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

A G R E S S I O N S / V I O L E N C E

alheureusement, les systèmes de bou-

ton d’urgence ne couvrent pas toujours 

tous les secteurs d’un établissement. 

Dans ces cas, les émetteurs-récepteurs 

portatifs, de type walkie-talkie, sont sou-

vent utilisés. Encore faut-il rendre performante l’utilisation 

de ces appareils.

Sécurité du personnel
L’utilisation de walkies-talkies dans les établissements 

de santé et de services sociaux vise à assurer la sécurité du 

travailleur se trouvant en présence d’une personne agres-

sive, voire violente. Ces appareils servent à une communi-

cation bidirectionnelle dans des lieux où les systèmes stan-

dards ne sont pas efficaces ou, tout simplement, hors de 

portée. Ils doivent servir seulement pour des communica-

tions nécessaires au bon fonctionnement des opérations 

de l’unité et pour les situations d’urgence. Par conséquent, 

engager une conversation privée avec un collègue sur les 

ondes est à proscrire.

Il faut mettre en place une procédure d’utilisation et de 

communication destinée à fournir de l’aide rapidement à 

la personne en danger. Cette procédure doit être connue 

de tout le personnel et faire partie de l’orientation des 

nouveaux employés. Elle vise les salariés, les stagiaires et 

le personnel contractuel.

Rôles et responsabilités
Pour le bon fonctionnement de la procédure, il faut dé-

terminer les rôles et les responsabilités de chacun. 

• L’employeur a la responsabilité de fournir au personnel 

un milieu de travail sécuritaire. Il doit offrir le matériel de 

communication d’urgence adapté aux risques potentiels 

d’exposition à la violence. Il est responsable de sa mise en 

œuvre et de son évaluation. 

• Le supérieur immédiat s’assure de la mise à jour de la 

procédure d’utilisation des walkies-talkies. Il vérifie que le 

personnel est informé de la procédure en vigueur. Il met en 

place les mesures préventives et correctives afin d’assurer 

la sécurité des employés, et il en fait le suivi. Il s’assure que 

les réparations aux appareils et les mises à niveau sont 

réalisées dans les plus brefs délais.

• Le responsable des mesures d’urgence voit aux diffé-

rents codes dans l’établissement. Il s’assure que le service 

de sécurité connaît et applique la procédure d’utilisation 

des walkies-talkies et est informé des modifications à la 

procédure. 

Lors d’une situation de violence, ou à potentiel de risque, pour laquelle la procédure 

de code blanc s’applique, un système de communication efficace permet aux personnes 

qui répondent à l’appel d’agir dans les meilleurs délais.

Un système d’appel efficace est
essentiel en cas de code blanc
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Avec le responsable du service ou du site, il évalue le 

nom bre d’ap pareils nécessaires, y compris les appareils 

supplémentaires et les batteries de remplacement.

• Les employés concernés par la procédure doivent por-

ter un walkie-talkie et connaître la procédure d’utilisation. 

Au plan technique, chaque employé vérifie l’état de fonc tion-

 nement de l’appareil, s’assure d’être sur le bon canal de 

transmission et avise son supérieur de toute défectuosité. 

L’utilisateur vérifie le niveau de charge 

de l’appareil (au moins 50 %) et effec-

tue un test de réception avec les col-

lègues, au début de chaque quart de 

travail. Pour ce faire, il appuie suffi-

samment longtemps sur le bouton 

émetteur, parle sur un ton et à un 

rythme normaux, ajuste le volume 

et garde une distance de 25 à 30 cm 

entre la bouche et l’appareil. 

Communication efficace
Voilà des repères pour faire une bonne utilisation des 

émetteurs-récepteurs de type walkie-talkie. De plus, il est 

recommandé d’employer les codes usuels de communica-

tion. Ces codes permettent d’améliorer l’efficacité d’une 

communication. À partir de là, chacun sait bien se faire 

comprendre ! K
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L’utilisateur vérifie le niveau de charge de
l’appareil (au moins 50 %) et effectue un
test de réception avec les collègues, au
début de chaque quart de travail. 

Fiche technique à télécharger 
(asstsas.qc.ca/ft15)

Procédure d’utilisation et 
de communication efficace 

• Attribution des rôles et des responsabilités

• Indication du lieu de remisage des appareils

• Processus de vérifications régulières par des 
tests d’activation 

• Inscription des appareils dans une grille 
de suivi 

• Communication aux utilisateurs de toute 
modification à la procédure d’utilisation

Codes de communication

 10-1 : À L’ÉCOUTE

 10-2 : RÉPÉTEZ VOTRE MESSAGE

 10-4 : MESSAGE REÇU

 10-10 : MESSAGE ANNULÉ

 10-20 : TÉLÉPHONEZ-MOI


