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Titre 1. POINT DE DEPART
Une enquête sur les besoins en formation continue du personnel soignant a montré que la formation la
plus demandée est celle relative à la gestion de l’agressivité (72.4% des répondants étaient demandeurs)
(Note du SPF Santé publique - Organisation de formations en gestion de l’agressivité - Réunion du Collège
des Directeurs des écoles de police, 14 décembre 2012).
A cet effet, le SPF Santé Publique a lancé un appel à candidature aux écoles belges pour organiser une
formation en prévention et en gestion de l’agressivité en milieu hospitalier.

Titre 2. ORGANISATION DE LA FORMATION
L’organisation de la formation a fait l’objet d’une note du SPF Santé Publique en octobre 2013 (Annexe
1 : Gestion de l’agression dans les hôpitaux. Proposition de formation.).
4 écoles ont répondu à l’appel à candidatures du SPF Santé Public pour organiser cette formation :
–

–
–
–

CECOTEPE ASBL, Liège, avec la collaboration de 3 structures hospitalières pour l’accueil de la
formation :
• Centre hospitalier neurologique William Lennox
• Centre psychaitrique Saint Bernard
• Centre hospitalier du bois de l’abbaye et de hesbaye
Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), Genk
Provinciaal Opleidingscentrum voor brandweer, dringende medische hulpverlening en politie
(Campus Vesta), Antwerpen
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Zedellgem

Cette formation a reposé sur le principe de la formation du formateur: « Train the trainer ».
Elle s’est organisée en 2,5 jours et était suivie d’une ½ journée dite de bilan.
Ecole provinciale
West-Vlaamse
Politieschool WPS
Campus Vesta
Antwerpen

Dates Module de Base
18 novembre: 08h15 - 16h30 et
19 novembre: 08h15 - 17h00
1 et 2 décembre: 09h00 - 16h00 et
6 janvier: 09h00 - 12h00

Date Jour de bilan
27 mai 2015

PLOT Limburg

9 et 11 décembre: 09h00 - 16h00 et
6 janvier: 09h00 - 12h00
6 et 8 octobre: 09h00 - 16h00 et
9 octobre: 09h00 - 12h00

Néant

Cecotepe Asbl, Liège

Néant

5 mai 2015

10 et 12 novembre: 09h00 - 16h00 et
14 novembre: 09h00 - 12h00
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4 et 5 décembre: 09h00 - 16h00 et
11 décembre: 09h00 - 12h00

Titre 3. GROUPE CIBLE
Tous les hôpitaux belges (généraux et psychiatriques) constituaient la population cible pour recevoir cette
formation.
L’inscription à la formation a été clôturée le 4 avril 2014.
74 hôpitaux sur 190 hôpitaux belges ont participé au projet (38% de taux de participation).
135 personnes se sont inscrites à la formation sur les 338 participants potentiels, 338 participants étant
le maximum que le budget alloué par le SPF pouvait supporter (39% de taux de participation). Ce quota
repose sur un maximum de 2 à 3 participants par structure hospitalière.

Titre 4. CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation a été arrêté par le SPF Santé Publique en collaboration avec les écoles.
Les objectifs de la formation étaient : Quels sont les socles de compétences, les aptitudes requises que
l’entraîneur/ personne de liaison doit au moins avoir acquis au terme de la formation et auxquels le
formateur doit veiller au cours de son trajet de formation?
Le participant :
- comprend la politique éventuellement menée en matière de gestion de l'agressivité dans son
organisation et est capable de concevoir une politique nécessaire à la prévention de l'agressivité et à
l'appui de la formation.
- connaît les aspects juridiques, est conscient des aspects éthiques de la gestion de l'agressivité et
approfondit ses connaissances des facteurs environnementaux, du rôle des patients et des membres
de leur famille, des compétences de communication et de sa propre identité. Par "identité", on entend
aussi bien la personnalité du prestataire de soins que son identité professionnelle
- connaît en outre les différentes formes d'agressivité, les modèles explicatifs et l'impact des stratégies
d'adaptation sur la gestion de l'agressivité
- doit être capable, dans un premier temps, d'anticiper l'agressivité en évaluant correctement les risques
et en détectant les signaux précoces. Dans un second temps, il doit avoir une compréhension de toute
forme d'agressivité à laquelle il est confronté sur son lieu de travail. Cette gestion de l'agressivité doit
être telle qu'elle maximise la sécurité et le bien-être de toutes les parties concernées et qu'elle
minimise toute forme de dommage pour toutes les parties concernées. À cette fin, l’entraîneur/
personne de liaison est capable de mettre en pratique, dans le respect des principes juridiques et
éthiques, les techniques d'intervention physique ou non physique, les mesures de contrainte et/ou les
procédures d'urgence que requiert la situation, mais toujours en protégeant le patient et le praticien
de l'art infirmier de dommages corporels.
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- sait où s'adresser s'il a besoin d'aide psychosociale après un fait d'agressivité et il sait également réagir
avec intégrité en tant que collègue prestataire de soins et éventuellement signaler si un collègue
éprouve des problèmes après une situation de l’agression.
- est capable, au terme de la formation, d'enseigner au groupe suivant d’entraîneurs/ personnes de
liaison les cours qu'il a suivis, pour que les compétences qu'il a acquises soient enseignées et transmises
avec pédagogie. À cette fin, il utilise son expérience et son expertise du terrain dans le cadre du
programme didactique
- est disposé et apte à partager ses expériences et enseignements sur le terrain avec ses collègues
prestataires de soins - y compris ceux d'autres hôpitaux - compte tenu et dans le respect du secret
professionnel. Il participe de manière constructive à toutes les initiatives dépassant le cadre du réseau
comme les journées de bilan et les forums modérés d'échange d'informations et d'expériences visant
un apprentissage collectif.
Le descriptif des thématiques abordées au sein de la formation est le suivant :
Jour 1

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour 2

•

•
•
•
•

ASPECTS STRUCTURELS
- réalisation d'une analyse des besoins au niveau institutionnel
- existence d'un plan stratégique institutionnel
ASPECTS DE COORDINATION
ASPECTS JURIDIQUES
ASPECT ÉTHIQUE
CONTEXTE ORGANISATIONNEL
- politique et protocoles
FACTEURS CONTEXTUELS
ENVIRONNEMENT THÉRAPEUTIQUE
- infrastructure, horaire, facteurs interpersonnels, équipe, etc.
POPULATION DE PATIENTS
RÔLE DES PATIENTS (ET MEMBRES DE LA FAMILLE)
COMPÉTENCES DE COMMUNICATION
IDENTITÉ
- personnalité et identité professionnelle du personnel
GESTION DE L'AGRESSIVITÉ
CONTEXTE THÉORIQUE
- définition, formes, modèles explicatifs, impact des stratégies
d'adaptation
sur
la
gestion de l'agressivité
ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES
-relations du patient, facteurs environnementaux, biologiques,
comportementaux et facteurs d'interaction
DÉTECTION DES SIGNAUX PRÉCOCES
- perceptions, pensées et comportements du patient
TECHNIQUES D'INTERVENTION NON PHYSIQUE
- techniques de désescalade, verbales et non verbales
TECHNIQUES D'INTERVENTION PHYSIQUE
- pour se sortir d'une situation dangereuse ou contrôler son agresseur
MESURES COERCITIVES
- observation, isolement, fixation et utilisation de médicaments
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•
•

PROTECTION DU PATIENT ET DE L'INFIRMIER CONTRE LES DÉGÂTS CORPORELS
PROCÉDURES D'URGENCE
- appel à une assistance interne et externe
• SOINS DE SUIVI
- traitement des événements choquants
Jour 3 (1/2
• METHODE ET POLITIQUE
journée)
• PROGRAMME DIDACTIQUE
- formes de travail didactiques conformes au principe de « train the
trainer »
• PROGRAMME D'APPUI À LA POLITIQUE
- organisation de la formation au sein de l'hôpital pour qu'elle soit appuyée
par la politique

Titre 5. PROGRAMME D’EVALUATION
Plusieurs questionnaires d’évaluation ont été envoyés et/ou distribués :
1. Un questionnaire destiné aux gestionnaires des hôpitaux en vue de faire l’état des lieux de
l’existant en matière de gestion de l’agressivité au sein des structures hospitalières.
Questionnaire Gestionnaire Temps 0 (Annexe 2)
2. Un questionnaire destiné aux participants à la formation en vue de faire l’état des lieux de leurs
connaissances des moyens mis en œuvre au sein de leur institution en matière de gestion de
l’agressivité.
Questionnaire Participant Temps 0 (Annexe 3)
3. Un questionnaire satisfaction des participants aux 2.5 jours de formation a été dispensé.
Questionnaire satisfaction des participants après la formation de 2.5 jours (Annexe 4)
4. Un questionnaire après la ½ journée de bilan a été complété par les formateurs.
Questionnaire après la ½ journée (Annexe 5)
5. Les questionnaires « gestionnaire temps 0 et participant temps 0 » ont été réitérés 6 mois après
la formation pour suivre d’une part, l’évolution de la structure hospitalière, ainsi que la
participation des participants à cette évolution.
Questionnaire gestionnaire temps 1 (Annexe 6)
6. Questionnaire participant temps 1 (Annexe 7)
7. Les formateurs ont également pu faire part de leur feedback au terme du programme de
formation.
Questionnaire d’évaluation des formateurs (Annexe 8)
Vous trouverez les questionnaires en annexe.
Les questionnaires temps 0 (gestionnaires et participants) étaient attendus pour le 31 novembre 2014.
Les questionnaires temps 1 (gestionnaires et participants) étaient attendus pour le 5 novembre 2015.
Les questionnaires satisfaction des participants ont été distribués en séance.
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5.1. Questionnaire Gestionnaire Temps 0
5.1.1. Résultats descriptifs
15 hôpitaux néerlandophones et 16 hôpitaux francophones ont répondu.
5.1.1.1. Sur les 16 hôpitaux francophones
Questionnaire
Gestionnaire Temps 0 (1)

Sur les 16 hôpitaux francophones
Nombre d’hôpitaux concernés (oui)

Politique de gestion
l'agressivité au sein
l’institution, intégrée dans
plan stratégique
Politique de prévention
d'analyse des risques
Type
de
politique
prévention et d’analyse
risque

Pourcentage
(%)
62.5

de 10
de
un
et 13

81.25

de 1. Kinney - Visite des lieux de travail - Fiche
de d'incidents
2. Questionnaire évaluation du risque à l'admissionle reste est en cours d'élaboration
3. Dans le cadre d’un plan global de prévention
4. Plan d'action CPPT
5. Cadastre des incidents en vue d'améliorer la
prévention
6.
Analyse de poste de travail à risques spécifiques;
analyse psychosociale générale couvrant entreautres l'agressivité des tiers
7. Formations, débriefing
8. Analyse des incidents
9. Déparis - Analyse de risques et débriefing
10. Safety
11. Formations, débriefing
12. Groupe d'analyse d'accident, incident, risque"
13. stratégie SOBANE et SDGRAO
Mesures de prévention dont ils
disposent:
o Un service de médiation du 6
personnel?
o Un conseiller en prévention 8
pour la charge psychosociale? 4 (service externe)
C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE
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o Un service de médiation
hospitalière?
o Une procédure en matière de
gestion de l'agressivité à
destination du personnel?
o Un service d'interprètes?
o Un service de gardiennage?
o Autres:…
Enregistrement des actes
agressifs
2011

Etablissement public

12

25 (service
externe)
75

7

43.75

5
10
Néant
9

31.25
62.5
56.25

 174 sur les 5 hôpitaux
 Minima : 7
 Maxima : 105
 Soit une moyenne de 34.8 cas par an
2012
 253 sur 5 hôpitaux
 Minima : 3
 Maxima : 141
 Soit une moyenne de 50.6 cas par an
2013
 184 sur 6 hôpitaux
 Minima : 3
 Maxima : 73
 Soit une moyenne de 30.6 cas par an
2014
 578 sur 7 hôpitaux
 Minima : 3
 Maxima : 424
 Soit une moyenne de 8.5 cas par an
Formation en interne sur la 11
gestion de l’agressivité
La personne qui organise
 Responsable formation permanente- médecins
 via consultant externe, formation générale à la
communication
 CFIP en 2010 CRIM CONTROL en 2012-2013
 Madame Elise Bajart, formatrice
 Crime Control
 formateur externe
 Bluemind et formateurs internes (4X)
 Psychologues institutionnelles et spécialistes du
Centre hospitalier psychiatrique (formation
"CAMP")
 Opérateur de formation extérieur: Bluemind et
Isosl

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

68.75

www.chuliege.be

8

Centre Hospitalier Universitaire







Avis sur le principe train the

trainer


D’autres thématiques avec le 9
principe « train the traineur »
Sujets


Durée de la formation par
agent






Etablissement public

4h (1X)
1 jour (3X)
2 jours (4X)
3 jours (4X)
4 jours (1X)
Néant (3X)
Intéressant 12X
Dubitatif 2X
Néant 2X
56.25
entretien motivationnel tout ce qui peut être repris dans le cadre d'une
formation permanente
législations, informatique
incendie
AMU, toutes formations proposées en interne
gestion
de
la
ligne
hiérarchique
(formation/information)
2.risques
psychosociaux

5.1.1.2. Sur les 15 hôpitaux néerlandophones
Questionnaire
Gestionnaire Temps 0 (1)

Sur les 15 hôpitaux néerlandophones
Nombre d’hôpitaux concernés (oui)

Politique de gestion
l'agressivité au sein
l’institution, intégrée dans
plan stratégique
Politique de prévention
d'analyse des risques
Type
de
politique
prévention et d’analyse
risque

Pourcentage
(%)
80

de 12
de
un
et 12
de
de

80

1. Prisma, Sire, HFMEA
2. Preventiebeleid: interne visie (visietekst)
omtrent het thema 'Omgaan met agressie' met
de focus op preventie - opleidingsvormen voor
het personeel in de zorg (2daagse interne
opleiding met de focus op preventief werken
met onder andere leren werken met het
crisisontwikkelingsmodel, signaleringsplannen
en het hanteren van verbale deëscalatie
technieken + kortdurende opleidingen in kader
van fysieke beheertechnieken) - aangepaste
opleiding (op aanvraag) voor medewerkers in de
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
Mesures de prévention dont ils
disposent:
o Un service de médiation du
personnel?
o Un conseiller en prévention
pour la charge psychosociale?
o Un service de médiation
hospitalière?
o Une procédure en matière de
gestion de l'agressivité à
destination du personnel?
o Un service d'interprètes?
o Un service de gardiennage?

o Autres:…

Etablissement public

zorgondersteuning - Interne Multidisciplinaire
Adviesgroep 'omgaan met agressie' + een
werkgroep
(24
verpleegkundigen)
projectmatige werking om agressieincidenten te
verminderen (huidig: prospectieve risicoanalyse
bij afzonderingen) - intern 'meld en leersysteem'
waar agressieincidenten geregisteert, opgevolgd
en indien nodig geanalyseerd worden
Conform de welzijnsreglementering en verder
geïnspireerd door OHSAS 18001.
We organiseren interne opleidingen met de
focus op agressiehantering en preventie van
agressie. Hiernaast maken we gebruikvan een
veiligheidsmanagementsysteem (VMS- I-prova)
met een ingebouwde 'staff observation
aggression scale' (SOAS).
ALGEMENE RISICOANALYSE PER AFDELING
Stuurgroep omgaan met agressie - momenteel
bezig met ontwikkeling van instrumenten zoals
risico-taxatie
Curatieve procedure is aanwezig en gekend; als
preventiebeleid is er destijds deelgenomen aan
FOD-initiatief "houd het hoofd koel!"; posters
zijn opgehangen en nog aanwezig, en werd er
gesensibiliseerd op de verschillende diensten. /
preventiefbeleid:
toegangscontrole
en
camerabewaking; daarnaast opleiding voor
spoedgevallendienst: "hoe reageren op een
agressieaanval"
Risicogevoelige plaatsen/diensten

