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Déclarer un incident
VIOLENT : est-ce vraiment
nécessaire
Constat
La violence n’est pas un problème nouveau, toutefois nous assistons à sa recrudescence en milieu hospitalier. Autrefois elle
s’invitait principalement dans les services d’urgences et de psychiatrie, aujourd’hui elle concerne l’ensemble des lieux de
soins.1-2 Il ne s’agit pas d’un épiphénomène passager.3 Longtemps considéré comme un aspect inhérent au travail dans le
milieu de la santé, les mentalités changent : non, ça ne fait pas partie du boulot !

Problématique

Perspectives d’avenir

Les incidents violents sont sous déclarés. Aux Hôpitaux
Universitaires de Genève, comme dans le plupart des
hôpitaux à travers le monde, environ quatre incidents
violents sur cinq ne sont JAMAIS signalés.4 Pourquoi ?
Parce que la déclaration est souvent perçue comme une
charge de travail supplémentaire et inutile, qu’elle pourrait
donner une mauvaise image de soi ou du service, ou
encore parce que les personnes qui déclarent ne reçoivent
pas de réponse ou de soutien satisfaisant. Elles ont parfois
le sentiment de ne pas être prise au sérieux5 : « nous
n’avons jamais de retour ! »

Pouvons-nous faire mieux ? Oui. Comment ? En agissant
à deux niveaux distincts mais liés entre eux :

Pourquoi déclarer ?
La valeur de la déclaration systématique d’incidents
hospitaliers (chutes, escarres, etc.) n’est plus à démontrer.
Ces déclarations permettent d’analyser le contexte,
d’identifier les risques, les facteurs contributifs et
d’apporter des améliorations au dispositif de soins. La
même logique s’applique à la gestion des incidents
violents. Nous devons les déclarer pour accéder à ces
améliorations : pas de déclaration = statu quo garanti.

1- niveau individuel : en déclarant les incidents violents et
en soutenant nos collègues lorsqu’ils doivent le faire.
2- niveau institutionnel : en explorant de nouvelles
avenues dans la gestion des déclarations d’incidents, par
exemple :
- en prévoyant un circuit rapide de traitement et de
réponses concernant les incidents avec violence,
- en créant un guideline spécifique « violence » destiné
aux membres des groupes incidents,
- en adoptant une typologie institutionnelle « HUG » de
classification du niveau de dangerosité,
- en acceptant que le nombre de déclarations augmentent
dans un premier temps. L’objectif n’est pas de faire
diminuer leurs nombre, mais de les utiliser pour arriver à
une gestion optimale et à une meilleure prévention, qu’elle
soit primaire, secondaire ou tertiaire.
La déclaration seule ne va pas tout résoudre, mais elle fait
partie de la solution. Travaillons ENSEMBLE au maintien
d’un environnement sécuritaire pour tous.
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