
 

La violence en milieu de travail touche l’ensemble des infirmières et infirmiers. La profession infirmière 

est l’un des groupes professionnels le plus à risque de faire l’objet de violence en milieu de travail (Centre 

canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2017), et la violence en milieu de travail est l’une des 

principales causes de blessures parmi les infirmières et infirmiers immatriculés (Syndicat des infirmières 

et infirmiers du Nouveau-Brunswick, 2014). Nous savons également que la violence en milieu de travail 

entraîne des effets négatifs pour les clients, le personnel infirmier et les organisations (Association des 

infirmières et infirmiers du Canada [AIIC] et Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et 

d’infirmiers [FCSII], 2014). 

L’AIINB est d’avis que « Les infirmières et les infirmiers ont le droit de travailler dans un environnement 

respectueux et exempt de violence et d’intimidation, où ces comportements ne sont pas tolérés dans le 

cadre de leurs fonctions » (AIIC et FCSII, 2014, p. 1). 

La promotion de milieux de travail sans violence est une responsabilité commune de tous les intervenants 

en soins de santé (gouvernement, employeurs, syndicats, organismes de réglementation, personnel 

enseignant, personnel infirmier, clients et autres), et des efforts soutenus et concertés seront nécessaires 

pour éradiquer les comportements violents en milieu de travail (AIIC et FCSII, 2014). 

Au niveau individuel, l’infirmière peut jouer un rôle dans la prévention et la gestion de la violence en 

milieu de travail : 

• en participant aux formations portant sur la violence en milieu de travail; 

• en acquérant des connaissances pour reconnaître les comportements qui peuvent dégénérer et 

des stratégies pour désamorcer la situation; 

• en connaissant la stratégie de prévention de la violence de son milieu de travail; 

• en évaluant le risque de violence dans le milieu de travail et en élaborant un code de conduite en 

cas de violence dans le milieu de travail (si ce n’est pas encore fait dans les milieux de travail ayant 

moins de 20 employés); 

• en réclamant des stratégies ou en contribuant à des stratégies organisationnelles qui visent à 

prévenir et à repérer la violence et à intervenir en cas de violence; 

• en demandant de l’aide en cas de situation potentielle ou réelle de violence; 

• en offrant son aide aux autres en cas de situation potentielle ou réelle de violence. 

Malgré les interventions contre la violence en milieu de travail, celle-ci demeure une réalité. Travaillons 

toutes et tous ensemble pour favoriser une culture qui encourage et développe des milieux de travail 

respectueux et sécuritaires. 
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