7
+ 2 (externes)
9
+ 3 (externes)
10

46.6
13.3
60
20
66.6

10

66.6

8
11
ACT-therapie / opleidingssessies
Coach agressie
Stuurgroep

53.33
73.33
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Enregistrement des actes
agressifs
2011
2012
2013
2014
Formation en interne sur la
gestion de l’agressivité
La personne qui organise

Etablissement public

14

93.3

952/ 9Hôpitaux
1842/11Hôpitaux
2365/11Hôpitaux
2669/11Hôpitaux
14

105
167
215
242
93.3

1.
2.
3.
4.

externe preventiedienst Provikmo
crime control
7 verpleegkundigen + 1 stafmedewerker
gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundigen
en een stafmedewerker die ervoor opgeleid zijn
5. referentieverpleegkundigen
6. psychiatrisch verpleegkundigen
7. diverse o.a. Preventieadviseur
8. diverse externe trainers
9. externe verpleegkundige
10. psycholoog die ook de opleidingssessies fysieke
technieken geeft
11. rampenmanagement
12. stuurgroep Agressie
13. verschillende lesgevers
14. Tim Rypens
Nombre de personnes formées  De 6 à 300 personnes
par an
 1h : 2
 2h :1
 3h :2
 4h :2
 Entre 2 et 8h : 1
 1 jour : 1
Durée de la formation par  9h :1
 2 jours : 2
agent
Avis sur le principe train the Néant
trainer
D’autres thématiques avec le 11
principe « train the traineur »
Sujets
 Stressbeheersing, communicatiebeleid
 dit is een goed principe voor elke
training/opleiding;
de
trainer
dient
geloofwaardig over te komen, dit kan enkel als
hij goed geïnformeerd is omtrent het
betreffende onderwerp.
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 tal
van
zorginhoudelijke
topics
(suïcidepreventie,
vrijheidbeperkende
maatregelen, behandelplanning, …)
 psycho-sociaal welzijn op het werk
 allerhande
 Medewerkers agressie leren te voorkomen
 Communicatievaardigheden
 Opleidingen in kader van: suïcidepreventie,
KOPP-problematiek
 RKP, herstelvisie, EHBO, nieuwe medicatie
 bij verpleegtechnische thema's
 hef- en tiltechnieken
5.1.2. Conclusions
31 hôpitaux sur les 74 hôpitaux inscrits au départ du projet, ont répondu à l’enquête.
62% des hôpitaux francophones possèdent une politique en matière de gestion de la prévention de
l’agressivité, contre 80% pour les hôpitaux néerlandophones participants.
Parmi les mesures de prévention, l’enregistrement d’actes agressifs a lieu au sein de 56% des structures
hospitalières francophones, contre 93% du côté néerlandophone, alors qu’il s’agit d’une disposition
légale.
On note une majoration de l’enregistrement des actes agressifs dans les hôpitaux néerlandophones entre
2011 et 2014, passant de 105 actes agressifs(sur 9 hôpitaux) en moyenne par an contre 242 (sur 11
hôpitaux).
Une formation en matière de gestion de la prévention est organisée dans 68.7% des hôpitaux
francophones contre 93% du côté néerlandophone. Cette formation est organisée par des personnes
ressources en interne ou par des consultants extérieurs.
La durée de la formation varie entre les hôpitaux, de 1h à 4 jours, par agent par an.

5.2. Questionnaire Participant Temps 0
5.2.1. Résultats descriptifs
5.2.1.1. Les hôpitaux francophones
Signalétique
Description de la population francophone:
- 38 participants dont un questionnaire non lisible : l’échantillon se compose donc de 37
questionnaires
C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE
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-

-

-

Etablissement public

11 femmes et 26 hommes
Les fonctions des participants
o Infirmier breveté :
2
o Infirmier bachelier :
5
o Infirmier chef :
8
o Administration des patients :
4
o Conseiller en prévention :
7
o Autres :
10 (dont 1 adjoint à la direction des soins)
Le niveau de formation des participants
o Brevet :
2
o Baccalauréat :
15
o Master :
11
o Autres :
6
o Non précisé :
1
25 personnes ont déjà suivi une formation en matière de gestion de l’agressivité. Cette formation
a duré entre 6h et 144h, étalées sur 9 ans.

Questionnaire préalable à la formation à la prévention et à la gestion de l’agressivité à l’hôpital
Connaissance de leur institution
Le nombre de participants sachant qu’ils peuvent faire appel, pour faire face à une situation d’agressivité,
au sein de leur institution à :
- Une personne :
28
- Une structure :
14
- Une procédure :
14
- Des outils :
17
Les personnes citées sont :
o
collègues, chef infirmier, personnes de référence (psycho, psychiatre, nursing),
o
Agents de sécurité - Renfort interne (équipes de soins) - Forces de l'ordre - Psychiatre de garde
- Garde nursing
o
appel aide unités de soins
o
Gardes huissiers, personnes de confiance
o
collègue, responsable, personne de confiance, agents de gardiennage
o
les vigiles, un collègue
o
Collègue, hiérarchie
o
le veilleur / force de l'ordre
o
service sécurité, psychiatre de garde
o
Agent de gardiennage, Direction Générale, Personne de confiance, Local femme battue, …
o
SIPP pour faits de tiers ou service qualité médiation ; CP psychosocial externe pour faits internes
o
via tel 9500
o
référents C.A.MP., responsable sécurité et prévention
C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE
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o
o
o
o

Etablissement public

Equipe noyau
infirmier chef de service, directeur de site
membres de la cellule ABS
RH, SIPP

Les structures citées sont :
o
isolement
o
Service Externe de Prévention du Travail
o
ressources humaines, syndicat, médecine du travail,...
o
SIPP / Sécurité
o
gardiens, stewards, police,
o
direction médicale, service de médiation
o
SIPP pour faits de tiers ou service qualité médiation ; CP psychosocial externe pour faits internes
o
déclaration AIR
o
cellule ABS
o
suivi par psychologue
Les procédures citées sont :
o
procédure d’isolement (en cas extrême),
o
procédure d'appel à renfort interne et externe - Procédure d'appel à la garde nursing, au
psychiatre de garde
o
guide bonne pratique isolement
o
n° appel d'urgence en interne et police
o
traitement de la violence sur le lieu de travail
o
plainte formelle ou non
o
cellule Qualité
o
procédure de privation de liberté, procédure de sédation
o
numéro d'appel
o
appel violence
o
appel à l'aide SOS, procédures internes
o
appel *333, mobilisation d'une équipe d'intervention
o
appel SOS via téléphone procédure de déclaration
o
procédure de déclaration
Les participants (37) estiment leur niveau de connaissances en matière de gestion de l’agressivité, avant
la formation à :
- aucune connaissance :
1
- limitée :
15
- plutôt bonne :
19
- excellente :
1
- 1 non renseigné
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important :
10
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1 non renseigné
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25

Les participants ont connaissance :
- D’une politique de prévention institutionnelle en matière de gestion de l’agressivité :
o Oui : 19
o Non : 18
- D’une formation institutionnelle sur la gestion de l’agressivité :
o Oui : 18
o Non : 15
o Non renseigné : 4
- D’un enregistrement des actes agressifs au sein de leur institution :
o Oui : 25
o Non : 9
o Non renseigné : 3
Les participants estiment entre 0 à 40 actes agressifs par mois dans leur environnement professionnel.
Connaissance du phénomène d’agressivité par les participants
Pour la totalité des participants, l’agressivité peut prendre plusieurs formes. Les formes d’agressivité
citées sont :
- verbales
- physiques
- morales
- comportementales
- menaces sur des personnes, sur du matériel
- violence
- directes ou indirectes
- passivité oppositionnelle
- un ton agressif, des gestes agressifs, le harcèlement
- emotionnelles, rationnelles, pathologiques
- agression par frustrations
Les sources d’agressivité citées sont :
- environnementale, symptomatique, relationnelle
- frustration - manque d'information - pathologie - non compliance au traitement consommation (substances stupéfiantes)
- incompréhension, angoisses, délires
- exigences des patients, familles, manque de communication, qualité de la communication,
organisation en interne,
- le vécu, la peur, la maladie, l'éducation
- le stress, l'incompétence relative de l'interlocuteur,...
- manque d'écoute, de collaboration, l'incompréhension
- ne pas pouvoir apporter de solution
- peur, l'inconnu
- stress, ébriété/drogues
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désaccord, harcèlement …
manque de compréhension ou différence d'objectifs
agressivité entre collègue en cas de dysfonctionnement ou d'un manque de connaissance
du travail de l'autre.
patients déments
contexte, communication
la 1ère approche avec la personne
Respect des règles
Délai d’attente
mécontentement
identification d'un danger réel ou considéré comme tel, l'environnement (familial, social,
architectural,..), contrainte liée à l'hospitalisation, à l'institution, etc.,…

Les participants (37) estiment leur niveau
avant la formation à :
- Aucune connaissance :
- Limitée :
- Plutôt bonne :
- Excellente :

de connaissances sur les formes et les sources d’agressivité,
1
14
21
1

Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important :
11
- Très important :
25
Gestion de l’agressivité
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour PREVENIR l’agressivité :
- Oui :
25
- Non :
7
- Non renseigné :
5
Les outils et méthodes pour prévenir l’agressivité cités sont :
- Communication non-violente, entretien de soutien
- Relation d'aide - travail sur la cohérence et cohésion d'équipe (réunions pluridisciplinaires,
supervisions, …), médiation, familles
- CAMP
- Débriefing tool
- Qualité du feed-back/interlocuteur
- Assertivité
- Ecoute/dialogue
- Reformulation (agent de gardiennage)
- PNL
- Avec les patients déments, "camisole" chimique"
- Evitement, cadre présent
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Les images des incidents
Support des formations stress et agressivité (bluemind)
Différentes formations reçues
Procédure de mise à l'isolement, échelle d'évolution de la crise
Moyens techniques (Contrôle d'accès, caméras, visiophones,), moyens humains
(Gardiennage, service de médiation), moyens organisationnels (formations ponctuelles,
règles pour les visites exceptionnelles)
Le dialogue

Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour GERER une situation d’agressivité :
- Oui :
25
- Non :
7
- Non renseigné :
5
Les outils et méthodes pour gérer une situation d’agressivité cités sont :
- Comportementale : position neutre
- Relationnelle : relativisation Physique « Holding » + contact visuel et verbal
- CNV - CAMP - Relation d'aide
- Service de gardiennage interne, police
- Appel d'une collègue, d'un responsable, d'un vigile
- L'écoute, la gestuelle (voix, gestes apaisants, sourire,...)
- Adopter un ton calme, essayer de raisonner la personne, lui dire qu'elle commence à être
agressive et que c'est quelque chose que je ne tolère pas, l'inviter à sortir pour se calmer,
ne pas montrer que je suis impressionnée, garder de l'aplomb.
- Prendre le contrôle / cadrer / observer
- Ecoute/dialogue
- Sédation, maîtrise physique, mise en isolement
- Self-défense (Agent gardiennage)
- Si patient ==> Contention,
- Soit faire profil bas soit faire appel à une autorité médicale ou autre (vigile)
- Sortir du contexte, temps, reformulation, rappel du cadre
- Auto défense en périmètre de sécurité
- Support formation stress et agressivité (bluemind)
- Ecoute, équipe, time out, isolement,…
- Procédure interne d'appel à l'aide
- Attitude soignante accueillante, pas de réponse agressive à l'agressivité, répondre au
problème de la personne, comportement préventif physique à adopter
- Formation de gestion à l'agressivité
- Gardiennage
- Dialogue, moyens de contentions, techniques de maitrise, travail de collaboration et
médication
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour ASSURER LE SUIVI d’une situation
d’agressivité :
- Oui :
25
- Non :
7
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5

Les outils et méthodes pour assurer le suivi d’une situation d’agressivité cités sont :
- Dialogue, questionnement, remise en question et réunion en équipe
- Pour le personnel: possibilité de soutien psychologique interne ou via l'API (Cellule d'Aide
aux intervenants) Médecine du travail - Conseillère en prévention de la charge
psychosociale
- Registre isolement, suivis infirmiers et psychiatriques, débriefing d'isolement
- Personne de confiance, registre des tiers
- Médecine du travail
- Appel police, exclusion, fichier DVA (dégradation, vol agression)
- Soutien psychologique si la victime a déclaré l'agression et en a fait la demande
- Suivi des incidents par cas et degré de tolérance
- Référents C.AM.P.
- Débriefing intra équipe et avec le patient
- Médiatrice
- Bonne collaboration avec la police
- dossier infirmier, fiche de surveillance d'isolement/contention, fiche d'évènement
indésirable
Les conséquences que peut avoir l’agressivité sur les agents cités sont :
1. Au niveau physique
- Contusions, incapacité de travail
- Blessures - Accident de travail - impotence fonctionnelle, …
- Lésions avec ou sans séquelles
- Coups
- Diminution de productivité provoquée par une fatigue due au « post traumatisme » de
l'agression
- Des symptômes physiques somatiques, des maux de ventre
- Plaies, contusions, fractures
- Frapper une personne
- Graves! Blessures diverses, récemment un agent a eu une fracture de cote + fracture de
poignet
- Anxiété, retrait
- Pertes d'autonomie
2. Au niveau psychique
- Traumatisme, angoisse, anxiété, perte de confiance,
- Stress post traumatique - burn out - peur - angoisses - perte de sommeil, …
- Frustration
- Perte de confiance, peur de revenir sur le lieu de l'agression
- Dépression, de l'angoisse, de la peur face à certaines personnes, situations, de l'amertume,
une stigmatisation d'un certain type de personnes. Des symptômes physiques somatiques,
des maux de ventre
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- Anxiété/stress, burn out, démotivation
- Suicide
- Rabaisser une personne
- Séquelles Morales
- Epuisement, stress
3. Au niveau matériel
- Bris de lunettes, …
- Altération de l'environnement possible
- Perte d'argent
- Appel à des aides extérieures car plus en état de s'occuper de son conjoint handicapé et de
son ménage
- Perte indirect en charge par les assurances
- Destructions de vêtements, d'accessoires (lunettes,..)
- Absence au travail
- Coût de l’absentéisme
Les participants (37) estiment leur niveau de connaissances en matière de GESTION de l’agressivité, avant
la formation à :
- Aucune connaissance :
2
- Limitée :
15
- Plutôt bonne :
16
- Excellente :
2
- Non renseigné :
2
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important :
12
- Très important :
23
- Non renseigné :
1

Aspects réglementaires et éthiques de gestion de l’agressivité
Les participants (37) estiment leur niveau de connaissance sur le cadre juridique avant la formation, de la
manière suivante :
- Aucune connaissance :
2
- Limitée :
15
- Plutôt bonne :
16
- Excellente :
2
- Non renseigné :
2
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
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12
23
1

Les participants (37) estiment leur niveau de connaissance sur les implications éthiques et déontologiques
avant la formation, de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
2
- Limitée :
15
- Plutôt bonne :
16
- Excellente :
2
- Non renseigné :
2
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important : 12
- Très important :
23
- Non renseigné :
1

