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« MON MILIEU DE TRAVAIL EST-IL SAIN? » 

 

Dans mon milieu de travail, est-ce que les travailleurs: 

- Exercent un leadership adéquat? 

- Font preuve de politesse et de respect? 

- Ont la possibilité de se développer? 

- Ont des attentes claires?  

- Ont la possibilité d’équilibrer leur vie personnelle, leur vie 
familiale, leur vie au travail? 

- Ont une charge de travail raisonnable? 

- Ont les ressources suffisantes pour effectuer leur travail?  

- Ont accès à un service de soutien psychologique de qualité? 

- Peuvent émettre des opinions et des suggestions en matière 
de travail? 

- Sont considérés et reconnus? 

- Sont traités équitablement? 
 

(Tirés de Cavanaugh, 2014) 
 

 

 

 

 



VRAI OU FAUX? 

A cours de sa carrière,  

l’infirmière risque d’être,  

un jour ou l’autre,  

victime de violence  

de la part d’une collègue ou d’une supérieure 

immédiate  



VRAI OU FAUX? - SUITE 

La violence  

est acceptable  

dans les milieux de soins 



VRAI OU FAUX? - SUITE 

Toute forme de violence  

est déclarée 

dans les milieux de soins 

 



PROBLÈMES 

La violence: 

• N’est pas un phénomène nouveau 

• Est présente dans tous les pays 

• Se reflète au travail, à la maison, à l’école, dans les médias, etc 

 

Au Travail: 

• Touche tous les secteurs d’activités 

• Affecte tous les types d’emplois 

• N’est pas toujours visible 

• Peut s’exprimer plus sournoisement 

• Se répercute sur la santé et la sécurité de tous les employeurs 
et de tous les employés  

• S’est étendue rapidement dans le domaine de la santé 

• Souvent gardée sous silence (52,3 % des travailleurs victimes 
de harcèlement psychologique ont entrepris une démarche 
pour freiner la violence (Gouvernement du Québec, 2011) 

 

 



EXEMPLES DE SITUATIONS 

OBSERVÉES 

• Apercevoir une collègue en pleurs 

• Entendre une collègue se faire crier dessus 

• Entendre des remarques désobligeantes, humiliantes à 

l’égard d’une autre collègue 

• Entendre une infirmière formatrice dire à une infirmière en 

orientation: « t’es un danger, t’es nulle, tu vas partir d’ici »  

• Voir une collègue se faire lancer une formule de tâches à 

effectuer 

• Être témoin d’appels téléphoniques constants à une secrétaire 

dans la réalisation de ses tâches 

• Voir une supérieure frapper la table et crier à une subalterne 

« je veux l’information pour demain 10h sur mon bureau » 

 

 



EXEMPLES DE RÉACTIONS 

RAPPORTÉES PAR DES VICTIMES 

• « La façon dont elle me regarde, j’ai peur, je fige » 

• « Quand je lui apporte un café, j’ai juste le goût de cracher 

       dedans » 

• « Je ne suis pas capable de répondre, j’ai envie de pleurer » 

• « J’ai peur d’entrer dans son bureau, je tremble » 

• « Depuis que j’occupe ce poste, je prends des 

       antihypertenseurs » 

• « Tous les jours, je regarde s’il n’y a pas un travail dans un 

       autre secteur » 

• « Je me sens surveillée, elle écrit tout ce que je fais, même 

       les heures d’arrivé et de départ. Elle me stresse » 

 



 

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE? 



C’est autre chose qu’une plaisanterie ou un conflit  

entre 2 personnes 

 

 

Tout acte ou tout autre comportement faisant  en sorte 

qu’une personne est abusée, menacée, intimidée, harcelée 

ou attaquée dans son travail (Gouvernement du Canada, 2018) 

 

 

Elle survient généralement lorsqu’il y a un rapport de force entre 

un agresseur et une victime  

 

 



LA VIOLENCE AU TRAVAIL 

Comprend: 

• Comportements menaçants: coups brusques comme 

gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés 

• Menaces orales ou écrites: exprimer l’intention de faire 

du mal 

• Harcèlement: comportement qui dévalorise une personne, 

l’humilie, la gêne, l’inquiète, l’ennuie, l’injure 

• Excès verbaux: jurons, insultes, langage méprisant 

• Agression physique: coups brusques de la main ou du 

pied, poussée, bousculade pouvant entraîner directement 

ou indirectement une lésion 
 

(Gouvernement du Canada, 2018) 



FORMES DE VIOLENCE 

- Verbale 

- Psychologique 

- Physique 

- Économique 

- Sociale 

- Sexuelle 



FORMES DE VIOLENCE - suite  

 

