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Le Centre hospitalier de St. Mary s’est doté d’un comité de prévention
et gestion de violence spécifique au programme de santé mentale. Il
vise à améliorer la sécurité et la qualité des soins et à développer une
approche professionnelle concertée en regard des comportements de
violence.

L

e comité établissement de prévention de la violence
au Centre hospitalier de St. Mary (CHSM) est en place
depuis 1995. Malgré cette longévité, les cas de comportement
agressif de la clientèle du programme de santé mentale, en
raison des implications cliniques, étaient difficilement traita
bles, car le comité ne possédait pas toute l’expertise clinique
nécessaire pour ces cas.
Contexte organisationnel

Depuis les changements apportés par le Plan d’action en
santé mentale du MSSS1, nous suivons systématiquement
certains indicateurs :
> volume de patients total et par diagnostic à l’urgence psy
chiatrique, à l’unité d’admission et en cliniques externes ;
> autres indicateurs de risque : patients du tribunal adminis
tratif, traitements et placements autorisés, gardes en établis
sement, interventions de l’équipe de code blanc, contentions
physiques et salle d’isolement.

Nous avons observé une
augmentation du nombre d’inci
dents nécessitant une intervention
de l’équipe de code blanc reliée
aux comportements agressifs.

Ces indicateurs ont démontré une concordance avec les
constats identifiés par les professionnels, soit des augmenta
tions à plusieurs niveaux : cas complexes et graves, problèmes
de santé mentale associés à la toxicomanie et à la violence,
difficultés sociales et cliniques, recours au tribunal adminis
tratif ou aux gardes en établissement, certains suivis et place
ments obligatoires et autorisés et, finalement, manque d’adhé
sion à la médication ou aux autres traitements.
L’analyse de ces indicateurs démontre bien l’impact res
senti sur le programme de santé mentale. Le manque de res
sources d’hébergement spécialisées pour une clientèle ayant
des problèmes de santé mentale graves, incluant un potentiel
de violence, a contribué à la hausse du volume d’activités et
de la durée de séjour. Cette hausse a eu comme effet d’aug
menter les comportements perturbateurs et violents chez la
clientèle. Depuis les dernières années, nous avons observé
une augmentation du nombre d’incidents nécessitant une in
tervention de l’équipe de code blanc reliée aux comporte
ments agressifs.
Nos statistiques pour l’année 2010-2011 font état d’une
augmentation des visites à l’urgence et des hospitalisations
pour des cas de psychose toxique induite par l’abus de sub
stances, un facteur déclencheur de violence de plus en plus
reconnu en psychiatrie2. De plus, nous observons une aug
mentation des jours d’hospitalisation pour des patients sous
ordonnance du tribunal administratif et des patients nécessi
tant une ordonnance de garde en établissement. Cette clien
tèle, que le milieu encadre davantage, est plus souvent qu’au
trement impliquée dans des situations de violence3.
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Un comité spécifique en santé mentale

C’est dans ce contexte qu’un comité interdisciplinaire de
prévention et de gestion des comportements de violence a
été mis en place en avril 2009 par le programme de santé
mentale. Son mandat principal consiste à implanter les stra
tégies requises pour des soins sécuritaires et de qualité dans
ce programme.
Le gestionnaire de la qualité de l’établissement participe à
ce comité. D’autres intervenants sont invités au besoin pour
l’analyse de cas complexes nécessitant une expertise spécia
lisée, notamment un conseiller de l’ASSTSAS. Le comité pro
cède à l’analyse de situations de violence afin de mettre en
place différentes stratégies préventives (encadré 1).
Virage vers une culture de sécurité
et de qualité des soins

Les diverses stratégies organisationnelles, structurales et
professionnelles mises de l’avant ont permis de développer
une culture de sécurité chez le personnel. Nous envisageons
aussi d’étendre l’offre de formation Oméga à l’ensemble de
l’établissement. De plus, les infirmières de l’unité de psychia
trie ont assisté à des conférences sur la problématique de la
violence et partagé leurs connaissances avec des collègues

1. Stratégies préventives mises en place par le comité
Stratégies organisationnelles :

• réviser le fonctionnement d’équipe ;
• former le personnel en santé mentale avec l’approche Oméga4
de l’ASSTSAS.
Stratégies structurales :

•		évaluer et mettre en place des ressources humaines, matérielles
et financières pour améliorer l’environnement de travail ;
• orienter le personnel ;
• aménager une salle d’isolement.
Stratégies professionnelles :