Méthode et politique de formation
Les participants estiment, avant formation, leur niveau de compétence pour transmettre leur savoir en
matière de gestion de l'agressivité, de cette façon :
- Aucune connaissance :
1
- Limitée :
17
- Plutôt bonne :
15
- Excellente :
4
Pour les participants, les ressources que l'institution doit développer pour faire face à l'agressivité sont
les suivantes :
1. Architecturales
- Individualité de chambres patientes, accès à une zone alternative à la chambre d'isolement
- Aménagement de chambres d'isolement
- Espace et circulation des patients à promouvoir, lieux d'activité
- Surveillance caméra, locaux adéquats et postes de travail adaptés
- Parlophone aux entrées d'unité
- Local adéquat pour accueillir les patients en delirium … reste à définir "adéquat" : sans
risque de se blesser, dans le respect de la personne, avec la surveillance médicale
nécessaire …pas facile!
- Bonne signalétique
- Desks d'accueil avec vitres blindées au niveau des urgences, en psychiatrie et de l'accueil
central,
- Bâtiments plus spacieux, mieux adaptés aux publics cibles, aux nouveaux membres du
personnelles.
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- Augmentation du nombre d'isolement et fourniture de matériel adapté.
Organisationnelle
- Formation obligatoire pour tous
- Personnel en suffisance l'après-midi, nuit et WE
- Accorder du temps à l'essentiel : le malade
- Temps d'accueil, traitement des conflits par les personnes concernées par ce conflit.
- Permettre une meilleure compréhension des conséquences d'une agression par tous les
membres de la hiérarchie et établir une charte de bonne relation inter personnel
- Implication de la ligne hiérarchique
- Rondes de gardiennage
- Mises en place de procédure
- Gestion de formation permanente dans ce domaine
- Bonnes communications
- Procédures claires, comité mis en place et qui se réuni minimum 4x/an
Humaines
- Appel à des formateurs internes et externes à l'institution
- CNV pour tout le personnel - Formation à la gestion relationnelle et physique de
l'agressivité / violence
- Assez d'encadrement, besoin de personnes de référence
- Formation, soutien, prévention, prise en charge des situations problématiques.
- Offrir plus de visibilité aux personnes ressource.
- Personne de contact
- Personne formée en gestion de l'agressivité
- Formation interne
- Mieux former les équipes à une communication assertive, apprendre à chacun à s'exprimer
sans agressivité
- Coaching sur terrain avec les agents lors des interventions
- Présence de vigile 24h/24
- Temps d'écoute
- Cohérence et cohésion
- Personnel qualifié et en nombre suffisant
Matérielles
- Salle adaptée (tapis), matériel pédagogique
- Sécurité des travailleurs (appel aide, service sécurisant, isolements adaptés)
- Créer un petit fascicule donnant des conseils, etc.
- Mise à disposition d'un booklet prévention et pictogramme dans les guichets
- Matériel adapté et testé au niveau efficacité/utilisation
Temporelles
- Inclues dans les heures de travail
- Prévoir le long terme, l'agressivité est le fruit de tout un processus, la prévenir aussi
- Formation continue
Autre
- Reconnaître les situations d'agressivité et obtenir le soutien des directions pour les
prévenir et les solutionner.
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Selon les participants, les ressources que l’institution doit mettre en place pour que ceux-ci puissent
assurer la formation à la gestion de l’agressivité sont les suivantes :
1. Architecturales
- Locaux appropriés en fonction des différentes approches : théorique et pratiques
- Mise à disposition d’un lieur de « confidence » discret mais accueillant
- Salle de réunion adaptée au nombre de participants
2. Organisationnelles
- Programmation d'une journée (minimum une demi-journée) endéans les heures de travail,
possibilités d'aborder les différentes approches
- Libération de temps de travail pour donner la formation
- Permettre la libération du personnel et des formateurs
- Formation des participants comptée dans leurs heures de travail et public cible invité à
participer, voire obligé.
- Implication de la ligne hiérarchique
- Procédures mieux définies et mieux diffusées
- Autonomie
- Plage horaire convenant à tous
3. Humaines
- Un intervenant externe en plus d'un intervenant interne (ex : acteur pour jeux de rôle et
mise en situation)
- Assurer de libérer les participants en temps et heure
- Permettre les formations nécessaires
- Animation en binôme
- Personnel qualifié, partage de vécu et de compétences, disponibilité et supervision
4. Matérielles
- Matériel pédagogique (ex : projecteur pour Power Point, questionnaire générale, ...)
- Matériel didactique
- Local confortable, boissons et collation
- Un rétroprojecteur, un micro des chaises, tables
- Outils, logiciel
- Local de formation adapté
- Matériel plus spécifique (couverture anti-agression par exemple)
5. Temporelles
- Possibilités de continuité dans la formation + priorité d’accès à la formation pour tout
nouvel intervenant ou employé
- Possibilités de continuité dans la formation + priorité d’accès à la formation pour tout
nouvel intervenant ou employé
- Libérer du temps, planification possible anticipée
- Libérer les agents du travail quotidien
- Préparation de la formation
6. Autres
- Reconnaître les situations d'agressivité et obtenir le soutien des directions pour les
prévenir et les solutionner
La proportion de participants ayant déjà donné des formations sur ce thème se répartit comme suit :
- Oui :
10
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23
4

Pour les participants ayant déjà donné ce type de formation, les impacts relevés sont les suivants :
- Meilleure qualité du contact verbal avec le patient au quotidien, accompagnement
relationnel plus conséquent, …
- Moins d'agression et changement de perception d'approche des personnelles face aux
clients
- Meilleure gestion des personnes en isolement
- Meilleure gestion de l'agressivité
- Rappel des principes de bases et prise de conscience par les participant de leurs influences
sur l'agressivité des patients (et parfois des collègues)
- Trop peu de formations pour avoir un réel impact
5.2.1.2. Pour les hôpitaux néerlandophones
Signalétique
Description de la population néerlandophone:
- 35 participants dont un questionnaire non lisible
- 20 femmes et 15 hommes
- Les fonctions des participants
o Infirmier breveté :
1
o Infirmier bachelier :
11
o Infirmier chef :
4
o Administration des patients :
1
o Conseiller en prévention :
4
o Autres :
11 (dont 1 Coördinator Veiligheidsdienst)
- Le niveau de formation des participants
o Brevet :
1
o Baccalauréat :
15
o Master :
12
o Autres :
3
o Non précisé :
1
- Les participants se répartissent comme suit pour la répartition au niveau des tranches d’âge :
o 0-5 ans :
3
o 6 -10 ans :
5
o 11-15 ans :
3
o 16-20 ans :
9
o Plus de 20 ans :
10
o Non renseigné :
2
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24 personnes ont déjà suivi une formation en matière de gestion de l’agressivité. Cette formation
a duré entre 2h et 48h.

Questionnaire préalable à la formation à la prévention et à la gestion de l’agressivité à l’hôpital
Connaissance de leur institution
Le nombre de participants sachant qu’ils peuvent faire appel, pour faire face à une situation d’agressivité,
au sein de leur institution à :
- Une personne :
31
- Une structure :
21
- Une procédure :
26
- Des outils :
28
Les personnes citées sont :
- Collega, politie
- Security
- Steward
- Cobelguard
- Leidinggevende
- Centrale bewaking
- Middenkader en directive
- PTV trainers
- Teamleden, hoofd, bewaking
- Spoedgevallen
- DIGI –team
- Rea-team; tweede interventieploeg
- Vertrouwenspersonen
- Ziekenhuisstewards
- Melder
- Ppreventieadviseur, directive
- VPK van 3 afdelingen
- Werkgroep Dynamo, opvangteam
- Alle aanwezige verpleegkundigen: 6 minstens per oproep
- Rechtstreeks leidinggevende
- Spoedopname/politie
- Bbehandelende arts
- Externe dienst, leden werkgroep agressie, verpleegkundige managers,…
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Binnen het ziekenhuis kunnen we beroep doen op een team van medewerkers
(spoedgevallen, steward, technische dienst, interne MUG) via het indrukken van een
noodknop op het telefoontoestel of men kan verwittigen via het incidententoestel 298
Dienst security/veiligheid
Interventieploeg agressie, PSD, HR, Leidinggevende, …

Les structures citées sont :
- Kader- directiewacht
- Sociale dienst en psychologen
- Zie procedures/personen
- PTV
- Afspraken op vlak van de afdeling en het ziekenhuis (procedures)
- Procedures op documentbeheersysteem Infoland
- Onderlinge afspraken binnen afdelingen
- Afzonderingskamers
- Stuurgroep en werkgroep agressie binnen het ziekenhuis
- Beloproep
- Eigen personeel, personeel aanpalende afdeling, stewards, politie in laatse instantie
- Werkgroep agressie
- Dienst security/veiligheid
- CPBW, OR, MC, DC, …
Les procédures citées sont :
- Map met procedures
- Omgaan met agressie, traumatische ervaring
- Incidentmelding
- Agressie tegen hulpverleners (in ontwikkeling) - traumatische gebeurtenissen
- Protocol agressie tegen hulpverleners, omgaan met traumatische gebeurtenissen
- Te vinden op afdeling
- Afdelingsprocedure en zh procedure
- PTV
- Agressieprotocol
- Instructiekaarten agressie
- Procedure: Lichamelijke of mondelinge agressie tav een medewerker van het ziekenhuis
- Heb al besprohen bij personen
- Controles, formulieren invullen, rapportages, meldingen
- Procedure omgaan met agressie
- Afz procedure
- Fixatie
- Er is een noodoproepsysteem dat kan geactiveerd worden. De verpleegkundigen moeten
via een knop bevestigen of ze komen. Het systeem blijft actief tot 6 personen bevestigd
hebben
- Invullen van het meld-en leersysteem -> agressieincident
- Aangeleerd in PTV (persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken) trainingen
- Specifieke procedure omgaan met agressie
- Agressie procedure uitgewerkt binnen het ziekenhuis
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Registreren of doorgeven aan security/veiligheid

Les participants (35) estiment leur niveau de connaissances en matière de gestion de l’agressivité, avant
la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
13
- Plutôt bonne :
20
- Excellente :
0
- 1 non renseigné
2
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important :
9
- Très important :
24
- 1 non renseigné
2

Les participants ont connaissance :
- d’une politique de prévention institutionnelle en matière de gestion de l’agressivité :
o Oui :
18
o Non :
15
o Non renseigné :
2
- d’une formation institutionnelle sur la gestion de l’agressivité :
o Oui :
28
o Non :
5
o Non renseigné :
2
- d’un enregistrement des actes agressifs au sein de leur institution :
o Oui :
27
o Non :
6
o Non renseigné :
2
Les participants estiment entre 2 à 30 actes agressifs par mois dans leur environnement professionnel.

Connaissance du phénomène d'agressivité par les participants
Pour la totalité des participants, l’agressivité peut prendre plusieurs formes. Les formes d’agressivité
citées sont :
- Verbale, fysieke, psychische
- Mentaal, gericht op voorwerpen, beginnende agressie, die nog kan gestopt worden escalerend tot
nood tot fixatie
- Seksueel
- Passief…
- Non verbaal….
- Gericht op materiaal
C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

www.chuliege.be

26

Centre Hospitalier Universitaire

-

-

Etablissement public

Frustratie, instrumenteel, impulsief
Auto agressie
Verbaal - en nonverbaal gedrag kan door verschillende individuen anders gepercipieerd worden,
een concrete universele definitie van agressie formuleren is moeilijk, er bestaat net wel een groot
verschil tussen agressie en geweld
OMA-opleidere intern/extern
Sfeerbederf,…
Wij maken een onderscheid tussen pathologische, frustratie-, instrumentele en
angst/spannings/opwindingsagressie
Dreiging
fysieke of verbale
Stalking, …

Les sources d’agressivité citées sont :
- Ziekte, middelenmisbruik, service die als onvoldoende wordt ervaren, onvoldoende communicatie
- Bejegening
- Gebrek aan informatie, gebrek aan empathie/respect, niet kunnen voldoen aan eisen, projectie
van machteloosheid/kwaadheid
- Verwachtingen die niet stroken met de werkelijkheid, verkeerde conclusies trekken, een te veel of
juist een tekort aan informatie, geen duidelijkheid, ...
- Verschillende oorzaken
- Psychopathologie/frustratie/instrumentele agressie, emotionele agressie
- Onbegrip, alchohol,…
- Manipulatieve agressie, agressie obv frustratie, agressie obv ziektebeeld
- Instrumentele agressie, pathologie
- Slecht nieuws gesprek, gebrek aan communicatie, wachttijden, intoxicatie
- Fysieke agressie
- Ongeduld, onduidelijkheid, slechte communicatie, emotie, alcohol, drugs, medicatie, psychische
problemen
- Triggers, persoonlijkheid, omgeving
- Emoties-ziektebeelden-gedwongenopnames-drugs
- Ongenoegen, niet akkoord met betrekking van de behandeling, psychische oorzaak....
- Pathologisch, frustraties/emoties, instrumenteel
- Hangt af van het team
- Onmacht/bedreigd voelen
- Irritatie, frustratie, macht, onmacht, aandacht, verveling, afwijzing,…
- Drugs/onmacht/gebrek aan elementaire educatie/ethyl
- Zie hoger
- Ontevredenheid, lange wachttijden, frustratie, ziekte, nevenwerking medicatie/behandeling,
karakter agressor
Les participants (3) estiment leur niveau de connaissances sur les formes et les sources d’agressivité, avant
la formation à :
- Aucune connaissance :
1
- Limitée :
14
- Plutôt bonne :
21
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Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important :
11
- Très important :
25

Gestion de l'agressivité
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour PREVENIR l’agressivité :
- Oui :
28
- Non :
7

Les outils et méthodes pour prévenir l’agressivité cités sont :
- zelf rustig blijven in elke situatie
- Procedures, snel ingrijpen, kalm blijven, afstand houden
- geduld/praten/informeren/luisteren
- gesprekstechnieken, informatie verschaffen
- Duidelijkheid verschaffen aan de patiënt/familie, gesprekstechnieken, situaties proberen goed in
te schatten, …
- gespreks technieken
- opleiding, creativiteit
- Crisisontwikkelingsmodel, PTV technieken
- overleg, onderhandelen
- tijdschriften, WIFI op de spoed
- communicatie
- verbaal
- communicatietechnieken, et. ombudsdienst
- empathie,isolatiecel,fixatie
- Rustig blijven, gerust stellen, verhaal laten doen, bemiddelen, oplossing zoeken en duidelijk uitleg
geven. Dreigen met sancties, verwijdering, onderbreken, tussenkomst.
- preventieve interventies: ERM en crisisontwikkelingsmodel en fysische interventies
- signaleringsplan-crisisontwikkelingsplan
- we werken met het COM, maar de ptn blijven onvoorspelbaar
- Signaleringsplan, 1op1begeleiding, verhoogd toezicht
- Praktisch allemaal éénpersoonskamers, noodmedicatie, aandacht voor correcte bejegening
- gebruik van signaleringsplannen, analyses adhv het crisisontwikkelingsmodel, verbale deescalatietechnieken, fysieke beheersingstechnieken
- ervaringsdeskundigheid
- afzonderingskamer
- Houding van het personeel, onderhandelen, verbaal ingrijpen, fysiek ingrijpen, eigen kamer
verwijzing, prikkelarme kamer verwijzing, afzonderingskamer (al of niet met fixatie)
- veelal communicatie
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crisisontwikkelingsmodel , opleidingen
Luisteren naar de noden van de agressor en zeker in de beginfase zeggen " Ik begrijp dat u boos
bent, maar." Op dat moment voelt de agressor zich begrepen. Men kan steeds aangeven dat de
agressor terecht kan bij de ombudsdienst
bewakingsagenten
Noodknoppen, technische bariarres, organisatorische maatregelen, …

Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour GERER une situation d’agressivité :
- Oui :
29
- Non :
6
- Non renseigné :
0
Les outils et méthodes pour gérer une situation d’agressivité cités sont :
- situatie inschatten en altijd de kalmte behouden
- Communcatie, afzondering, fixatie
- isolatiebox
- gesprekstechnieken, tussenkomst anderen om te kalmeren en te praten, niet laten escaleren,
begrip tonen
- hulp inroepen, gesprek voeren met collega's, fixatie, ontwikkeling van een agressieprotocol, ...
- klem, isolatieruimte
- opleiding, klemtechnieken, afzondering…
- PTV technieken
- overleg met collega's
- eerst communiceren, indien niet meer effectief of situatie escaleerd, fixatie.
- verwittigen van ziekenhuissteward
- leden werkgroep agressie,computerprogramma
- Rustig aanspreken, niet direct veroordelen, verhaal laten doen, gerust stellen. Plaats duidelijk
maken, regels naleven. Fysiek; verdediging dmv Krav Maga en fixatie in geïsoleerde ruimte.
- Achterwaarts opbrengen met 2 VPK d.m.v.polsklem; techniek waarbij de patiënt de kledij van de
hulpverlener vastneemt;wurg- en klemtechnieken; techniek om iemand in een rolstoel te
vervoeren en vast te houden
- 3 mansteam - 1 persoon neemt leiding in gesprek en personen 2 en 3 voeren overnametechniek
uit.
- persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken
- Driemansteam (voor het benadering van een agressieve persoon)
- Fysieke interventietechnieken. Verbale interventietechnieken
- polsklem
- conflicthantering
- Houding van het personeel, onderhandelen, verbaal ingrijpen, fysiek ingrijpen, eigen kamer
verwijzing, prikkelarme kamer verwijzing, afzonderingskamer (al of niet met fixatie)
- opleidingen via bewaking
- We hebben op de dienst spoedgevallen ooit een verdedigingscursus gehad hoe we een agressor
in bedwang moeten houden. Persoonlijk bereik ik het meeste resultaat met een gesprek, zeker
nooit zelf agressief reageren
- bewakingsagenten
- opleiding, intervenieploegen, team-afspraken, gedrag
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Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour ASSURER LE SUIVI d’une situation
d’agressivité :
- Oui :
24
- Non :
10
- Non renseigné :
1
Les outils et méthodes pour assurer le suivi d’une situation d’agressivité cités sont :
- Opleiding, procedures en afspraken. Op elkaar afgestemde aanpak.
- debriefing, gesprekstechnieken en verdere opvolging patiënt, fixatie en kalmeringsmiddelen bij
acute situaties
- meld en leersysteem, debriefing bij leidinggevende, ….
- meldingsformulier/ verpleegdossier
- procedure opvang en begeleiding medewerkers en ptn
- incidentenmelding, bij fixatie opvolging hiervan door evaluatie en observatie
- registratiedocument, vertrouwenspersoon
- Camera´s, procedures, meldknop agressie
- Gesprek met de hoofdverpleegkundigen, debriefing
- incidentmelding via het intraweb
- Debriefing, teambespreking, overlegmomenten
- Meldingssysteem
- meld- en leersysteem
- opvolgboek, gesprek met patiënt, schrijfopdrachten om te toetsen wat er nodig is om herstel naar
de patiënten en personeelsgroep toe.
- procedure handboek voor de afdelingshoofden
- ondersteuning PSD, HL, Directie
Les conséquences que peut avoir l’agressivité sur les agents cités sont :
1. Au niveau physique
- Verwondingen en arbeidsongevallen met of zonder werkverlet
- lichamelijke letsels
- geen / stress / angst / vermijdend/burn-out/stoppen met beroep/psycho-somatische
klachten/depressie…/lich letsel
- lichamelijke letsels
- verwondingen tgv fysieke agressie
- pijn
- lichamelijke schade
- denk vooral psychisch
- Verwondingen
- Letsels
- Verwondingen
- fysiek letsel, trauma, onveilig gevoel
- verhoogde spierspanning
- kwetsuren voor zowel patiënt als personeel; arbeidsonbekwaamheid bij extreme gevallen.
- gezondheidsproblemen, op te nemen via arbeidsongevallen en EHBO
2. Au niveau psychique
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angst, niet meer op zijn gemak zijn
trauma, angst, negatief gevoel, depressie
continu herbeleven van de situatie, …
zie hoger
decompensatie
burn out
impact op betrokken actoren
stress
mentale schade
Emotionele schade
moeilijk vertrouwen opnieuw herstellen in de patiënt
trauma's
onveilig gevoel, trauma
vermoeid/burn-out
onzekerheid, onveiligheid
schuldgevoelens , onzekerheid, ...
Au niveau matériel
beschadiging van de omgeving, binnen en buiten
beschadigingen van ziekenhuiseigendommen
materiaal stuk
vernielingen
materiaal stuk tgv agressie
kapotte kledij, uurwerk
schade
spullen kapot
onveilig gevoel
bril stuk, kledij stuk, …
allerlei schade (persoonlijke maar ook voor het ziekenhuis)

Les participants (35) estiment leur niveau de connaissances en matière de GESTION de l’agressivité, avant
la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
17
- Plutôt bonne :
17
- Excellente :
0
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important : 9
- Très important :
25
- Non renseigné :
1
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Aspects réglementaires et éthiques de gestion de l’agressivité
Les participants (35) estiment leur niveau de connaissance sur le cadre juridique avant la formation, de la
manière suivante :
- Aucune connaissance :
6
- Limitée :
21
- Plutôt bonne :
7
- Excellente :
0
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important : 8
- Très important :
26
- Non renseigné :
1
Les participants (35) estiment leur niveau de connaissance sur les implications éthiques et déontologiques
avant la formation, de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
6
- Limitée :
18
- Plutôt bonne :
10
- Excellente :
0
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important : 10
- Très important :
24
- Non renseigné :
1
La proportion de participants ayant déjà donné des formations sur ce thème se répartit comme suit :
- Oui : 19
- Non : 16
Pour les participants ayant déjà donné ce type de formation, les impacts relevés sont les suivants :
- weinig, doordat dit éénmalig was
- enige toetsing kort na de opleiding
- goede vorming = duidelijke daling van incidenten evenals een betere
handelingsbekwaamheid als er zich incidenten voordoen.
- dagelijks gebruik van de tecnieken
- zeer bruikbaar
- meer preventie van agressie, technieken zorgen dat hulpverleners weten wat te doen
en makkelijker op elkaar kunnen inspelen (doch veel herhaling is hier wenselijk)
- eenduidigheid
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Dagelijkse toepassing
Uniforme aanpak bij het overbrengen van een agressieve patiënt naar een prikkelarme
kamer. Veiliger gevoel geven aan personeelsleden door de uitleg hoe men moet
omgaan met verschillende soorten agressie.
indien het niet opgevolgd wordt door de leidinggevende -> weinig
Verhoogde veiligheid en voorspelbaarheid naar wat we mogen verwachten van onze
direkte collega's.
persoonlijk gericht : opbouwen van assertiviteit en onderscheid maken tussen
assertiviteit en agressiviteit, groepsgericht : leren afspraken maken als team, leren
grenzen duidelijk maken, achtergrond van bepaalde agressie duidelijker te maken
Ik ben rampenmanager binnen deze instelling. We geven regelmatig uitleg aan nieuwe
medewerkers hoe ze deze procedure moeten gebruiken. Dit zijn wel enkel curatieve
maatregelen, maar deze procedure vormt toch een meerwaarde voor het personeel
Niet erg veel

5.2.2. Conclusions
Le nombre de questionnaires récoltés est de : 38 questionnaires francophones (dont 1 illisible), donc 37
ont pu être exploités, et 35 questionnaires néerlandophones ; sur les 135 personnes inscrites au départ
du projet, soit un taux de participation de 53.3%.
Ce présent rapport n’a pu tenir compte du taux d’absentéisme aux formations.
Le nombre de participants non soignants s’élèvent à 67% pour les hôpitaux francophones et de 45.7%
pour les néerlandophones.
Le nombre de participants ayant déjà suivi une formation en matière de prévention et de gestion de
l’agressivité s’élève à 68%.
Les participants néerlandophones savant davantage à quelle personne s’adresser dans une situation
d’agressivité (88.5% contre 75.6% du côté francophone), à quelle structure faire appel (60% contre
37.8%)), à quelle procédure se référer (74.2% contre 37.8%), et enfin quels outils utilisés (80% contre
45.9%).
51% des participants signalent avoir connaissance de la politique de prévention en matière de gestion de
l’agressivité au sein de leur institution. 80% des participants néerlandophones ont connaissance d’une
formation sur la thématique au sein de leurs structures, contre 48.6% au niveau francophone.
67.5% des participants francophones ont connaissance d’un enregistrement des actes agressifs au sein de
leur structure parmi les 56% des hôpitaux qui le réalisent, contre 77% des participants néerlandophones
parmi les 93% de structures hospitalières qui le pratiquent.
La perception des actes agressifs en moyenne par mois est très variable, allant de 0 à 40.
Les participants estiment avoir une connaissance limitée à nulle en matière de :
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identification des formes et des sources d’agressivité : 41%
gestion de l’agressivité : 47.2%
cadre juridique : 69.9%
Implications éthiques et déontologiques : 57%

Ils estiment l’importance d’avoir de l’information entre 66% et 69%, en fonction des thématiques.
40.2% des participants ont déjà donné une formation en matière de gestion de l’agressivité. Les impacts
positifs qu’ils relèvent sont nombreux.

5.3. Questionnaire satisfaction des participants 2.5 jours
5.3.1. Résultats descriptifs
L’organisation de la formation en prévention et en gestion de l’agressivité en milieu hospitalier s’est faite
au sein et avec la collaboration de 6 structures de formation (école/hôpitaux) :
- Au Centre neurologique William Lenox
- Au Centre psychiatrique Saint-Bernard
- Au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
- Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT Genk)
- Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) Zeldegem
- Provinciaal Opleidingcentruum voor brandwee, dringende medische hulpverlening en politie
(Campus Vesta)
Les formateurs étaient :
- Pour la partie francophone, au sein des 3 hôpitaux : Dominique Jous et Claudio Marino
- Pour la partie néerlandophone :
o Johan, Piet, Tim et Gaby (PLOT)
o Ryppens Tim et Rogge Patrick (POV)
o Suzy De Ceulaer (Campus Vesta)
Le questionnaire détaillé se trouve en annexe. Pour une série d’indicateurs, au terme de la formation,
les participants devaient se positionner en :
- 1 = pas du tout d’accord
- 2 = plutôt pas d’accord
- 3 = plutôt d’accord
- 4 = tout à fait d’accord
5.3.1.1. Hôpitaux francophones
A. Au Centre neurologique William Lenox
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Le nombre de questionnaire récolté est de 11.
Les chiffres correspondent au nombre de répondants par modalité.

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Le programme a répondu à vos attentes.
Tous les thèmes pertinents ont été abordés.
La proportion théorie/ pratique est adéquate.
Les différents thèmes ont été suffisamment développés.
Vous pourrez utiliser au sein de votre organisation ce que vous avez
appris.
Les objectifs étaient clairs.
Les objectifs ont été atteints.
Le niveau de difficulté était adapté à votre niveau d’apprentissage.

Pas du tout d’accord

Les résultats concernant le programme sont les suivants :

3
0
0
5
4

3
6
4
3
2

3
4
5
2
3

2
1
2
1
2

3
3
0

3
2
1

3
4
5

2
1
5

1 abstention à l’indicateur : Les objectifs sont atteints.
Les commentaires sont :
- Temps de formation trop court par rapport aux objectifs fixés, et avec la méthodologie
utilisée.
- Temps de la formation trop court.
- Echanges d'information et images des faits d'effectuer une analyse.
- Manque de clarté des objectifs poursuivis. Manque de considération des valeurs des
soignants.
- Manque de clarté des objectifs poursuivis. Fonctions des participants trop différentes.
- Diffusion du PPT avant la formation.
- Manque de clarté des objectifs poursuivis. Problème au niveau du public cible.
Méthodologie pas appropriée: longueur des activités.
- Problème de public cible.
- Manque de clarté des objectifs poursuivis. Manque les différents types d'agresseurs en
début de séance.
- Durée de la formation trop courte. Perte de temps dans les jeux de rôle.
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Plutôt pas
d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait
d’accord

Le formateur explique les objectifs.
Le formateur enseigne avec enthousiasme et motivation.
Le formateur maîtrise la matière et en a une bonne compréhension.
Le formateur est capable de transmettre la matière correctement et
intelligiblement.
Le formateur étoffe la matière à l'aide d'exemples pratiques.
Le formateur veille à une interaction suffisante avec les participants.

Pas du tout
d’accord

Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :

0
2
0
0

3
0
2
2

7
4
5
5

1
5
4
4

1
0

2
1

6
5

2
5

4

2

5

4

8

2

4

2

Le formateur est capable de répondre de manière satisfaisante aux
2
3
questions qui lui sont posées
Le formateur respecte le rythme du groupe et gère le groupe de façon
1
1
appropriée.
Le formateur parvient à rendre ses cours vivants en faisant bon usage
0
1
d'outils didactiques
Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions
1
3
Une abstention à l’indicateur : Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions.

Les commentaires sont :
- Difficultés des formateurs à animer le groupe et rebondir. Pas de pauses. Jugement de la
part des formateurs et des participants.
- Manque outils de communication non violente.
- Problème de public cible: attentes différentes si soignant, agent de gardiennage ou
conseiller en préventions.

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

www.chuliege.be

36

Centre Hospitalier Universitaire

Etablissement public

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :

Les invitations et inscriptions étaient correctement organisées.
Le local de formation était accessible.
L'accueil était bien organisé.
L'infrastructure du local de formation (espace, chauffage, etc.) était
suffisamment confortable.
Le matériel didactique dans le local de formation était satisfaisant.

1
0
0
0

1
0
1
1

4
5
2
4

5
6
8
6

0

0

3

7

Il y avait suffisamment de pauses.
L’horaire prévu pour la formation a été respecté.

2
2

2
2

3
3

4
4

1 abstention à l’indicateur : Le matériel didactique dans le local de formation était satisfaisant.
Les commentaires sont :
- Répartition des heures de formation: 5h par jour
- Non respect de l'horaire prévu.
- Non respect de l'horaire prévu.
- Manque de collation. Pas de lunch prévu!
- Non respect de l'horaire prévu.
- Durée de la formation trop court.
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B. Au Centre psychiatrique Saint-Bernard
Le nombre de questionnaires récoltés est de 12.

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Le programme a répondu à vos attentes.
Tous les thèmes pertinents ont été abordés.
La proportion théorie/ pratique est adéquate.
Les différents thèmes ont été suffisamment développés.
Vous pourrez utiliser au sein de votre organisation ce que vous avez
appris.
Les objectifs étaient clairs.
Les objectifs ont été atteints.
Le niveau de difficulté était adapté à votre niveau d’apprentissage

Pas du tout d’accord

Les résultats concernant le programme sont les suivants :

1
0
0
2
2

9
8
4
5
5

2
4
7
5
3

0
0
1
0
2

1
2
1

2
4
2

6
6
6

3
0
3

Les commentaires sont :
- Sujet trop vaste, trop peu de temps
- Local plus adapté pour la partie intervention physique. Préparation plus concrète des
futurs formateurs.
- Proposer des techniques de communication non violente.
- Sujet trop vaste pour une formation de 2,5 jours.
- Objectifs trop ambitieux. Une formation plus adaptée au milieu psychiatrique.
- Manque de temps pour cibler davantage les besoins spécifiques des différents types de
services.
- Fournir plus d'outils de communication
- Ne rencontre pas les attentes, plus d'outils à utiliser
- Distinguer les H psy des H généraux. Distinguer les fonctions de personnes assistant à la
formation. Manque les outils de communication non violente.
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Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas
d’accord
Plutôt d’accord

Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :

Le formateur explique les objectifs.
Le formateur enseigne avec enthousiasme et motivation.
Le formateur maîtrise la matière et en a une bonne compréhension.
Le formateur est capable de transmettre la matière correctement et
intelligiblement.
Le formateur étoffe la matière à l'aide d'exemples pratiques.
Le formateur veille à une interaction suffisante avec les participants.

