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Pourquoi s’intéresser 
à ce sujet?



Ampleur du problème

• Travailleurs de la santé sont 16x plus à 
risque de subir de la violence au travail.     

(Gates & Kroeger, 2002)

• Sur 13 emplois, les infirmières sont au 
second plan en terme de risque de violence.

(LeBlanc & Kelloway, 2002)



La problématique du non-dit

• On estime que seulement 1/5 des cas de 
violence au travail sont rapportés. 

(ICN, 1999)

• Plusieurs raisons pour ne pas rapporter les 
cas de violence.



Facteurs contribuant
Problématique du non-dit 

• On ne s’entend pas sur une définition des 
termes dans la littérature:
– Violence, agression, intimidation, bullying, 

mobbing, violence horizontale, harcèlement… 

• Dépend du contexte;

• Perception est subjective;

• Relation entre acte de violence et impact sur la 
“victime” est souvent complexe et variable.



Manifestation 
de la violence au travail

• Physique/verbal

• Direct/indirect

• Active/passive
(Buss, 1961)



Continuum de la violence au travail

Incivilité Violence 
physique 

(Andersson & Pearson, 1999)

En ne gérant pas les cas de violence dit « moins 
graves », on se trouve à créer un environnement 
propice à la prolifération de cas de violence plus 
sérieux.



Agresseurs potentiels 
(dans le domaine de la santé)

• Patients et familles

• Médecins

• Collègues* 

• Gestionnaires

• Autres professionnels de la santé



Particularité
Violence provenant des collègues

• Forme de violence qui est plus bouleversante 
pour la victime que n'importe quel autre type.

(Farrell 1997, 2001)

• Violence provenant des patients suscite 
généralement de la sympathie de ses collègues.
– Violence provenant des collègues souvent perçue 

comme un problème personnel (conflit) entre deux 
personnes et entraîne souvent l'isolement des 
victimes.

(Merecz, Drabek & Moscicka, 2009)



Conséquences

• Effets sur la santé physique

• Effets sur la santé psychologique

• Effets sur le travail de la personne



La violence institutionnelle 
vue sous un angle Foucauldien



Types de pouvoir

• Souverain
• Pastoral 
• Disciplinaire 
– Regard hiérarchique

üPrincipe du Panopticon*
– Sanction normalisatrice
– Examen

(Foucault, 1975)



Le Panopticon

(Foucault, 1975)



Premier cas 

La réalité des étudiants de sexe 
masculin de l’Outaouais qui sont 

inscrits dans des formations 
menant au titre d’infirmier

St-Pierre, Saint-Pierre & Lepage (2013)



La règle du masculin…
… A chaque fois que tu reçois un document … c’est tout 
le temps avec un “e” partout. Ça me fâche pas parce 
que c’est correct que les filles s’affirment. C’est juste 
que c’est comme une règle établie que c’est le masculin 
qui l’emporte. C’est pas comme si je suis trop masculin 
pi j’veux pas reconnaitre les filles. C’est juste que c’est 
une règle de base, et on met tout au masculin. Les filles 
savent que ça les inclus là-dedans, mais là quand y 
mettent “étudiante”, c’est comme si j’étais pas inclus 
dedans… c’est juste pour être sûr qu’ils comprennent 
que je ne le veux pas le “e”. Je ne suis pas une 
étudiante, je suis un étudiant (participant 203A).



Faits intéressants
sur les infirmiers

Pourcentage
(%)

Nombre
(n)

Infirmiers 10.9 8 088

Infirmières et infirmiers occupant 
un poste de gestion en SI

6.6 4 577

De ce nombre:
• Hommes
• Femmes

10.5
6.1

481
279

(OIIQ, 2016)

Que peut-on en conclure?



Deuxième cas 

Managing nurses through 
disciplinary power: a Foucauldian 

analysis of workplace violence
[Gérer les infirmières par le pouvoir 

disciplinaire: une analyse Foucauldienne
de la violence au travail]

St-Pierre & Holmes (2008)



La réalité des infirmières
Regard hiérarchique:
• Professionnelles très surveillées
Sanctions normalisatrices:
• Temps pour les pauses et les repas prédéterminé et assigné
• Inspection de la documentation
• Rédaction de rapport d’incident
• Évaluation de rendement
• Retard au travail , prise excessive de congé de maladie
• Comportement attendus (ex: code vestimentaire)
Examen:
• Pour devenir membre de l’ordre professionnel
• Pour avoir le droit de poser certains gestes



Les conditions de travail auxquelles sont 
confrontées de nombreuses infirmières 
sont, en fait, une forme cachée de 
violence institutionnelle.

(St-Pierre & Holmes, 2008)



Troisième cas 

Projet VPE: Vécu, Pratiques et 
Environnement de travail 

Mayrand-Leclerc, St-Pierre & Verdon (2015)



La perception des intervenantes
• Diminution de la qualité des service
– Nouveau verbe: « stater »

• Perte d’autonomie professionnelle
– Demander « la permission »

• Sentiment d’impuissance
– Se faire expliquer comment utiliser son agenda

• Conflits de valeurs
– Valeurs de qualité versus valeur de quantité

• Pratiques de gestion
– « la performance n’est pas une valeur de ma 

profession »



Quatrième cas 

Uncaring Nurses: 
Violence in Academia

[Infirmières sans sollicitude: la violence en 
milieu académique]

(Berquist, 2016)



Le monde universitaire
Le monde universitaire est généralement très 
individualiste ... Lorsque vous y pensez, les 
universités sont récompensées pour les 
performances individuelles des professeurs plutôt 
que par les réussites collectives. Vous êtes 
récompensés pour votre recherche en obtenant un 
financement. Et c'est la motivation première. En 
tant que culture institutionnelle globale et la façon 
dont le milieu universitaire est conçu, c'est 
compétitif. Donc, cette réalité augmente le risque 
d’harcèlement [psychologique] (Brett).



