
Les causes de violences dues à l’institution sont à rechercher dans : 

 : les relations soignants, soignés-entourage ; les relations hiérarchiques ; les facteurs humains 

les relations entre collègues. 
 : l’organisation du travail, des services, des les facteurs institutionnels et organisationnels 

structures et des unités ; l’affectation des personnels ; leur formation initiale ou continue ; 
l’organisation de la vie en collectivité pour les patients et les résidents (horaires imposés, 
activités) ; les structures non adaptées à la pathologie des patients, la coordination des soins, 
la communication durant les transmissions, etc. 

 : l’aménagement et la conception des locaux ; la sécurité des lieux les facteurs architecturaux 

et du matériel ; l’accueil et la gestion de la fluidité des patients, etc. 

Typologie des auteurs 
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Répartition des auteurs d’atteintes aux personnes 
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Les motifs de violence 
 

Le reproche relatif à la prise en charge 

du patient continue d’être le principal motif 

de reproche. Le temps d’attente arrive en 

deuxième position mais de façon bien 

moindre. 
 
Tous ces motifs nécessitent une analyse 

des causes profondes des violences par les 
établissements afin de déterminer les 
mesures à mettre en place qui sont du 
domaine de la prise en charge et du parcours 
du patient ainsi que du domaine de la 
sécurité. 

 

Source : ministère chargé de la santé – DGOS – ONVS 
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 Reproche relatif à une prise en charge
 

Les motivations sont diverses et peuvent être réparties de la sorte. 

 Un état second 
 Une impatience/incompréhension du patient et/ou de l’accompagnant du fonctionnement du 

service ou encore des droits et devoirs des patients et accompagnants 
 Un patient ou des parents qui ne respectent pas la prescription médicale 
 Un comportement incivique d’un patient et/ou d’un d’accompagnant à qui tout semble être dû et 

qui insulte ou menace de frapper 
 Un défaut de prise en charge reproché aux soignants 

 Une incompréhension ou un refus du résultat de la (non) prise en charge (proche parfois du motif 
de refus de prescription)
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