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§ Permettre au travailleur confronté à des situations 
d’agressivité de prendre conscience de quelques 
éléments, principes et lignes directrices afin de 
pouvoir mieux réagir dans ces situations, tout en 
assurant sa sécurité.

Objectifs
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§ Évaluation de la personne agressive.

§ Règles de désescalade.

§ Pacification de crise aiguë.

Principaux sujets de ma conférence



4
ASSTSAS

1. Type I (intention criminelle) : l'auteur de l'acte n'a aucun lien avec le 
milieu de travail. 

2. Type II (client) : l'auteur est un client, un visiteur ou un membre de la 
famille qui devient violent à l'égard d'un travailleur ou d'un autre client. 

3. Type III (entre travailleurs) : l'auteur est un employé ou un ancien 
employé du milieu de travail. 

4. Type IV (connaissance personnelle) : l'auteur a une relation 
personnelle avec un employé (p. ex., violence conjugale en milieu de 
travail). 

Types de violence
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Deux grandes catégories :

• Des gens en difficulté émotionnelle 
• l’injustice
• les stresseurs aigus
• l’accumulation

Perte de 
contrôle

• Des gens démontrant de l’abus 
de pouvoir 
• gestes délinquants
• manipulateurs

Prise de 
contrôle
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§ Agression
§ actes ou gestes qui ont comme conséquence de 

provoquer de l’inconfort ou de la crainte pour sa propre 
sécurité ou celle de ses proches. (Ex.: intimidation)
§ emploi de la force contre une personne sans son 

consentement. (Contacts physiques humiliants ou 
douloureux. Ex.: attouchement, pince, gifle)

Donc il peut être question d’agressions verbales 
ou physiques.

Agression et violence
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§Ne sont pas toujours préméditées ou 
intentionnelles
§Ne sont pas acceptables

« ne font pas partie de notre description de tâche! »
§ Il est normal de tenter de se protéger et d’assurer 

notre sécurité

Agressions
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§ Peur
§ Colère
§Déception
§ Culpabilité
§ Frustration
§ Impuissance
§ ...

Nos émotions
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Les « 4 F »:
§ Figer
§ Foncer
§ Fuir
§ Feindre

Nos réactions
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Agir ses émotions 
=

Potentiel de commettre une 
faute professionnelle !

Mise en garde
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Plutôt que les « 4 F » seulement, il est  important 
pour le travailleur qui risque d’être confronté à de 
la violence, d’apprendre à privilégier les réactions
qui sont contrôlées, adaptées, professionnelles et 
réfléchies. 

(ex. : demeurer calme, désamorcer, suivre un plan de 
match, faire une pacification…)

Nos réactions
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But: Évaluer la personne afin d’adapter notre 
niveau d’alerte

Appréciation du degré d’alerte
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§ Anticiper 
§ Informations spécifiques
§ Actions préventives:
§ Distance sécuritaire
§ Aide nécessaire

Appréciation du degré d’alerte
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§Observer
§ Paramètres physiques
§ Force, âge, poids, taille

§ Non verbal
§ Verbal

Appréciation du degré d’alerte
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§ Jauger
§ Réactions 
§ Au contact visuel

§ Au contact verbal

§ À la modification de distance

Ex. : accueil, méfiance, colère, ignorance, ...

Appréciation du degré d’alerte (suite)
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§ Jauger (suite)

En fonction de la sécurité des personnes, la réaction du 
client est :

§ Favorable

§ Défavorable

§ Difficile à qualifier

Appréciation du degré d’alerte (suite)
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A. Adopter une approche pacifiante

B. Diminuer le risque de devenir la cible

C. Adopter une conduite sécuritaire

Règles de désescalade
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§ Avoir une attitude accueillante.
§ Rester calme et poli.
§ Être à l’écoute de l’interlocuteur.
§ Être disposé à laisser l’autre s’exprimer.

Règles de désescaladeA. Adopter une approche pacificante
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Il est préférable de:
§ ne pas donner d’ordres, de conseils ou faire des 

remarques sur l’agressivité ;
§ éviter toute attitude agressive (bras croisés, mains 

sur les hanches, doigt pointé) ;
§ ne jamais toucher une personne qui est en colère ;

Règles de désescaladeB.   Diminuer le risque de devenir la cible
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§ éviter de monter le ton ;
§ ne pas faire la morale ;
§ ne pas empêcher la personne d’exprimer ses 

frustrations ;
§ ne pas la contredire, ni l’approuver. 