0
0
0
0

2
1
0
1

6
8
9
9

4
3
3
2

0
0

3
2

6
5

3
5

Le formateur est capable de répondre de manière satisfaisante aux
questions qui lui sont posées
Le formateur respecte le rythme du groupe et gère le groupe de
façon appropriée.
Le formateur parvient à rendre ses cours vivants en faisant bon
usage d'outils didactiques
Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions

0

2

7

3

0

1

7

4

0

1

8

3

0

0

6

3

3 abstentions à l’indicateur : Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions.
Les commentaires sont :
- Faire intervenir un acteur pour les jeux de rôle.
- Film à passer pour mieux mesurer les différents degrés d'agressivité

Tout à fait d’accord

Les invitations et inscriptions étaient correctement organisées.
Le local de formation était accessible.
L'accueil était bien organisé.
L'infrastructure du local de formation (espace, chauffage, etc.) était
suffisamment confortable.
Le matériel didactique dans le local de formation était satisfaisant.

0
0
0
0

1
0
0
1

6
3
6
5

4
8
5
5

0

0

8

3

Il y avait suffisamment de pauses.
L’horaire prévu pour la formation a été respecté.

0
0

0
0

9
5

2
6

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :
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C. Au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
Le nombre de questionnaire récolté est de 9.

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

0
0
0
0
0

5
4
1
6
4

4
5
6
3
4

0
0
2
0
1

0
0
0

3
5
0

6
4
4

0
5
5

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas d’accord

Les résultats concernant le programme sont les suivants :

Le programme a répondu à vos attentes.
Tous les thèmes pertinents ont été abordés.
La proportion théorie/ pratique est adéquate.
Les différents thèmes ont été suffisamment développés.
Vous pourrez utiliser au sein de votre organisation ce que vous avez
appris.
Les objectifs étaient clairs.
Les objectifs ont été atteints.
Le niveau de difficulté était adapté à votre niveau d’apprentissage

Les commentaires sont :
- Avoir plus d'outils pour donner formation
- Partir de situations vécues. Aborder la communication non violente.
- Plus de participatif
- Augmenter ses compétences de communication. Avoir des moyens pour anticiper
l'agressivité verbale.
- Raccourcir certaines parties qui trainent en longueur
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Tout à fait d’accord

0
0
0

Plutôt d’accord

Le formateur explique les objectifs.
Le formateur enseigne avec enthousiasme et motivation.
Le formateur maîtrise la matière et en a une bonne compréhension.

Plutôt pas d’accord

Pas du tout
d’accord

Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :

1
0
0

5
3
7

3
6
2
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Le formateur est capable de transmettre la matière correctement et
intelligiblement.
Le formateur étoffe la matière à l'aide d'exemples pratiques.
Le formateur veille à une interaction suffisante avec les participants.
Le formateur est capable de répondre de manière satisfaisante aux
questions qui lui sont posées
Le formateur respecte le rythme du groupe et gère le groupe de
façon appropriée.
Le formateur parvient à rendre ses cours vivants en faisant bon
usage d'outils didactiques
Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions

Etablissement public

0

1

4

4

0
0
0

2
1
0

6
5
8

1
2
1

0

0

7

2

0

0

7

2

1

0

3

3

1 abstention à l’indicateur : Le formateur veille à une interaction suffisante avec les participants.
2 abstentions à l’indicateur : Le formateur est ouvert à la critique et aux suggestions.

Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :

Les invitations et inscriptions étaient correctement organisées.
Le local de formation était accessible.
L'accueil était bien organisé.
L'infrastructure du local de formation (espace, chauffage, etc.) était
suffisamment confortable.
Le matériel didactique dans le local de formation était satisfaisant.

0
0
0
0

0
1
0
4

5
7
6
1

3
1
3
3

0

2

2

5

Il y avait suffisamment de pauses.
L’horaire prévu pour la formation a été respecté.

0
0

0
2

4
6

5
1

1 abstention aux indicateurs suivants :
- Les invitations et inscriptions étaient correctement organisées.
- L'accueil était bien organisé.

5.3.1.2. Hôpitaux néerlandophones
A. Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT Genk)
Le nombre de questionnaires récolté est de 14.
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Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.

1
0
0
0
0

1
2
1
3
1

11
11
5
11
9

0
1
8
0
4

De doelstellingen waren duidelijk en werden bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.

0
0

1
0

12
7

1
7

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas d’accord

Les résultats concernant le programme sont les suivants :

1 abstention à l’indicateur : Het programma voldeed aan uw verwachtingen.
Les suggestions proposées sont :
-

L’agression verbale doit être vue de manière plus approfondie.
Il faut plus de jeux de rôle pour appréhender l’agression verbale.
Il faut prévoir plus de temps de formation et l’adapter aux environnements
de travail différents : hôpitaux généraux, hôpitaux psychiatriques.
Plus de temps pour la pédagogie

Tout à fait
d’accord

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.

0

0

8

6

0

0

3

11

0
0

0
0

3
5

11
9

De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.

0
0

1
0

3
2

10
12

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord
Plutôt d’accord

Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :
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De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te
maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties

Etablissement public

0

0

5

9

0

0

4

10

0

1

4

9

0

0

4

10

Les commentaires sont :
- Très bien
- Les formateurs pourraient davantage impliquer chaque participant.
- Le principe « train the trainer »ne peut être abordé dans le temps imparti

Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

0

0

7

7

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, etc.) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd

0
0
0

1
1
0

5
6
7

8
7
7

0
0
0
0

1
0
0
0

5
5
6
4

8
9
8
10

Il n’y a pas de suggestions d’amélioration.

B. Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) Zeldegem
Le nombre de questionnaire récolté est de 14.
Les résultats concernant le programme sont les suivants :
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Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Etablissement public

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.

0
0
0
0
0

1
1
0
0
2

9
10
5
11
7

3
3
9
3
5

De doelstellingen waren duidelijk en werden bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.

0
0

2
0

10
3

2
4

1 abstention pour l’indicateur : Het programma voldeed aan uw verwachtingen.
7 abstentions pour l’indicateur : De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
Il n’y a pas de suggestions d’amélioration.
Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

TIM

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.

0

0

6

7

0

0

1

13

0
0

0
0

1
2

13
12

De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.

0
0
0

0
0
0

2
1
2

12
13
12

0

0

1

13
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De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord, overheadprojector,
video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties

Etablissement public

0

1

8

5

0

0

3

11

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

PATRICK

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.

0

0

5

9

0

0

1

13

0
0

0
0

1
2

13
12

De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties

0
0
0

0
0
0

2
1
1

12
13
13

0

0

3

11

0

2

4

7

0

1

2

10

1 abstention pour les indicateurs suivants :
-

Le formateur utilise les moyens didactiques à bon escient : tableau, projecteur, vidéo,
ordinateur.
Le formateur accepte les critiques et les suggestions
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Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

0

1

4

8

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, etc.) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd

0
0
0

0
2
6

4
10
6

10
2
2

0
0
0
0

2
0
0
0

10
3
3
3

2
11
11
11

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :

1 abstention à l’indicateur : De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.
Les suggestions d’amélioration sont:
-

Prévoir une version électronique du support de cours
Prévoir des photos dans le support de cours pour les exercices pratiques pour pouvoir
entrainer ses propres collègues ultérieurement = fiche technique
Le principe de train teh trainer est noble mais cela est non réaliste, cela doit être
organisé dans les écoles supérieures
Manque de supports de cours pour les volets : exercices techniques et aspects juridiques

C. Provinciaal Opleidingcentruum voor brandwee, dringende medische
hulpverlening en politie (Campus Vesta)
Le nombre de questionnaires récolté est de12.
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Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Les résultats concernant le programme sont les suivants :
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Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.

0
0
0
2
1

4
2
3
7
3

7
6
5
2
6

1
4
4
1
2

De doelstellingen waren duidelijk en werden bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.

1
1

3
1

4
9

4
1

Les suggestions proposées sont :
-

Trop d’objectifs pour le temps imparti
Le principe “train the trainer” demande plus de 2 jours de formations

Tout à fait
d’accord

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord, overheadprojector,
video’s, computer of andere)
De docent staat open voor kritiek en suggesties

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas
d’accord
Plutôt d’accord

Les résultats concernant le ou les formateurs sont les suivants :

0

0

5

6

0

0

2

9

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

1
5
4
2
3

11
7
7
10
9

0

0

6

6

0

0

4

8

0

0

4

8

1 abstention aux indicateurs suivants :
- De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed in.
- De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie op.
Les commentaires sont les suivants :
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-

Etablissement public

Beaucoup d’informations sur le temps imparti
Maitrise du sujet par les formateurs
Il faut des spécilaistes comme eux pour venir donner la formation au sein des structures
hospitalières.

Pas du tout
d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Les résultats concernant l’organisation sont les suivants :

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

0

0

5

7

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, etc) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd

0
0
0

0
0
4

4
3
4

8
9
4

0
0
0
0

1
0
1
0

3
5
3
3

8
7
8
9

5.3.2. Conclusions
32 questionnaires ont été récoltés du côté francophone et 40 questionnaires du côté
néerlandophone.
Tout d’abord, le programme de la formation a fait l’objet de l’évaluation des participants. Il en
ressort plusieurs éléments :
-

-

Les objectifs de la formation sont peu clairs et sont trop ambitieux.
Le public cible de la formation doit être réétudié, les fonctions différentes des
intervenants étaient problématiques ainsi que le type de structure. En effet, les attentes
des participants sont différentes en fonction de leur lieu de travail : hôpital
psychiatrique versus hôpital général. Ainsi, la formation n’était pas centrée sur les
besoins des participants.
Le temps de formation est trop court en regard des objectifs poursuivis et de la
méthodologie utilisée (jeu de rôle).
Fournir le powerpoint avant la formation aurait été une plus value.
Les participants étaient en attente de plus d’outils pour pouvoir donner la formation à
leur tour : support électronique pour pouvoir donner la formation à leur tour, fiche
technique pour la partie pratique de la formation, films pour identifier les différents
degrés d’agressivité
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Ensuite, l’évaluation des formateurs est positive dans l’ensemble. Seule une des séances du
côté francophone a fait l’objet de plusieurs désaccords des participants.
Et enfin, en ce qui concerne l’organisation, plusieurs propositions d’amélioration peuvent
également être relevées :
-

Prévoir un maximum de 5h de formation par jour
Prévoir plus de jours de formation en ragrd des objectifs poursuivis
Intégrer des acteurs pour les jeux de rôle

5.4. Questionnaire après la demi journée de bilan
5.4.1. Résultats descriptifs
2 structures ont organisé la demi-journée de bilan à 6 mois de distance :
- West-Vlaamse Politieschool WPS
- Cecotepe Asbl, Liège
Les 2 autres écoles l’ont organisé dans le mois qui a suivi les 2.5 journées de formation. Il n’y a
donc pas d’évaluation les concernant.
Ecole provinciale

Dates Module de Base

Date Jour de bilan
(à distance de 6 mois)
27 mei 2015

West-Vlaamse
Politieschool WPS

18 novembre: 08h15 - 16h30 et
19 novembre: 08h15 - 17h00

Campus Vesta
Antwerpen

1 et 2 décembre: 09h00 - 16h00 et
6 janvier: 09h00 - 12h00

Néant

PLOT Limburg

9 et 11 décembre: 09h00 - 16h00 et
6 janvier: 09h00 - 12h00

Néant

Cecotepe Asbl, Liège

6 et 8 octobre: 09h00 - 16h00 et
9 octobre: 09h00 - 12h00

05.05.15 à 14 h
(Centre William Lennox à
Ottignies)

10 et 12 novembre: 09h00 - 16h00 et
14 novembre: 09h00 - 12h00
28.05.15 à 9 h (Manage)
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4 et 5 décembre: 09h00 - 16h00 et
11 décembre: 09h00 - 12h00

Etablissement public

09.06.15
9h
(Seraing)

5.4.1.1. Cecotepe Asbl, Liège
Les objectifs poursuivis par cette demi-journée de bilan étaient :
1. Bref rappel du module de base (20 ‘)
2. Echanges d’expériences (120 ‘)
3. Synthèse et évaluation (40 ‘) - activités et processus au cours des 6 derniers
mois (existence, difficultés rencontrées, solutions appliquées, facteurs favorisants) :
 Positionnement du référent interne dans le plan global de prévention
 Sensibilisation du personnel
 Analyse de risques
 Améliorations d’infrastructures et équipements
 Améliorations organisationnelles
 Etablissement de partenariats
 Evaluation des besoins en formation
 Établissement d’un plan de formation
 Réalisation des formations
 Outils : documents d’enregistrement, fiches de consignes, fiches de suivi
 Evaluation
 Communication
Les éléments de la formation dont les participants se souviennent :
Eléments

Elements spécifiques

Connaissance du phénomène
d’agressivité

Découverte des
dimenssions de violence
Multiplicité des
représentations
Technique de désescalade
Techniques d’interventions
physiques
Manière de gérer les
agressions (technique
verbale)
Jeux de rôle
Clivage entre le personnel
médical et le personnel
non médical
Aspects juridiques

Gestion de l’agressivité

Aspects réglementaires et
éthiques
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Nombre de participants
concernés
1
1
1
1
1

1
1

1
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Méthode et politique de
formation

Etablissement public

Importance de
l’observation préalable
Importance de faire un
état des lieux initial
Nécessité d’un plan de
formation
Approche institutionnelle

1
1
1
1

Les éléments qui ont être mis en place au sein des structures hospitalières :
Activités/mesures
mises en place
Identification des
besoins en
formation
Processus de
formation

Facilités/ Changement
positif

-

-

-

-

-

Enregistrement
d’actes agressifs

Difficultés

-

Procédures

-

Répertoire des
perosnnes
ressources dans
l’institution

-

Adaptation du
contenu de la
formation en
psycho gériatrie
Implémentation
facilitée par une
démarche
d’accréditation
Création de
groupe de partage
Identification des
formateurs
internes
Tendance à faire
appel à des
formateurs
externes
Création d’une
base de données
en relation avec le
SIPPT

-

-

-

-

Manque d’outils pour déterminer
les risques psycho-sociaux par
catégorie de personnel
Manque d’adhésion du personnel
Manque de vision stratégique
Difficultés à encadrer les
participants pratiquant un sport de
combat
Nombre de dossiers à gérer en
même temps
Difficulté à dégager du temps
Formation du perosnnel aux outils
d’enregistrement

Manque d’adhésion du personnel
à compléter ses fiches
d’enregistrement
Charge administrative

Création d’un
protocole
d’intervention
Rappels intégrés
dans la formation
incendie
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Obstacles à l’organisation des activités en matière de prévention de l’agressivité :
Architecturales
Organisationnelles
Humaines :

Matérielles :
Temporelles :

Difficultés de modifier l’architecture des bâtiments
Adhésion de la direction à l’enregistrement des actes agressifs
Convaincre la direction d’adopter une politique de prévention
durable
Reconnaissance des formateurs par le personnel de terrain
Difficultés de dégager du temps de formation

Les éléments que les participants ne maitrisent pas encore :

Notions théoriques sur la gestion de
l’agressivité
Aspects pédagogiques
Techniques d’intervention
Autres

Nombre de participants concernés
Principe de la désescalade verbale

Décrypter l’attitude agressive

5.4.1.2. West-Vlaamse Politieschool WPS
Les objectifs poursuivis par cette demi-journée de bilan étaient:
1.
2.
3.

Korte herhaling/opfrissing van de basismodule
a. + eventueel uitbreiding rond psychiatrische urgenties : excited delirium
Mondelinge evaluatie van de basismodule
Uitwisseling ervaring opgedaan op het terrein na de opleiding
o Hoe verloopt de implementatie van de interne procedures?
o Welke moeilijkheden hebben jullie ervaren bij de toepassing van de opleiding
en welke was daar volgens u de oorz(a)k(en) van ?
o Welke materie beheersen jullie nog niet voldoende ?
o Wat is er binnen uw ziekenhuis na de opleiding positief veranderd ?
o Welke projecten, nieuwe initiatieven zijn er momenteel lopende binnen uw
ziekenhuis over dit thema ?
o Bespreking van de agressieregistratie binnen het ziekenhuis

