
la cuisine avec un couteau de type Exacto. Elle déplore le manque 
de protection des employés et réclame que des mesures soient 
prises, mais la direction refuse et elle n’a pas l’appui de ses collè-
gues. Certains disent qu’elle exagère et d’autres remettent en doute 
ses aptitudes relationnelles. Elle songe à « remettre son tablier ».

Vignette 3

J. travaille comme préposée auprès de résidents 
qui se livrent souvent aux menaces et parfois aux 
coups. Récemment, elle a subi une agression plus  
directe. Bouleversée et ressentant de la douleur, 
elle a pris un congé de deux semaines en recou-
rant à la CSST. Son employeur lui laisse entendre 
que la violence « fait partie de la job » et qu’elle 
doit s’organiser pour retourner à son poste le plus 
vite possible. Comme elle se sent responsable de 
l’agression, elle promet à son employeur d’être  
« plus forte et plus endurante au stress ». Crai-
gnant de perdre son emploi, elle promet aussi de 
se remettre rapidement sur pieds.

Les propriétaires et les gestionnaires de ressources intermédiaires peu-
vent être confrontés à cette sorte d’incidents.
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formellement aux autorités compétentes. Selon une étude 
de Banerjee et coll. (2008), de tels actes ne sont majori-
tairement pas déclarés dans les établissements de soins 
de longue durée. Les employés disent qu’ils n’ont pas le 
temps de « remplir de la paperasse » ; ils ne croient pas 
que « cela changera les choses » ou encore ils hésitent, 
craignant un éventuel regard réprobateur qui serait posé 
sur eux. 

La violence en milieu de travail fait l’objet d’un nombre 
grandissant d’études. Dans cet article, nous examinons 
ce qui peut être mis en place au sein d’une ressource 
intermédiaire afin d’aider les personnes touchées à sur-
monter les effets pénibles d’un incident ou d’un comporte-
ment violent survenu en milieu de travail. Nous abordons 
la planification du retour à l’emploi dans le cas d’un arrêt 
de travail subséquent à un acte de violence. 

Les congés pour  
se ressourcer ou se rétablir 
Guberman (1998) identifie deux types de congé reliés à  
la violence au travail. Le premier consiste à utiliser les 
congés fériés, de maladie ou de vacances pour décom-
presser, prendre du recul ou refaire ses forces. 

Le second type de congé consiste à s’absenter du tra-
vail à la suite d’une agression, afin de se soigner et de 
récupérer. Pour se remettre des blessures physiques ou 
psychiques reliées à un acte de violence au travail, une 
longue période de réadaptation peut être nécessaire. Plu-
sieurs facteurs interagissent dans la dynamique du réta-
blissement : les événements antérieurs à l’arrêt de travail, 
les événements de vie hors travail, la santé générale de la 
personne et l’environnement psychosocial au travail sont 
tous susceptibles d’influencer le processus.

Les jours suivant l’événement, l’employeur peut épauler 
la personne en se souciant de son état de santé et de 
bien-être. Il peut lui proposer, par exemple, de contacter 
le Programme d’aide aux employés, s’il y a lieu, ou encore 
l’aider à remplir les formulaires de déclaration appropriés. 

Lorsqu’un arrêt de travail s’impose, comme dans la vi-
gnette 3, il semble important d’accorder à l’employé le 
temps nécessaire pour se rétablir. Le respect du rythme 
de chacun apparait essentiel afin de se réapproprier un 
espace et un rythme de travail satisfaisant. Cependant, 
il faut savoir que plus le congé est long, plus il peut être 
difficile pour l’employé de retourner au travail et de faire 
face notamment à l’anxiété qui peut augmenter durant 
une absence prolongée. Les chances d’un retour dans 
le milieu de travail initial diminuent alors et peuvent 
conduire la personne à démissionner de l’emploi pour 
changer d’orientation. 

Planifier le retour
La réinsertion des employés ayant subi un ou des actes 
de violence exige une bonne planification et l’allocation 
de ressources adéquates par le milieu de travail. Cette 
planification doit être effectuée en collaboration avec l’en-
semble des personnes concernées. Elle doit comprendre 
divers éléments tels que des buts réalistes, une date de 
retour et un horaire de travail, ainsi que des mesures pour 
surmonter les difficultés potentielles. 

Sur le plan organisationnel et clinique, il est essentiel  
qu’une évaluation des facteurs de risque soit effectuée  
avant que la personne ne revienne à l’emploi. Des échan-
ges avec les personnes impliquées peuvent aider à éclair-
cir les faits, apaiser les tensions et mieux comprendre les 
conditions de surgissement de la violence dans le milieu. 
Des mesures concrètes doivent avoir été prises pour assu-
rer l’employé de sa sécurité. En effet, s’absenter du travail 
pour récupérer ne modifie pas à soi seul la situation de 
violence au retour. Lorsque la personne revient, la violence 
peut recommencer, comme en témoigne la situation dé-
crite à la vignette 1. 

Les interventions postérieures à l’événement visent à di-
minuer les effets dévastateurs de la violence au travail et  
à assurer que de tels actes ne se reproduisent pas. Malgré 
les précautions prises, les personnes en arrêt de travail 
appréhendent généralement leur retour. Dans ce contexte, 
un retour progressif peut être proposé pour faciliter la réin-
sertion. Les tâches ou les horaires de travail peuvent être 
ajustés, incluant des périodes de repos adéquates, une  
modification des conditions de travail et une supervision qua- 
lifiée et soutenue. En effet, offrir une écoute sensible, confi-
dentielle et qui ne juge pas peut favoriser un retour réussi. 

Dans certaines situations comme celle décrite par la vi-
gnette 2, des mesures de protection (p. ex., accompagner 
l’employé, sécuriser les lieux) peuvent s’imposer, attestant 
du fait que la violence n’est pas banalisée et que la souf-
france qu’elle inflige aux individus et aux collectivités est 
reconnue. 

Conclusions
Les conséquences et la souffrance qu’entraîne la violence 
en milieu de travail justifient largement que l’on prenne au 
sérieux ses différentes facettes (individuelle, relationnelle 
et collective). 

Ce type d’approche va dans le sens de ce que prônent l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT), le Conseil inter-
national des infirmières (CII), l’Organisation mondiale de la  
Santé (OMS) et l’Internationale des Services publics (ISP), 
pour qui « la violence au travail n’est pas un problème in-
dividuel isolé mais un problème structurel et stratégique 
dont les causes résident dans des facteurs sociaux, éco-
nomiques, organisationnels et culturels ». Dans cette pers-
pective, il peut s’avérer important de considérer également 
l’impact de l’organisation des services et des conditions de 
travail, pour le développement de mesures de prévention 
et de réinsertion.
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