•		standardiser les outils d’évaluation des comportements de
violence selon l’approche Oméga afin d’utiliser un langage
commun ;
• s’assurer que la grille de surveillance est remplie pour les
patients concernés ;
• s’assurer que le tableau d’évaluation du potentiel de violence
(Oméga) est utilisé ;
• évaluer les situations cliniques de violence et apporter les
recommandations ;
• rencontrer le personnel et les patients de façon hebdomadaire
pour partager l’information sur les mesures de sécurité et les
situations à risque ;
• informer le personnel de la politique et de la procédure concernant la violence et le harcèlement en milieu de travail.
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Les diverses stratégies
organisationnelles, structurales et
professionnelles mises de l’avant ont
permis de développer une culture
de sécurité chez le personnel.
d’autres établissements. Le personnel intervient désormais
plus rapidement pour désamorcer l’escalade de violence en
utilisant les diverses techniques de pacification apprises lors
de la formation Oméga (encadré 2).
Le risque de violence est dépisté lors de l’évaluation initia
le par les infirmières. Celles-ci communiquent le résultat à
l’aide des outils en place, soit le plan thérapeutique infirmier
ou le tableau Oméga. Les infirmières s’assurent de mettre à
jour l’information quotidiennement, ce qui permet aux inter
venants de l’équipe interdisciplinaire d’avoir une connais
sance rapide du profil de violence des patients. Ils peuvent
ainsi intégrer une approche préventive lors de leurs interac
tions avec les patients.

2. Extrait de la formation Oméga de l’ASSTSAS

En plus des mesures de pacification, d’autres stratégies
professionnelles permettent aussi d’éviter le recours à la salle
d’isolement ou à l’application des contentions. L’évaluation
de la condition physique et mentale peut mettre en évidence
la nécessité de donner la médication prescrite au besoin ou de
demander un ajustement si le patient ne répond pas au trai
tement.
L’équipe interdisciplinaire peut également communiquer ses
observations de comportements précurseurs de violence, ce
qui permet de mettre en place un plan d’action plus précoce
de gestion de la violence. Également, les approches utilisées
lors des rencontres individuelles et de groupes permettent
d’aider le patient à canaliser son énergie. Des activités com
me la relaxation, la gestion du stress et les exercices physi
ques sont aussi des moyens pour réduire les comportements
perturbateurs.
Au CHSM, le recours à des agences privées pour la surveil
lance des patients a diminué (encadré 3). Cette diminution
nous permet de constater également que la clientèle a béné
ficié de soins de plus grande qualité de la part du personnel.
Le développement de bonnes pratiques concernant la pré
vention et la gestion des comportements de violence se
poursuit. Ainsi, un projet de recherche, subventionné par le
Centre de recherche du CHSM et dirigé par Amélie Perron
de l’Université d’Ottawa, vise à évaluer les perceptions des
patients et du personnel infirmier en matière de sécurité et
de dangerosité dans l’unité de soins5. En même temps, le
comité de prévention et gestion des comportements de vio
lence va poursuivre ses rencontres et solliciter une participa
tion active de l’équipe interdisci
plinaire et de tous les partenaires
de soins impliqués.
La sécurité, malgré tout !

Les comportements agressifs re
présentent un risque pour la sé
curité des employés ainsi que des
patients. L’établissement a la res
ponsabilité d’assurer un milieu
thé
rapeutique sécuritaire et de
qualité pour ses patients et un en
vironnement sécuritaire pour ses
employés.

L’établissement a la responsabilité
d’assurer un milieu thérapeutique
sécuritaire et de qualité pour ses
patients et un environnement
sécuritaire pour ses employés.
Pour évoluer dans un milieu sécuritaire, malgré les compor
tements perturbateurs de la clientèle, une approche partici
pative à plusieurs niveaux est essentielle. Celle-ci doit inté
grer la formation sur la sécurité, la formation spécialisée sur
la toxicomanie, la relation d’aide, l’approche proactive dans la
prévention et la gestion des situations de violence, la colla
boration dans l’équipe interdisciplinaire, les mécanismes de
soutien pour les employés et, spécialement, le suivi des cas
cliniques à haut risque de violence.
Le comité de prévention et gestion de violence a permis d’as
surer une approche participative afin de se concerter autour
de la problématique de violence de la clientèle. Il est un élé
ment unificateur pour trouver les meilleures stratégies en vue
d’améliorer la gestion des risques et la qualité des soins.

•
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3. Heures travaillées par le personnel d’agence
(préposés à la clientèle et agents de sécurité)

2007-2008
10 634 h

2008-2009
5 540 h

2009-2010
4 288 h

2010-2011
3 139 h
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