Les éléments de la formation dont les participants se souviennent :
Eléments

Elements spécifiques

Connaissance du phénomène
d’agressivité
Gestion de l’agressivité

Nombre de participants
concernés
Plenair

Tijdsgeest

Plenair
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Aspects réglementaires et
éthiques
Méthode et politique de
formation

Etablissement public

Plenair
Verlangen van
duidelijkhard

Plenair

Opleiding was te kort om efficient te zijn.
5.4.2. Conclusions
Pour les 2 écoles qui ont réalisé la ½ journée de bilan à 6 mois de distance de la formation de
2.5 jours, les éléments dont les participants se souviennent, sont peu relevants et ne
permettent pas de tirer de conclusion.
Les initiatives qui ont pu voir le jour au terme de ses formations sont :
- La création d’un groupe de partage
- L’identification des personnes ressources au sein d’une des structures hospitalières
- La création d’une base de données, partagées avec le SIPPT
- La création d’un protocole d’intervention
Un des éléments facilitateurs pour implémenter ce type de formation soulevés une démarche
d’accréditation au sein d’une des structures hospitalières. Les freins identifiés par les
participants sont :
- Manque d’outils pour identifier les risques psycho-sociaux
- Adhésion du personnel
- Absence de vision stratégique dans le domaine
- Priorisation de cette thématique parmi les urgences et obligations des hôpitaux à
l’heure actuelle, cahrge administrative des enregistrements
- Absence d’adhésion de la direction à adopter une politique de prévention durable
- Dégager du temps de formation

5.5. Questionnaire gestionnaire temps 1
5.5.1. Résultats descriptifs
5.5.1.1. Les hôpitaux francophones
7 hôpitaux francophones ont participé à l’enquête, contre 16 au départ de l’évaluation.
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Modification du nombre d’ETP occupés
à ces fonctions depuis 1 an :
o Service de médiation du
personnel
o Conseiller en prévention pour la
charge psychosociale
o Service de médiation
hospitalière
o Procédure en matière de
gestion de l'agressivité à
destination du personnel
o Service d'interprètes
O Service de gardiennage
O Autres:…
Il y a un enregistrement des actes
agressifs au sein de de l’institution
Le nombre d'actes agressifs enregistrés
en 2014 est de :
Il y a des formations sur le thème de
l'agressivité dispensées en interne :
C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

ABSTENTION

6

1

0

4

0

- Formation interne des
soignants
- Pas de nouveautés
3

Nombre d’ETP

NON

Depuis 1 an, une politique de
prévention et d'analyse des risques est
présente dans l’institution
Type

OUI

Depuis 1 an, la gestion de l'agressivité
au sein de votre institution fait partie
d'un plan stratégique
Type

Etablissement public

- Formation à la communication
non violente réalisée depuis
2013
- Etude charge psycho-sociale
dans plusieurs service
- Méthode Deparis
- Debriefing/formation

1

6
0,05

1

6

2

5

0

7

1
0

6
7

0
3

7
4

29
30
50
5

2

?
0,1
0.5

1,5
1.5
14.8
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-

Donnée par :

-

La personne formatrice a suivi la
formation du SPF
Raisons pour lesquelles la
personne qui a suivi la formation
du SPF n’est pas la formatrice au
sein de son institution

-

-

Nombre de personnes formées
au cours d’une année

-

Durée de la formation pour un
agent

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE
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- Personnes en interne (3)
- Opérateurs de formation
extérieurs à l'institution
(ISOSL et Bluemind)
- Bluemind
- CFIP
3

4

Formation existante,
régulièrement demandée
Selon le feedback, les journées
proposées par le SPF étaient
destinées à mettre en lumière les
différents outils et moyens
pouvant faciliter la mise en place
d'une politique de prévention de
la gestion de l'agressivité
Prévu en 2016
Pas de formation organisée
formations démarrées en 2013
pour ensemble du personnel
dans un plan à 3 ans (2013-2016)
GGA : 66 personnes
Management - Gestion de
conflits : 6 pers.
Gestion de conflit : 34 pers.
Communication non violente
(Théorie) : 21 pers.
Communication non violente
(Pratique) : 12 pers.
Concertation MR-MRS démence :
30 pers.
58
57
90
GGA : 24h
Management - Gestion de
conflits : 12h
Gestion de conflit : 12h
Communication non violente
(Théorie) : 4h
Communication non violente
(Pratique) : 4h
Concertation MR-MRS démence :
3h
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Retour de la personne formée au sein
de son institution
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22.5h
2h
3 jours
1. Formation pas très adaptée
au terrain
2. Cette formation s'adressait
davantage à un responsable
hiérarchique car il pouvait
mieux évaluer la
problématique en ce
domaine.
3. Intérêt d'avoir des personnes
internes pour se rapprocher
de la réalité de terrain
4. Souhait de davantage
d'exercices pratiques et
d'outils pédagogiques
5. Proposer des outils plus
opérationnels (exploitation
plus courte)
Les fonctions des participants
étaient hétérogènes
(manque d'information avant
les journées?). Les
préocuppations liées à la
gestion de l'agressivité sont
importantes pour un hopital
psychiatrique (différence
avec hop généraux).
Beaucoup d'initiatives étaient
déja mises en place au sein
de notre institution. Mise en
lumière des différents
moyens de gestios et
prévention de
l'agressivité.Journées
interessantes mais ne
permettent pas de former de
futurs formateurs
6. Parfois loin de la réalité,
choses soit déjà connues, soit
totalement inadaptées
7. Contenu de la formation
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5.5.1.2. Les hôpiatux néerlandophones

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

1

Nombre d’ETP

7

ABSTENTION

NON

Depuis 1 an, la gestion de l'agressivité
au sein de votre institution fait partie
d'un plan stratégique
Type

OUI

8 hôpitaux ont répondu au questionnaire, contre 15 au départ du projet.

1. Jaarlijkse opleiding
patiëntenzorg en nietpatiëntenzorg
2. Een intern noodplan werd
opgesteld, actiekaarten
werden aangemaakt, een
opleiding werd georganiseerd
in samenwerking met politie,
externe lesgever, interne
referentiepersonen, een
personenalarm werd
voorzien, een EIP-agressie
werd opgericht,
alarmdrukknoppen werden
voorzien, de
camerabewaking werd
uitgebreid, er werd een
registratieformulier voorzien
en via een IMS wordt
agressie geregistreerd, een
kennisgevingsformulier
bedoeld voor de politie is
beschikbaar gesteld, teksten
omtrent agressie werden via
het
documentenbeheersysteem
ter beschikking gesteld van
www.chuliege.be
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alle medewerkers, een
dienstorder werd verspreid,
er werden contacten gelegd
met andere ziekenhuizen,
een affichecampagne werd
opgestart, een tekst werd
opgenomen in de
onthaalbrochure,
referentiepersonen werden
aangeduid, ...
3. Focus op agressie
preventiebeleid:
klantvriendelijkheid
Depuis 1 an, une politique de
prévention et d'analyse des risques est
présente dans l’institution
Type

5

2

7

1

7

1

1. In het CPBW werd het thema
besproken en werd bepaald
welke afdelingen verhoogde
risico's lopen. De
spoedgevallendienst,
Intensieve Zorg, de
geriatrische diensten en de
PAAZ-dienst werden hierbij
weerhouden. Alle
medewerkers van deze
diensten kregen een interne
opleiding.
Een beleidsnota werd
opgesteld omtrent
vrijheidsbeperkende
maatregelen.
2. focus op voorkomen van
agressie

Modification du nombre d’ETP dédicacé
à ces fonctions :
o Un service de médiation du
0
personnel
o Un conseiller en prévention pour 0
la charge psychosociale
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o Un service de médiation
hospitalière
o Une procédure en matière de
gestion de l'agressivité à
destination du personnel
o Un service d'interprètes
o Un service de gardiennage
o Autres:…
Il y a un enregistrement des actes
agressifs au sein de de l’institution

Etablissement public

0

7

1

7

1

7
6

1
1

0

0
1

9

6

2

Le nombre d'actes agressifs enregistrés
en 2014 est de :

Il y a des formations sur le thème de
l'agressivité dispensées en interne
- Donnée par :

-

155
40 (2)
36
64
Zie hierboven
7

1

1. interne opleiders
2. lid van de werkgroep OMA
3. De opleiding stond open voor
alle medewerkers.
4. opleidingsdienst Jessa
Ziekenhuis
5. trainers omgaan met agressie
6. Alle medewerkers van de
risicoafdelingen
(spoedgevallendienst,
Intensieve Zorg, de
geriatrische diensten en de
PAAZ-dienst) kregen een
opleiding van Tim Reypens,
crisistherapeut, van de 2
intern opgeleide personen en
van een politie-inspecteur
7. Van de Wouwer Joris

La personne formatrice a suivi la 7
formation du SPF
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-

Raisons pour lesquelles la
Néant
personne qui a suivi la formation
du SPF n’est pas la formatrice au
sein de son institution
- Nombre de personnes formées 80
au cours d’une année
100
66
125
148
1
10
- Durée de la formation pour un
2h
agent
3h
4h
3h à 1 jour
1 jour
12h
Retour de la personne formée au sein
1. Positief (3)
de son institution
2. Positief maar herhaling
nodig. Ook meer uitdieping.
2,5 dagen te kort!
3. Inhoud en doelstelling van de
opleiding + aanpassing
binnen huidig beleid
4. Heel positief, vraag naar
terugkommoment, vraag
naar (andere) goede
voorbeelden uit de praktijk,
vraag naar overlegmoment
met andere
referentiepersonen, …

5.5.2. Conclusions
7 hôpitaux francophones ont participé au second questionnaire sur les 16 hôpitaux de départ,
et 8 hôpitaux néerlandophones sur les 15 hôpitaux de départ.
En un an, certains hôpitaux (3 francophones et 7 hôpitaux néerlandophones) ont pu développer
une politque de prévention et d’analyse des risques en matière de gestion de l’agressivité, en
réalisant :
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Une enquête sur la charge psycho sociale dans plusieurs services
Des formations et du debrifieng de situation
Un plan annuel de formation
Un plan d’urgence
Une politique de prévention de l’agressivité
L’identification des services à risques et la formation du personnel attenant
L’intégration de la police dans la formation du personnel en interneIl ya eu peu de
modifications en termes d’équivalents temps pleins occupés aux fonctions ayant trait à
la gestion de l’agressivité au sein des différentes structures hospitalières.

Le nombre d’équivalent temps des personnes occupées en matière de prévention de
l’agressivité a peu varié.
Le nombre d’actes agressifs renseignés au sein de 9 structures hospitalières varient entre 29 et
155.
5 hôpitaux francophones et l’ensemble des hôpitaux néerlandophones ont organisé des
formations. Pour 2 d’entre eux la personne ayant reçu la formation n’y a pas participé, pour
diverses raisons :
-

Formation pré existante au projet du SPF
La formation organisée par le SPF visait à développer une stratégie pour instaurer une
politique de prévention pas des formations

Le nombre de personnes formées varie de 1 à 169.
Le nombre d’heures allouées par agent varie de 2h à 22.5h.

5.6. Questionnaire participants temps 1
5.6.1. Résultats descriptifs
5.6.1.1. Participants francophones
Signalétique
Description de la population francophone:
-

10 participants ont répondu au questionnaire
6 femmes et 4 hommes
Les fonctions des participants
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Infirmier breveté :
Infirmier bachelier :
Infirmier chef :
Administration des patients :
Conseiller en prévention :
Autres :
Le niveau de formation des participants
•
Brevet :
•
Baccalauréat :
•
Master :
•
Autres :
•
Non précisé :
L’ancienneté des participants
•
0-5 ans :
•
6-10 ans :
•
11 -15ans :
•
15-20 ans :
•
Plus de 20 ans :
•
Non précisé :
•
•
•
•
•
•

-

-

-

Etablissement public

0
4
1
0
1
3
0
4
2
2
2
1
2
1
4
1
1

9 participants sur 10 ont participé aux 2.5 jours de formation et à la demi-journée de
bilan.

Questionnaire préalable à la formation à la prévention et à la gestion de l’agressivité à
l’hôpital
Connaissance de leur institution
Le nombre de participants sachant qu’ils peuvent faire appel, pour faire face à une situation
d’agressivité, au sein de leur institution s’élève à :
- Une personne :
8
- Une structure :
7
- Une procédure :
9
- Des outils :
8
Les personnes citées sont :
 agents de sécurité, psychologue institutionnelle, un collègue,
 gardiennage, SIPP, psychologue spécialisée
 vigiles si urgence, psychologue et conseiller en prévention
 steward, personnels des US avoisinantes, hiérarchie
 Psychologue institutionnelle, personne de confiance
 Collègues soignants, stewards, cellule ABS, Direction
 Mouleur S, Jacmin S, Palard M, Thauvoye S, Dujardin S
 chef de service, cadre intermédiaire, référents agressivité
 sécurité ; référent
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Les structures citées sont :
 Vigiles si urgence, médiation hospitalière, service de médiation du personnel
 Cellule ABS
 Cellule de gestion agressivité
 Hiérarchie
 Sécurité
 Référent
Les procédures citées sont :
 Formulaire de déclaration, accident de travail
 Logiciel IQ, urgences SN
 Quel numéro d’appel en situation violente
 Procédure institutionnelle
 Propre à chaque unité de soins
 Contention, isolement enregistrement au dossier du patient
 Isolement, contention
 Rapport d’événement indésirable
Les outils cités sont :
 Bip, alarme
 Système d’appel d’urgence via les boitiers d’alarme incendie et téléphone WIFI avec
appel d’urgence
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances en matière de gestion de
l’agressivité, après la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
1
- Plutôt bonne :
8
- Excellente :
1
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
2
- Plutôt important : 7
- Très important :
1
Connaissance du phénomène d'agressivité par les participants
Pour la totalité des participants, l’agressivité peut prendre plusieurs formes. Les formes
d’agressivité citées sont :
 violence physique, verbale, psychologique, sexuelle
 Verbale, physique,
 Comportementale
 Environnementale
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 Morale
Les sources d’agressivité citées sont :
 le mal-être, la souffrance, la frustration, l'impuissance, les problèmes psychologiques,
le sentiment d'être menacé
 Procédures hospitalières pas comprises ou pas acceptées (heures de visites, rendezvous...), demandes ou refus du personnel, problèmes linguistiques et culturels, durée
d'attente, problèmes de paiement, état des personnes …
 Hôpital = monde à part, règles de fonctionnement qui entrainent des contraintes
• Lieu de tension, de souffrance
• Beaucoup d’émotions : anxiété (inconnu), gravité de la maladie, examens et/ou
traitement lourds et douloureux, expérience antérieure difficile, attente du
diagnostic …
• Mauvaise communication : mauvaise circulation des informations, mauvaise /
absence d’informations
• Objectif d’hospitalisation pas compris ou pas partagé
• Mauvaises connaissances médicales / de l’état de santé au départ (internet)
• Soins = certaine forme de violence par la contrainte qu’ils engendrent
• Relation dominant / dominé, sentiment « d’être à la merci »
• Importance des infrastructures, de l’environnement
• Différence de cultures, de religions
• Entre membres du personnel
• Façon habituelle de s’exprimer
• Education différente
• Surcharge de travail
• Problèmes personnels
• Travail peu valorisé
• Mauvaise compréhension
• Vie en équipe
• Respect des procédures
 Multiples
 la charge de travail, le stress, le manque de communication
 multiple, tant du personnel que du patient
 Manque de communication principalement
 maladie, consommation de substances, non écoute mutuelle, procédures et processus
pas logiques, frustrations sans réponses etc,
 facteurs stress ext& int , crainte personnel , santé…
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances sur les formes et les sources
d’agressivité après formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
1
- Plutôt bonne :
8
- Excellente :
1
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Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
1
- Peu important :
2
- Plutôt important : 4
- Très important :
3

