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Agressions - violence

Le

code blanc

Intervenir avec efficacité
en cas d’urgence

Le code blanc est une procédure d’urgence en réponse à une demande d’aide
immédiate de la part d’un membre du personnel. L’aide est requise car un client, par son
comportement violent ou menaçant, présente un danger pour sa sécurité et celle des autres.

Le code blanc vise à protéger la santé et la sécurité physique et psychologique
des personnes exposées à la violence sur les lieux de travail. Il vient en aide aux travailleurs
confrontés à une situation d’agressivité et contribue à augmenter le sentiment de sécurité
du personnel.

Principes d’intervention du code blanc
• Assurer sa sécurité.
• Prioriser la protection des personnes.
• Prendre le temps de structurer, d’organiser et de réaliser l’intervention.
• Prévenir ou désamorcer l’escalade.
• Se montrer calme.
• Effectuer un suivi après l’événement.
• Utiliser l’intervention physique en dernier recours seulement (si applicable).

Déclencher un code blanc est nécessaire
quand la situation risque de s’aggraver
au-delà des capacités des intervenants à
la gérer en toute sécurité
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Responsable du

code blanc

	En conformité avec les politiques et les procédures en prévention de la violence de l’établissement, une personne est désignée responsable
du code blanc. Des intervenants de divers titres d’emploi peuvent assumer ce rôle : coordonnateur des mesures d’urgence, responsable
clinique, chef de la sécurité, etc. Le responsable du code blanc assume plusieurs fonctions.
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Voir à la conformité, à la mise à jour et à la révision des procédures associées au code blanc.
Superviser et évaluer l’équipe code blanc.
Choisir une formation structurée, reconnue et en effectuer le suivi.
Déterminer le rôle et les limites d’intervention de l’équipe code blanc.
S’assurer de l’implantation de la procédure de code blanc :
> procédure de demande d’assistance (pré-code) si applicable ;
> procédure de déclenchement du code ;
> procédure d’intervention ;
> procédure postévénement ;
> autres.
Coordonner les modalités d’information et de formation.
S’assurer que les équipements de protection (ex. : gants) sont disponibles et utilisés par l’équipe code blanc.
Encourager et favoriser la mise en place du retour postévénement.
Promouvoir la déclaration des incidents et des accidents reliés à la violence au travail et voir à l’adoption des mesures correctives.

Système de

coMMUNICATION

	Un système de communication efficace permet aux personnes qui répondent à l’appel
d’agir dans les meilleurs délais.
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Déterminer la procédure d’appel (pré-code et code blanc).
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Implanter la procédure d’utilisation des mécanismes d’appel.
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Vérifier que les travailleurs portent les équipements et utilisent
les mécanismes d’appel selon la procédure.

Mettre en place des dispositifs d’appel, p. ex. bouton d’urgence (bouton panique), appel
téléphonique, appel général, émetteur-récepteur portatif, téléavertisseur (pagette).
S’assurer du bon fonctionnement, de la vérification et de l’entretien
des dispositifs d’appel.

Lors d’un appel
général de code
blanc, il faut
communiquer le
début et la fin de
l’intervention.
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Compétences et habiletés des membres de

l’équipe code blanc
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Professionnalisme et capacité à reconnaître ses limites personnelles.
Facilité à travailler en équipe.
Capacité à s’adapter aux personnes, aux contextes et aux changements.
Habileté à prendre des décisions appropriées et efficaces en situation d’urgence.
Aptitude à intervenir verbalement.
Aisance à intervenir physiquement (si applicable).

Responsabilités de

l’équipe
code blanc

Responsabilités du

l

Prévenir les impacts de la violence auprès des clients,
des travailleurs et des autres personnes.
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S’organiser (préparer un plan d’action, se répartir les rôles,
coordonner l’intervention).
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Favoriser l’intervention verbale.
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Prévenir les dommages matériels dans la mesure où les personnes
sont d’abord en sécurité.
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Participer au retour postévénement.

Éviter de provoquer une augmentation de l’agressivité chez le client
(ex. : se tenir trop près de lui, l’encercler).

PERSONNEL

Retour
postévénement
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Appliquer les stratégies de prévention, de désamorçage et d’intervention en
gestion de la violence propres à son organisation.
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Identifier les situations à risque nécessitant un appel de pré-code blanc.
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Participer à l’intervention de code blanc : assurer le leadership avec l’assistance de
l’équipe code blanc ; ou agir comme équipier ; ou agir en soutien (ex. : dégager obstacles,
et objets dangereux, s’occuper des autres personnes, apporter et installer les contentions).
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Participer au retour postévénement.

Identifier les situations de violence nécessitant un appel de code blanc.
S’assurer de la sécurité de tous.
Suivre la procédure de code blanc et utiliser les mécanismes d’appel.
Informer le leader du code blanc de la situation en cours (ex. : évaluation des risques,
actions requises).

Inspiré de la formation Oméga,
le retour postévénement se réalise
en deux phases.
1. D’abord, prendre soin des intervenants
et, au besoin, les diriger vers des
ressources d’aide.
2. Ensuite, revoir l’intervention et,
au besoin, déterminer des mesures
correctives.
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	Qui répond au code blanc ?
Le code blanc nécessite toujours une intervention d’équipe structurée, concertée et sécuritaire. En général, ce groupe d’intervenants se nomme :
Équipe code blanc. L’équipe est composée des personnes qui répondent au code blanc et des intervenants sur place. Plusieurs critères déterminent
la composition de cette équipe :
• la structure organisationnelle (ex. : points de services multiples ou éloignés, organigramme) ;
• les mandats de l’établissement (ex. : hébergement, soins de première ligne, garde en établissement, communautaire) ;
• les caractéristiques (fonctions, expériences, titres d’emploi, mandats, etc.) et le nombre de personnes disponibles.
Il peut s’agir d’une brigade officiellement constituée, d’un groupe de personnes désignées (ex. : un préposé par
étage) ou, encore, des personnes disponibles au moment de l’événement.

	Rôles des intervenants lors du code blanc
• Un leader : prend le temps d’évaluer le client et le contexte (avant, pendant et après) ; est le seul
intervenant qui parle, qui dirige, qui décide.
• Les équipiers : assurent la sécurité immédiate des autres personnes ; suivent les instructions du
leader ; interviennent physiquement si nécessaire.

Ne pas prendre de
risques au-delà de
ses capacités réelles
à intervenir. Sinon,
composer le 911.

• Les soutiens : exercent des actions de prévention et de soutien à l’intervention (ex. : s’occuper des
autres clients, libérer les accès).

• demande d’assistance auprès de l’équipe code
blanc dans un contexte d’escalade potentielle ;
• intervention pressante et sans délai, sans
toutefois être urgente ;
• mécanisme d’appel local et souvent silencieux
(ex. : appel à la sécurité, numéro de téléphone
dédié, émetteur-récepteur portatif.

code blanc
• situation d’urgence ;
• PRISE EN CHARGE RAPIDE compte tenu
du danger grave et immédiat ;
• mécanisme d’appel souvent général
(ex. : appel général, bouton d’urgence).

Dans une stratégie de prévention de la violence,
favoriser le recours au pré-code blanc afin de diminuer les risques
(physiques et psychologiques).
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