Règles de désescaladeB.   Diminuer le risque de devenir la cible

Ces règles sont applicables quand la 
sécurité physique immédiate 

des personnes n’est pas compromise.
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§ Se questionner : contre qui ou quoi la colère de 
l’interlocuteur est-elle dirigée ? Moi, le personnel, 
l’organisation, les autres ou le client lui-même ?

§Maintenir la distance psychologique. Ne pas se 
laisser atteindre par le contenu du discours ou le 
comportement du client.

Règles de désescaladeC.    Adopter une conduite sécuritaire
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§ Bouger lentement (sauf s’il faut fuir).

§ Appliquer les éléments de l’approche sécuritaire 
intégrée (distance sécuritaire, garde voilée, zone, 
équilibre et position parlementaire).

§ Respecter l’espace personnel du client (bulle).

Règles de désescaladeC.    Adopter une conduite sécuritaire



31
ASSTSAS

§ Prendre le temps nécessaire.

§Utiliser des mots simples et répéter les explications 
au besoin. 

§ Prudence. Ne jamais sous-estimer les risques de 
violence face à un interlocuteur. 

Règles de désescaladeC.    Adopter une conduite sécuritaire
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§ Est-ce que je peux interagir de façon sécuritaire ? 
Sinon :
§ demander la présence de personnes qui ne sont pas 

ciblées ;
§ avoir le soutien de personnes qui vont sécuriser le 

milieu et porter assistance au besoin (une personne qui 
est mieux outillée, plus expérimentée, l’équipe de 
sécurité, code blanc, policier, etc.) ;
§ quitter les lieux pour assurer votre sécurité.

Règles de désescaladeC.    Adopter une conduite sécuritaire
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Résoudre la situation de crise d’agressivité (et non 
l’accélérer) par une approche centrée sur le vécu de 
la personne

« Faire passer la crise en mots et non en maux »

Pacification de crise aigüe
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§ Assurer sa protection personnelle
§Ne pas devenir la cible
§ Éviter toute attitude agressive (bras croisés, mains sur les 

hanches, pointer du doigt…) 

§Ne pas monter le ton
§Ne pas toucher quelqu’un qui est en colère
§ Se montrer calme
§Ne pas l’empêcher d’exprimer ses frustrations

Pacification de crise: comment?
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§ Être disposé à laisser l’autre s’exprimer
§Utiliser l’écoute
§ S’occuper des émotions et des sentiments
§ Ça ne va pas!

§Ne pas intervenir au sujet des comportements (sauf 
si la sécurité immédiate de quelqu’un est compromise)
§Ne pas faire de demande, de jugement
§Ne pas tenter de « le raisonner »

Pacification de crise: comment?
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§Maintenir une distance psychologique
§ Prendre le temps qu’il faut, ne rien bousculer

Rappel*
§Ne pas hésiter à quitter les lieux pour assurer sa 

sécurité
§Ne pas hésiter à demander de l’aide

Pacification de crise: comment?
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§ Trêve
§ Faire diversion
§ Offrir de l’aide
§ Réorienter
§ ...

Autres stratégies que la pacification
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Vous constatez que la personne tente de prendre le contrôle plutôt que 
d’être  en perte de contrôle…
§ Interventions verbales plus encadrantes
§ Demandes claires (requête alpha)
Ex. « Madame, vous devez attendre que ce soit à votre tour 
d’être appelée »
Ex. « M. Laplante déposez les ciseaux sur la table, 

immédiatement »
§ Recadrage
§ Demande d’assistance
§ Repli stratégique
§ ...

Autres stratégies que la pacification
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§ Seulement en situation d’agressions physiques
§ Concept d’usage de la force minimum nécessaire
§ SLO → « acceptable »
§ Social
§ Légal
§ Organisationnel

§Dégagements
§ Contrôles
§ Restriction gestuelle

Intervention physique
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§ Se protéger
§ Évaluer
§ Prévoir
§ Prendre le temps nécessaire
§ Se centrer sur la personne

Principes de base pour assurer sa sécurité et celle des autres
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Période de questions ?
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