Gestion de l’agressivité
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour PREVENIR l’agressivité :
- Oui :
10
Les outils et méthodes pour prévenir l’agressivité cités sont :
 expliquer la situation au patient avec calme et empathie. Laisser au patient le
temps nécessaire pour « digérer » l'information quitte à repasser le lendemain
 Aménagement des accueils, contrôle d'accès, visiophonie, gardiennage fixe en
prévention
 mieux comprendre les ressorts de l'agressivité pour mieux y répondre
 Méthode Camp
 formation, communication claire
 formation: communication non violente
 Formations, personnel en nombre, batiments et infrastructures acceuillants,
management soutenant
 formation interne sur l'isolement, assertivité
 documentation,formation et expérience de terrain
 repport puis analyse situationnelle ; formation CMV

Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour GERER une situation
d’agressivité :
- Oui :
10
Les outils et méthodes pour gérer une situation d’agressivité cités sont :
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 adopter une position basse, rester calme, ne pas hausser le ton, au contraire, ne pas
montrer de la peur ni qu'on est déstabilisé, être clair, dire la vérité, dédramatiser,
montrer le positif de la situation, etre compréhensif et empathique.
 Gardiennage
 pas vraiment de méthode pour gérer les agressions physiques, elles sont trop peu
nombreuses pour former correctement le personnel soignant; méthode pour
apprendre à mieux communiquer lors d'agression verbale. Si besoin, appel d'une
personne ressource : vigile, médecin, médiation hospitalière, autorité hiérarchique, ...
 Méthode Camp
 ne pas intervenir seul, désescalade, écoute active en acquiessant ce que dit la
personne
 formation CAMP
 Appris en formation (théorique et pratique)
 travailleur : accident de travail --> visite médecin, patient : debriefing systématique à
"froid"
 formation, kit standard de contention physique

Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour ASSURER LE SUIVI d’une
situation d’agressivité :
- Oui :
8
- Non :
2
Les outils et méthodes pour assurer le suivi d’une situation d’agressivité cités sont :
 Déclaration d'agression et d'accident de travail, images caméras,
suivi par un responsable incidents et par les conseillers en
prévention
 si agression physique, suivi médical, si agression verbale,
possibilité de s'adresser à une psychologue institutionnelle
 Responsable sécurité, cadres intermédiaires, psychologues
 Cellule ABS, événements indésirables recensés, discussion avec
le N+1
 cellule de gestion d'agressivité
 analyse situation, rapport, reunion staff médical
Les conséquences que peut avoir l’agressivité sur les agents cités sont :
Au niveau physique
 coups et blessures
 très diverses… il faut à tout prix les éviter
 passage à l'acte
 Blessures, plaies, coups
 de rien à lésions corporelles graves
 blessures, accidents de travail…
 pas de cas avéré
Au niveau psychique
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choc, choc post traumatique, perte de confiance, peur, dépression,,,
chocs post-traumatiques
découragement, démotivation, frustration, colère, burn out
isolement de la personne, absentéisme
burn out
choc, absences, maladies, burn out etc…
toujours un impact!!

 sentiment de peur, d'insécurité, burn out
 stress
Au niveau matériel
 perte de revenu ou avoirs abimés
 Vetements déchirés, lunettes cassées…
 déplacement vire destruction
 dégardation du matériel avec le cout engndré pour le réparer ou le remplacer
 pas de cas avéré
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances en matière de GESTION de
l’agressivité, après la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
3
- Plutôt bonne :
5
- Excellente :
1
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
4
- Plutôt important : 4
- Très important :
1
- Non renseigné :
1

Aspects réglementaires et éthiques de gestion de l’agressivité
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissance sur le cadre juridique après la
formation, de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
1
- Limitée :
4
- Plutôt bonne :
4
- Excellente :
0
- Non renseigné :
1
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Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
2
- Plutôt important :
5
- Très important :
2
- Non renseigné :
1
Les participants estiment leur niveau de connaissance sur les implications éthiques et
déontologiques après la formation, de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
2
- Plutôt bonne :
5
- Excellente :
2
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
4
- Plutôt important :
4
- Très important :
1
- Non renseigné :
1

Eléments mis en place suite à la formation
Le nombre de
sur :
-

participants qui ont pu développer des stratégies au sein de leur institution
Politique de prévention institutionnelle :
Enregistrement des actes agressifs au sein de votre service :
Formation sur la gestion de l'agressivité :

6
5
3

Les politiques de prévention institutionnelles sont :
 Mise au plan d'action de faire une campagne d'affichage dans les consultations
 formation, procédure de prise en charge
 formation gestion agressivité et contention
3 participants signalent la présence d’une politique préalablement à la formation.
Le nombre de participants à une formation au sein des structures hospitalières varie de :
 40
 57
 58
 200
 Ces formations existaient déjà précédemment dans l'institution
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 formation institutionnel initiée en 2013
 La formation redemarre, et l'objectif est de 260 participants
 plus de 60
Depuis 2014, les ressources mises à disposition au sein des structures hospitalières sont :
Au niveau architectural
 4 institutions ont mis à disposition une salle de formation
Au niveau organisationnel :
 possibilité d'organiser 1 journée de formation sur le temps de travail
 Possibilité de faire appel à des Opérateurs de formations extérieurs
 compris dans le temps de travail
 organisation du planning par la cadre intermédiaire
 suivi de présentation par des futurs partenaires
Au niveau humain :
 collaboration avec la psychologue du service de médiation du personnel, la médiatrice
hospitalière et d'autres collègues ICU
 formateurs internes
 3 membres du personnel
 réunion sur la demande interne
Au niveau matériel :
 matériel didactique
 Matériel nécessaire: ordinateurs pour projeter, tapis, tableaux etc…
 selon besoins, disponibles
 contention….
 Etude des moyens et coûts
Temporelles
 temps nécessaire à la préparation de la formation, 1 journée pour chaque participant, 3
jours pour les animateurs
 en fonction du nbre de scéances
Les participants estiment les actes agressifs en moyenne sur un mois dans leur environnement
professionnel direct à :
 0 car je suis cadre, hors des services
 0.5
 Environ 30 par mois pour tout l'hôpital, sans compter les patients confus ou agités et
les personnes dérangeantes, c'est-à-dire qui font peur par leur comportement mais qui
n'agressent pas vraiment
 1 épisode d'agressivité verbale par mois environ, très peu d'agressivité physique
heureusement (quelques fois par an, dans contexte de patient confus)
 Unité de soins accueillant des patients cérébrolésés avec trouble mental. Contexte
d'agressivité permanente. Environ 30 par mois mais tous ces actes ne font pas l'objet
d'un enregistrement.
 1 (2)
 1 à 2 jours
 4
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 Aucune idée
 0,5
Pour les participants, les ressources que l'institution pourrait encore développer pour faire face
à l'agressivité sont les suivantes :
Architecturales
 séparations physiques entre les personnes (bureaux, vitres quand c'est nécessaire)
 nombreux projets en cours pour mieux répondre aux besoins et aux demandes de la
patientèle
 locaux plus aérés dans certains services
 isolements plus modernes et conformes
Organisationnelles
 procédure à affiner selon le type d'agressivité
 continuité de la formation
Matérielles
 localisation des personnes agressées avec appareils d'alarme adaptés, contrôle d'accès
supplémentaires,
 caméras
Temporelles
 libérer du temps formateurs et formés
 campagne de sensibilisation
Autres
 formation à la prévention de l'agressivité comme par exemple la communication non
violente et la gestion du stress.
 renforcement des formations existantes, afin que ces formations intègrent le socle de
base

5.6.1.2. Participants néerlandophones
Signalétique
Description de la population néerlandophone:
- 12 participants ont répondu au questionnaire contre
- 7 femmes et 5 hommes
- Les fonctions des participants
o Infirmier breveté :
3
o Infirmier bachelier :
2
o Infirmier chef :
3
o Administration des patients :
0
o Conseiller en prévention :
1
o Autres :
3
- Le niveau de formation des participants
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o Brevet :
6
o Baccalauréat :
5
o Master :
0
o Autres :
0
o Non précisé :
1
L’ancienneté des participants
o 0-5 ans :
0
o 6-10 ans :
1
o 11 -15ans :
6
o 15-20 ans :
2
o Plus de 20 ans :
2
o Non précisé :
1
12 participants sur 12 ont participé aux 2.5 jours de formation et 10 participants sur 12
ont participé à la demi-journée de bilan.

Questionnaire préalable à la formation à la prévention et à la gestion de l’agressivité à
l’hôpital
Connaissance de leur institution
Le nombre de participants sachant qu’ils peuvent faire appel, pour faire face à une situation
d’agressivité, au sein de leur institution s’élève à :
- Une personne :
12
- Une structure :
9
- Une procédure :
10
- Des outils :
10
Les personnes citées sont :
 interne bijstand en politie indien nodig
 spoedopname
 Verschillende, zie onze procedure
 Agressieteam
 Politie,vpk spoed
 Ziekenhuisvbreed protocol opgesteld (3)
 Politie & rea-team
 Opvangteam, referentieverpleegkundigen uit werkgroep
Dynamo (omgaan met agressie)
 Agressieknop indrukken: hulp van drie afdelingen of politie
 Mario Cerstiaens, Filip De Donder, Chris Anthonissen, Trainers
persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV)
Les structures citées sont :
 Management en directie indien nodig
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Directie
Iedereen fixeerd op dezefde manier,er zin afspaken rond
Ziekenhuisvbreed protocol opgesteld (4)
Team slachtofferbejegening, PTV opleiding voor alle zorgdragers

Les procédures citées sont :
 procedures op intranet
 agressiebeleid
 procedures aanwezig
 werkgroep agressie
 ziekenhuisvbreed protocol opgesteld (3)
 procedure beschermende maatregelen, afzondering, fixatie
 procedure omgaan met agressie
 intraweb:registratie om bij agressie-incidenten, via hoofdverpleegkundige team
slachtofferbejegening verwittigen, doorlichting van voorvallen doorheen het jaar op
jaarlijkse terugkomdagen van PTV
Les outils cités sont :
 meld- en leersysteem
 noodtelefoon
 zie onze procedures
 werkgroep agressie
 button;tags,isolatie,
 ziekenhuisvbreed protocol opgesteld (3)
 signaleringsplan, afzonderingskamer, fixatiemateriaal
 telefonie, noodknop, communicatietechnieken, afzonderingstechnieken
 registratie via intraweb, terugkoppeling in jaarlijkse metingen, …
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances en matière de gestion de
l’agressivité, après la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
1
- Plutôt bonne :
9
- Excellente :
2
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important : 6
- Très important :
6
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Connaissance du phénomène d'agressivité par les participants

Pour la totalité des participants, l’agressivité peut prendre plusieurs formes. Les formes
d’agressivité citées sont :
 instrumenteel ; verbaal ; non-verbaal ; destructief
 emotioneel/frustratie/pathologisch
 fysiek
 divers
 Verbaal (dreigen, denigreren, grensoverschrijdende opmerkingen), fysiek (naar zichzelf, naar andere
of naar materiaal)
 verbaal, fysisch, naar materiaal
 mentale, passieve, zinloos geweld, …
Les sources d’agressivité citées sont :












persoonsgebonden ; afdelings- ; personeels- ; interactief
Patiënt - hulpverlener- ziekenhuis gebonden
instrumenteel, pathologisch, emotioneel en frustratieagressie
Gebrek aan info, stress, …
ethyl,drugs,onmacht,onwetentheid,…
divers (2)
fysiek en verbaal geweld
Frustatie, doelgerichte agressie
Instrumenteel, pathologisch, emotionele factoren, groepsdynamiek, ..
Persoonlijkheid van de persoon, omgaan met frustraties
Verschillende oorzaken kunnen er zijn, o.a. frustratie, oneens zijn, zich benadeeld voelen,
macht willen uitoefenen op anderen, allergie voor autoritiet, vroegere kwetsuren die
getriggerd worden door huidge situaties,

Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances sur les formes et les sources
d’agressivité après formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
0
- Plutôt bonne :
10
- Excellente :
1
- Non précisé :
1
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
1
- Plutôt important :
5
- Très important :
6
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Gestion de l’agressivité
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour PREVENIR l’agressivité :
- Oui :
10
- Non :
1
- Non précisé :
1
Les outils et méthodes pour prévenir l’agressivité cités sont :
 ken uzelf ; ken de patiënt ; preventief werken
 informeren/camaratoezicht/Wachtzaalbeleid/veiligheidszones/preventiemaatregelen
verwarde
 oa uitgebredie opleiding, anamnese enz…
 Communicatiemanieren, hoe omgaan met fysiek geweld
 Divers (2)
 de 10 standaarden van Jessa patiëntgericht
 Communicatietechnieken
 signaleringsplan, uniforme aanpak, communicatieve vaardigheden, ..
 ERM
 PTV trainingen voor alle medewerkers, 3 mans team bij erge agressie, alarmsystemen
om hulp te vragen, hulp van politie bij extreme agressie die we zelf niet onder
controle krijgen, of waar het gevaar op lichamelijke schade van de medewerkers
enorm is, veiligheidsdeken om patiënt te benaderen in gevaarlijke situaties,
'onscheurbare kledij en dekens' voor een veilige kamer, ....
Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour GERER une situation
d’agressivité :
- Oui :
11
- Non :
1
Les outils et méthodes pour gérer une situation d’agressivité cités sont :
 crisisontwikkelingsmodel en procedures voor fysieke interventies op ziekenhuisniveau
 Noodtelefoon/oproepknop/
 opleidingen, fysieke middelen zoals afzondering…
 Opleiding volgen omtrent fysieke agressie, agressieteam inroepen, politiebijstand
vragen, …
 meldingssysteem
 divers
 Meldingssysteem op intranet
 signaleringsplan, driemansteam, overbrengingstechnieken, verdedigingstechnieken
 ERM, communicatievaardigheden
 Preventie: Aangepaste accommodatie, o.a; KOALA = aparte ruimte op een afdeling waar
intensieve zorgen gegeven worden aan patiënten, vooral veel aanwezigheid en
betrokkenheid, ter voorkoming van isolatie) PTV technieken (zowel persoonlijke als
teamgerichte veiligheidstechnieken) veiligheidsdeken om patiënt te benaderen in
gevaarlijke situaties, 'onscheurbare kledij en dekens' voor een veilige kamer, ....
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Les participants ont une connaissance d’outils et méthodes pour ASSURER LE SUIVI d’une
situation d’agressivité :
- Oui :
11
- Non :
1
Les outils et méthodes pour assurer le suivi d’une situation d’agressivité cités sont :
 meld- en leersysteem
 incidentmelding
 opleiding, nazorg, registratiesysteem…
 Er is een procedure uitgeschreven die dient gevolgd te worden (wie moet wanneer
gecontacteerd worden: directie, direct leidinggevende, psychologe, …)
Alle incidenten worden ingegeven in het meld- en leersysteem. Deze worden
besproken in de werkgroep aggressie.
Hieraan worden acties gekoppeld.
 wort via de pc opgevold bij agressie is er meldpunt via de pc, er wordt achteraf contct
opgenomen me het slachtoffer va iemand van de werkgroep
 divers (2)
 Opvolging door vertrouwenspersonen (na melding in meldingsysteem)
 Incidentenmeldingen (2)en bijhorend onderzoek
 Vragenlijst ziekenhuiscriminaliteit
 registratie via intraweb, procedures hierrond, invullen van een afzonderingsboek +
aanwezigheidsregister waarin de hulpverlener telkens aftekent bij controle of bezoek
aan de patiënt