Des choix difficiles…
La personne m'a dit que je devais arrêter d'avoir 
des enfants après deux. J’ai trouvé le 
commentaire intéressant, mais il a été dit d'une 
manière factuelle « c'est la façon dont on fait les 
choses ici »… Il y a une partie de ce qu'elle disait, 
c'est très difficile dans ce monde [universitaire] 
et vous ne pouvez pas en avoir trop [de 
responsabilités en dehors du travail] car il sera 
très difficile d'avoir une solide carrière de 
chercheur (Daryl)



Des choix difficiles (suite) …
Une autre collègue a rompu avec l’homme 
qu’elle fréquentait lorsqu’il est devenu 
gravement malade. Elle a dit que la décision 
l’avait tourmentée longtemps. Et pourtant, elle 
devait le faire, elle devait rompre la relation. 
Elle ne pouvait tout simplement pas faire face 
aux demandes sur son temps que nécessiterait 
être présente et le supporter pendant sa 
maladie (Brook).



Pistes de solutions



Niveau organisationnel
Métaphore du popcorn

L’huile chaude (facteurs 
organisationnels) contribue à faire 
sauter (devenir agressif) les grains de 
popcorn (les employés).
– Il est plus facile de s’attarder à contrôler 

la température de l’huile que d’essayer 
de prédire quel(s) grain(s) exploseront. 

Folger & Skarlicki 1998



Niveau organisationnel 
Politique en matière de violence au travail

Important d'avoir une politique organisationnelle claire 
en matière de violence au travail;

Toutefois, il convient de prendre des précautions avec 
les politiques de tolérance zéro:
– Peuvent être interprétées comme menant 

automatiquement à une « sanction » plutôt que de 
signifier que tous les cas d'agression seront pris au 
sérieux (sans nécessairement mener à une sanction);

– Peut avoir un impact négatif sur les attitudes du 
personnel (créé des attitudes rigides et moins 
tolérantes).

(Middleby-Clements & Grenyer, 2007)



Niveau organisationnel
Programme de prévention 

• Certaines provinces obligent les milieux à 
développer et implanter des programmes de 
prévention de la violence au travail.

• Cependant, ces programmes doivent s’insérer 
dans une démarche globale d’assainissement 
du milieu travail. 



Niveau organisationnel
Modifier l’environnement de travail 
• Développer une culture organisationnelle centrée 

sur l’humain*
– Employés sont encouragés à prendre des pauses 

café ensemble et à socialiser;
– Opportunités de développement personnel & 

professionnel;

• Revoir les normes du milieu: est-ce que les 
comportements violents sont acceptés?

• Examiner les relations de pouvoir: leaders informels 
vs formels.



C 2 Sph 2 er
Huit ingrédients pour construire l’approche humaniste

Confiance
Courage  - C2

Savoirs - S 

Patience - P 

Honnêteté  
Humilité – H2

Espoir -E 

Rythme -R

32

(Mayrand Leclerc et al., 2015, 
adapté de Mayeroff, 1971)



Niveau organisationnel et individuel
Pratique réflexive* 

La pratique réflexive consiste à porter un 
regard critique sur son propre fonctionnement

(Barriault, 2016)

• Transformer les relations infirmières et infirmières 
dysfonctionnelles à travers une réflexion au sujet 
de la pratique en tenant compte des contraintes et 
des possibilités 

(Taylor 2001)



Niveau organisationnel et individuel
Gestion de conflits

• Éléments déclencheurs
– Valeurs
– Besoins
– Identité professionnelle

• Impact
– Réaction intérieure (physique, émotionnelle)

• Suppositions
– Motivation
– Intention

(Cinergy, 2008)



Niveau individuel
Formation

Intelligence émotionnelle
Sous concept de l'intelligence sociale qui 
implique la capacité de reconnaître  ses propres 
sentiments et émotions et ceux des autres, de 
discriminer ceux-ci et d'utiliser cette information 
pour guider sa pensée et ses actions.

(Salovey et Mayer, 1990)

• Réduction du stress et la violence au travail en 
augmentant la compétence émotionnelle des 
professionnels de la santé. 

(Littlejohn, 2012)



Niveau individuel
Formation

Pleine conscience

Capacité à consciemment garder notre attention sur 
le moment présent, plutôt qu’à s'attarder sur des 
événements passés ou des possibilités futures 

(Border et al., 2010).

Nécessite l’acceptation et le non-jugement:
• Lien entre la pleine conscience et la maîtrise de 

soi;
• Échelle de sensibilisation à la pleine conscience
– Mesure 15 éléments qui évaluent dans quelle 

mesure une personne est sur le «pilote 
automatique» dans sa vie quotidienne 

(Brown et Ryan, 2003)



Un jardin

La gestion de l'agression en milieu de travail 
pourrait être comparée à s’occuper d’un 
jardin. Si vous le désherbez régulièrement, 
votre jardin sera magnifique. Si vous ne faites 
rien pendant des mois et revenez, celui-ci sera 
infesté de mauvais herbes et les plantes de 
qualité seront étouffées par ceux-ci.

(participant 12-0)
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