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Thèmes abordés
Ampleur du phénomène de violence 
envers les intervenants par les personnes 
âgées en centre d’hébergement, notion 
de genre (profil de l’agresseur), auteurs 
de l’agression, conséquences sur le 
personnel, freins à la dénonciation chez 
les employés, organisation des services 
(explique l’agressivité), fardeau et stress, 
formation des intervenants, causes 
de l’agressivité des aînés en centre 
d’hébergement.

But ou question de recherche
L’Association santé et sécurité au travail du secteur des affaires sociales 
(A.S.S.T.S.A.S.) a voulu soulever des hypothèses sur l’ampleur du problème 
de violence des résidents envers les intervenants en centres gériatriques, mais 
également apporter des explications et des pistes de solution.

Problématique
Suite au guide de prévention et à la mise sur pied d’un service d’assistance-
conseil  par pour contrôler et prévenir les agressions chez les intervenants 
travaillant auprès de malades psychotiques (A.S.S.T.S.A.S., 1983), les 
demandes d’aide provenant de centres gériatriques et de soins prolongés se 
sont intensifiées.

Il y a alors eu une prise de conscience face au problème de violence des 
résidents à l’égard du personnel en centre d’hébergement. Cependant, il 
n’existe aucune donnée scientifiquement valide pour permettre l’analyse de 
la situation.

Méthodologie
La cueillette des renseignements s’est effectuée de manière éclectique, c’est-
à-dire autant par le biais d’expériences rapportées par les intervenants, que 
par un sondage de type « pré-enquête » visant à connaitre la proportion des 
bénéficiaires violents ainsi que les interventions du personnel à cet égard. Au 
total, les directeurs généraux ou les directrices de soins de soixante-quinze 
établissements ont été contactés dans le cadre de ce sondage. Un examen 
des études pertinentes et des consultations avec des spécialistes en gériatrie 
ont été menés afin de recueillir l’information sur les facteurs explicatifs et sur 
les solutions possibles.
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Résultats
Selon les statistiques de la Comission de la santé et 
sécurité au travail (C.S.S.T.), il y aurait en moyenne  
20,8 accidents par année qui seraient directement attribuables 
à la violence des résidents à l’égard des employés de centres 
d’accueil d’hébergement. Plusieurs incidents moins graves 
ne seraient jamais dénoncés par les victimes. Par ailleurs, les 
agressions verbales seraient beaucoup plus fréquentes que 
les agressions physiques. Ne laissant pas de conséquences 
physiques, elles entraînent plutôt une baisse de moral et une 
perte de motivation chez le personnel. Les résidents violents 
sont souvent des hommes qui ont été agressifs tout au long de 
leur vie. Les agressions physiques surviennent surtout lors des 
soins médicaux ou des soins de base alors que les agressions 
verbales peuvent survenir tout au long de la journée. Les 
attitudes du personnel face à cette violence varient selon les 
individus et les établissements et les interventions possibles 
de la part du personnel sont variées.

Discussion
Les manifestations agressives résultent habituellement 
d’un sentiment de peur ou de colère chez les résidents. 
Plusieurs facteurs relatifs à la situation d’hébergement 
peuvent d’ailleurs entraîner de tels sentiments. À ce titre, 
on mentionne les conditions et pratiques institutionnelles 
parfois mal adaptées, la modification de la clientèle et des 
services qui complique le travail des intervenants ainsi que 
les malentendus dans les rapports clients-travailleurs.

Conclusion
L’agressivité des personnes aînées envers le personnel dans 
un centre d’hébergement est une problématique peu connue 
de la recherche et des employeurs et passée sous silence par 
les employés. Afin de pouvoir analyser la situation et trouver 
les solutions appropriées, les autorités concernées doivent 
avant tout reconnaître l’existence de ce problème. Plusieurs 
facteurs explicatifs sont directement reliés à la situation 
d’hébergement. Pour garder la motivation malgré cette 
problématique, les intervenants  ont besoin d’information, 
de solidarité entre pairs, de supervision, de conseils, mais 
également de libérer leurs émotions et de recevoir du 
renforcement positif du milieu.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Pour contrôler les agressions en milieu d’hébergement, il 
est primordial de travailler à l’amélioration des conditions 
d’admissions et de séjour des bénéficiaires notamment par 
l’implantation de programmes visant à favoriser l’intégration 
au milieu de vie et par un aménagement physique mieux 
adapté. De plus, il faut rehausser la qualité des conditions 
de travail et la compétence des intervenants, entre autres 
par la création d’espaces d’échanges pour les membres 
du personnel. Il est aussi essentiel d’élaborer des plans 
de services et programmes bien adaptés aux besoins des 
clientèles desservies. Enfin, chaque incident violent devrait 
faire l’objet d’une analyse  afin de trouver des solutions 
adéquates.
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