Les conséquences que peut avoir l’agressivité sur les agents cités sont :
Fysiek
 letsels
 arbeidsongeschiktheid
 Lichamelijk letsel (2), eventueel blijvend.
 Divers (4)
 arbeidsongeschiktheid
 Kwetsuren(2), pijn, werkonbekwaamheid, ..
Psychisch
 traumatisch
 angst
 (Blijvende) angst om terug in de zelfde situatie te belanden.
 depressie
 burn-out, depressie, angst, PTSS, ..
 Angst, bedreiging
 angst, verminderde mentale weerbaarheid, burn-out,
werkonbekwaamheid, …
Materieel
 materiële schade
 vernieling
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 Beschadiging van materiaal, zowel van het ziekenhuis als van de
betrokken medewerker.
 kapotte kledij;
 Divers (2)
 beschadiging kledij of attributen (bril,..)
 Schade
 Kledijscheuren, bril stuk
Les participants (10) estiment leur niveau de connaissances en matière de GESTION de
l’agressivité, après la formation à :
- Aucune connaissance :
0
- Limitée :
1
- Plutôt bonne :
9
- Excellente :
1
- Non renseigné :
1
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important : 6
- Très important :
6

Aspects réglementaires et éthiques de gestion de l’agressivité
Les participants estiment leur niveau de connaissance sur le cadre juridique après la formation,
de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
1
- Limitée :
8
- Plutôt bonne :
2
- Excellente :
1
Les participants estiment l’importance d’avoir reçu de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important :
6
- Très important :
6
Les participants estiment leur niveau de connaissance sur les implications éthiques et
déontologiques après la formation, de la manière suivante :
- Aucune connaissance :
1
- Limitée :
8
- Plutôt bonne :
2
- Excellente :
1
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Les participants estiment l’importance de recevoir de l’information sur le sujet de la manière
suivante :
- Pas important :
0
- Peu important :
0
- Plutôt important :
7
- Très important :
5

Eléments mis en place suite à la formation
Le nombre de participants qui ont pu développer des stratégies au sein de leur institution sur :
- Politique de prévention institutionnelle :
6
- Enregistrement des actes agressifs au sein de votre service :
5
- Formation sur la gestion de l'agressivité :
3
Les politiques de prévention institutionnelles citées sont :
 procedures aan het aanpassen
 agressiewerkgroep: multidisciplinair
 ontwikkelen van zieknhuisbreed beleid
 stond al op punt
 onderdeel van opleiding door werkgroep dynamo
 Visietekst, jaarlijkse opleiding
 Verder uitwerken van en implementeren van een
preventiebeleid, meer aandacht voor communicatie,
vroegdetectie van tekenen die wijzen op naderende agressie,..

Le nombre de participants à une formation au sein de la structure hospitalière varie de :
 66
 125 (3)
 160
 338
 400
 agressie oproep groep:
spoedopname/neurologie/materniteit/nachtsupervisoren/technische
dienst/stewards en kleinere opleiding: alle personeelsleden.
 alle medewerkers behalve nieuwelingen hebben 1,5 daagse opleiding
gevolgd, maar staat los van deze cursus
 alle patiëntenzorgers
 alle verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek assistenten
 is voorzien nu bij de opleiding nieuwe medewekers en men zal vvoor
personeel kijken om rollen spel uit te werken zodat men beter met agressie
om kan
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Le nombre d’heures par agent par année varie de :
 1
 2 (4)
 zee afhankelijk van dienst. Tussen 3 uur en 3 dagen
 3
 4 urr
 8
 24

Depuis 2014, les ressources mises à disposition au sein des structures hospitalières sont :
Architecturale
 mandaat om rond agressiebeleid bezig te zijn
 veiligheidszones
 Extra beveiliging met badge van een aantal toegangsdeuren.
Ticketsysteem aan receptie.
Info over wachttijden op de dienst spoedopname.
 Lokaal ter beschikking (na reservatie).
 reeds voorradig
Organisatorische
 werkgroep agressie
 Verder uitbouw van werkgroep agressie.
 mogelijkheid tot aanvraag overuren bij voorbereiding opleiding
 reeds voorradig
Menselijke
 informeren/wachtzaalbeleid/goede samenwerking
politie/gedragscode/kindvriendelijk beleid
 Mogelijkheid tot volgen van bijkomende vorming.
 reeds voorradig
Materiële
 oproepknop
telefoon/camaratoezicht/sluitingsbeleid/Wifi/TV/drankautomaat
 Geen
 reeds voorradig
Les participants estiment les actes agressifs en moyenne sur un mois dans leur environnement
professionnel direct à :
 bijna dagelijks confrontatie met (dreigend) destructief gedrag
 1
 3
 5
 8
 10 (4)
 15
 25
 op mijn afdeling ( PAAZ ) : 50 incidenten/jaar
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Pour les participants, les ressources que l'institution pourrait encore développer pour faire face
à l'agressivité sont les suivantes :
Architecturale
 isolatiekamer beter uitgerust, comfortrooms introduceren
 Is men volop met bezig
 Verdergaan met beveiliging van toegangsdeuren.
 opleiding personeel
 dubbele ingang bij afzonderingskamer (bij aantal afdelingen reeds aanwezig)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Organisatorische
 iemand die agressiebeleid "trekt"
 verdere opvolging/ondersteuning agressiebeleid
 Nog meer stimuleren van van medewerkers om incidenten te melden in het
meld- en leersysteem.
 sluitingsbeleid, wachtzaalbeleid (3)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Organisatorische
 iemand die agressiebeleid "trekt"
 verdere opvolging/ondersteuning agressiebeleid
 idem
 Nog meer stimuleren van van medewerkers om incidenten te melden in het
meld- en leersysteem.
 sluitingsbeleid, wachtzaalbeleid (3)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Menselijke
 debriefings na ernstige incidenten
 verdere opleiding personeel
 Verder vorming agressie sitmuleren bij medewerkers.
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Materiële
 investeren in comfortrooms om afzonderingen proberen te vermijden
 sluitingsbeleid verder uitbouwen
 Geen
 Wegloopdetectie (3)
 vervanging oude fixatieriemen
 goed bezig en verder in ontwikkeling
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5.6.2. Conclusions
10 participants francophones ont répondu au questionnaire, dont 1 qui n’avait pas assité à la
formation, il a donc été exclu de l’analyse, pour 12 participants néerlandophones.
La connaissance des participants après la formation concernant le recours aux personnes,
structures, outils et procédures en cas d’agressivité, au sein de leur structure, n’atteint pas
100%.
Le pourcentage de participants estimant avoir une connaissance plutôt bonne à exxcellente
concernant :
- les sources et formes d’agressivité, sélève à 62%
- La gestion de l’agressivité, à 76%
- Les aspects juridiques, à 33.3%
- Les aspects éthiques et déontologiques, à 47%
Les participants soulèvent les ressources qui pourraient être améliorées au sein de leurs
structures, tant architecturales, que humaines, que matérielles, que organisationnelles que
temporelles. Ils signalent ne pas pouvoir influer sur certaines composantes.

5.7. Questionnaire destiné aux formateurs
5.7.1. Résultats descriptifs
A. Cecotepe Asbl, Liège
En ce qui concerne les participants :
Le public correspondait aux attentes des formateurs.

La dynamique de groupe était la suivante, en ce qui concerne :
a) Satisfaction
Les participants semblaient satisfaits de pouvoir se retrouver et échanger leurs
expériences.
Un des participants semblait fermé lors d’une des séances de formation.
Dans un des groupes, les participants ont montré une réelle satisfaction de se revoir.
Tous n’ont pas trouver ce qu’ils attendaient à travers la formation mais ils ont pu
interagir pour trouver des pistes de solutions et d’actions.
b) Intérêts
Tous les participants ont compris l’intérêt de la formation mais avec une implication
différente pour diverses raisons.
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Le formateur a pu s’appuyer sur l’expérience de 2 participants qui avaient déjà mis en
place un programme de formation.
c) Difficultés
Les participants veanaient d’institutions différentes et avaient donc des contextes de
travail différents.
L’hétérogénéitédu groupe était une difficulté en soi mais également une richesse.
d) Interaction
Le réseau en étoile fut le mode de fonctionnement privilégié.
Un des groupes a réllement connu la dynamique groupale.
CONTENU ET PEDAGOGIE
Le programme a été respecté. Il n’y a pas eu de points rajoutés ou annulés.
Les objectifs de la formation n’étaient pas formulés en termes de compétences et étaient trop
ambitieux pour le temps imparti.
Les objectifs devraient être reformulés car il s’agissait de supervision, donc d’échange et
d’interactions entre pairs.
Lorsque les participants avaient déjà endossé un rôle de formateur, cela avait un rôle positif.
Le public étant très hétérogène, les identités professionnelles étant très différentes, les
attentes des directions pouvaient être également très variables selon les institutions.
Les formateurs auraient souhaité avoir en leur possession les questionnaires destinés aux
participants avant les séances de formation pour connaitre leur niveau de formation et leurs
attentes.
ORGANISATION
Les locaux et le matériel étaient adaptés à la formation.
Les invitations et inscriptions étaient correctement organisées.
Lors d’une des journées, le local avait été modifié et la signalisation n’a pas suivi.
L'accueil était bien organisé. L'infrastructure du local de formation (espace, chauffage, etc.)
était suffisamment confortable.
Le matériel didactique dans le local de formation était satisfaisant.
Il y avait suffisamment de pauses.
L'horaire prévu pour la formation a été respecté, à l’exception d’une séance ou les participants
sont arrivés avec du retard.
De plus, il devrait être envisagé de restreindre la possibilité d’utiliser son GSM lors des séances
de formation.
GENERAL
Les pistes d’amélioration qui pourraient être réfléchies sont les suivantes
- Mieux définir le public cible
- Séparer les institutions différentes : hôpital général et hôpital psychiatrique
- Proposer des formations plus pointues en fonction du type d’hôpital, par exemple :
o formation CAMP pour les hôpitaux psychiatriques,
o formation à la communication non violente pour d’autres,
o formation aux techniques de self défense pour le personnel non soignant,
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o formation à la gestion de projet pour les coordinateurs des plans stratégiques
globaux.
B. PLOT Limburg
PARTICIPANT(E)S
Het gros van de deelnemers behoorde tot de doelgroep. Enkele deelnemers (loketbediende,
onthaal,….) hadden in principe een iets andere insteek, maar konden het grootste deel van de
cursus nuttig gebruik.
Prima mentaliteit bij de deelnemers. Het ging hier duidelijk om personen met een professionele
inslag en attitude. Geen elementen te melden.
CONTENU ET PEDAGOGIE
In het luik « practische zelfverdediging » werd en hier en daar wat bijgestuurd, in functie van
de dagdagelijke problemen/behoeften van de deelnemers. In grote lijnene werd het voorziene
basis programma gevolgd.
De vragen en verzuchtingen van de deelneemers werden doorons op voohand ingeschat en het
bleek dat de meeste problemen gelijklopend waren aan onze inschattingen.
Het theoretisch deel en de rollenspelen : doelstelling bereikt.
Het pratisch gedeelte, luik zelfverdediging, toont aan dat de deelnemers de materie kunnen
oppikkenen uitvoeren, maar niet in die mate dat ze dit zelf kunnen doo geven als « trainer »« lesgever »aan een groep cursisten. Dit is gezien de beperktelestijd zo goed als onmogelijk en
zeker niet aan te raden (gevaar bestaat dat er verkeerde technieken aangeleerd worden of
verkeerde accenten gelegd worden,…)
Formulering doelstellingen : oK.
Aangename en volwassen groepom less aa te geven.
ORGANISATION
Lokalen en materiaal waren prima.
De voorziene uren werden gerespecteerd.
A. Campus Vesta Antwerpen
PARTICIPANT(E)S
Heel gevarieerd van leidinggevende tot mensen die betrokken zijn met de uitvoering.Goede
dynamiek.
CONTENU ET PEDAGOGIE
Je kan onmogelijk in dit korte tijdsbestek een lerarenopliding aanbieden, ik heb mij hier beperkt
tot de praktische implementatie (leerproces Van Gelder- aangevuld met praktische tips en
valkuilen.Er is wel bezorgheid geuit, dat ze het niet zagen zitten deze leerstof over te brengen.
Omdat zijn niet beschikken over de nodige competenties.
Je kan geen train de trainers vormen op de voogestelde opleiging. Hiervoor moeten er veel
meer uren worden voorzien. De opleiding is goed als basis voor de gebruiker.
Duur van de opleiding (train the trainers) is velle te kort.
Zelf bij de uitvoering van een lein eenvoudig rollenspel is dit niet eenvoudig.
ORGANISATION
Alles is OK.
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B. West-Vlaamse Politieschool WPS
PARTICIPANT(E)S
Alles is OK
CONTENU ET PEDAGOGIE
De duur van de opleiding (train the trainers) is veel te kort.
Eventueel langere session.
ORGANISATION
Alles is OK.

5.7.2. Conclusions
Lors des formations, les formateurs ont pu observer une interaction positive entre les
participants.
L’hétérogénéité des groupes amenaient de la richesse aux échanges mais en regard des
identités professionnelles propres, les attentes et besoins pouvaient être différents.
Le temps imparti était trop court en regard des objectifs poursuivis en matière de prévention
et de gestion de l’agressivité. De plus, le concept « train the trainer » demande un temps de
formation plus important.
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Titre 6. CONCLUSIONS GENERALES
Les objectifs poursuivis par cette formation ont pu être en partie atteints.
Les participants ont pu appréhender la politique de prévention et de gestion de l’agressivité au
sein de leur institution quand elle était présente ; mais n’a pu pour diverses raisons influer ou
instaurer celle-ci le cas échant, en fonction de son positionnement hiérarchique au sein de
l’institution.
Les participants, dit entraineurs ou personnes de liaisons ne maitrisent pas, mais ont pu être
sensibilisés:
- Aux sources et formes d’agressivité
- Aux aspects juridiques, éthiques et déontologiques
- Aux compétences de communication
- Aux interventions physiques et non physiques
- Aux interlocuteurs à solliciter en cas de situation d’agression
- Au principe « train the trainer »
Tous les intervenants (formateurs, participants, institutions hospitalières) s’accordent à dire
que les objectifs étaient trop ambitieux en regard du temps alloué à cette formation.
De plus, l’hétérogénéité au sein des structures hospitalières et des fonctions des participants
doivent être considérées à l’avenir dans l’identification des besoins en formation et le type de
formation proposée.
Les pistes d’amélioration, soulevées par une des structures scolaires sont les suivantes :
- Mieux définir le public cible
- Séparer les institutions différentes : hôpital général et hôpital psychiatrique
- Fournir des supports et outls pédagogiques aux participants
- Proposer des formations plus pointues en fonction du type d’hôpital, par exemple :
o formation CAMP pour les hôpitaux psychiatriques,
o formation à la communication non violente pour les hôpitaux généraux,,
o formation aux techniques de self défense pour le personnel non soignant,
o formation à la gestion de projet pour les coordinateurs des plans stratégiques
globaux.
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Titre 7. ANNEXES
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Note du SPF : Gestion de l’agression dans les hôpitaux. Proposition de formation. SPF
Santé publique, octobre 2013.
Questionnaire gestionnaire Temps 0
Questionnaire participants Temps 0
Questionnaire de satisfaction des participants à la formation de 2.5 jours
Questionnaire des formateursaprès la ½ journée de bilan
Questionnaire gestionnaires Temps 1
Questionnaire participants Temps 1
Questionnaire d’évaluation des formateurs
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