Violence physique 
 

 

Violence psychologique 

 

Violence sexuelle 

 

Gestes et comportements visibles 

et reconnaissables : agripper, 

bousculer, frapper, gifler, lancer 

des objets, donner des coups de 

poing ou des coups de pied sur 

des objets 

 

• Humiliation et manque de 

respect qui s’installent 

graduellement et de manière 

pernicieuse 

• Ignorer la personne 

• Laisser croire que la personne  

est incompétente 

 

• Contacts physiques ou 

sollicitation de faveurs sexuelles 

non désirées ainsi que 

l’affichage de photographies 

pornographiques 

• 2 types : celui conduisant à des 

conditions de chantage au 

travail  et  celui qui empoisonne 

l’environnement au travail 

(Mackinnon, 1979,  voir Cloutier, 

2013; p.12) 

Enquête québécoise sur les conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail 

(EQCOTESST, 2011 ) voir Cloutier (2013)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIFFÉRENCE ENTRE 

INTIMIDATION ET HARCÈLEMENT 

 Les 2 se ressemblent mais diffèrent : 

• Le harcèlement ressemble à l’intimidation, car il consiste à 
blesser une autre personne par des comportements, des 
paroles ou des gestes répétés, insultants, offensants, 
cruels, hostiles ou non désirés 

 

• Le harcèlement est différent en ce sens qu’il s’agit d’une 
forme de discrimination 

 

Attention: Ce n’est pas parce qu’une collègue est de 
mauvaise 

      humeur un jour et fait une maladresse, que c’est du 
harcèlement 

 

 



INTIMIDATION 

Forme d’agression caractérisée par un déséquilibre de 

pouvoir; la personne qui intimide a du pouvoir sur la 

personne qui se fait intimider  

« Il s’agit de susciter la peur chez une personne afin de la 

dominer ou miner son estime personnelle »  
(www.usherbrooke.ca/fmss-respect/discrimination-harcelement-et-

intimidation/definitions/) 

 

3 i : Inégalité – Intention – Impact (Boutet, 2012) 
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DIFFÉRENTS TYPES D’INTIMIDATION 

 
• Physique : recourir à la force ou la violence physique 

• Verbale : utiliser des mots pour attaquer verbalement, se 

moquer  

• Sociale ou relationnelle : tenter de faire mal, exclure, 

répandre des rumeurs, rejeter, isoler 

• Cyberintimidation: utiliser les médias sociaux (Facebook, 

etc) pour exclure, gêner, menacer, intimider ou ternir la 

réputation 
 

 

Croix-Rouge canadienne (2018) 



INTIMIDATION - SUITE 

L’intimidation comme forme de violence horizontale et verticale 

affecte plus de la moitié des infirmières et infirmiers et des 

étudiantes et étudiants en sciences infirmières  

Les victimes signalent des sentiments: 

• de dépression 

• d’anxiété  

• de faible estime de soi et  

• d’isolement 

 
AIIC (2014) 



IMPACT DE L’INTIMIDATION 

• Alourdit le stress 

• Réduit la satisfaction au travail 
     Facteurs ayant un effet négatif sur la santé mentale et physique du personnel infirmier 

• Entraîne des taux élevés d’absentéisme et de faibles taux 

de recrutement et de maintien en poste des infirmières et 

infirmiers (Institut de recherche en santé du Canada, voir AIIC, 2014), 

l’utilisation des congés maladie, des demandes de 

prestation d’invalidité de courte et de longue durée et un 

roulement plus rapide du personnel (Cavanaugh, 2014) 

 

 

 

 

 

 



IMPACT DE L’INTIMIDATION - SUITE 

• 40% des travailleurs canadiens font l’objet d’intimidation 

semaine après semaine (Institut de recherche en santé du Canada, voir 

AIIC, 2014) 

 

• Chaque semaine, des problèmes de santé mentale 

empêchent plus de 500 000 travailleurs canadiens de 

travailler et sont responsables d’environ 30% des 

demandes de prestation d’invalidité ainsi que de 70% des 

coûts associés (Cavanaugh, 2014; p. 23) 

 



QU’EST-CE QUE LA 

DISCRIMINATION? 

 
• Comportements, gestes ou paroles contribuant à exclure, 

inférioriser ou refuser certains droits  (www.usherbrooke.ca/fmss-

respect/discrimination-harcelement-et-intimidation/definitions/)  

• C’est traiter une personne différemment ou la dénigrer en 

raison de certaines caractéristiques ou différences  

• L’intimidation devient du harcèlement lorsque le 

comportement contrevient aux lois canadiennes sur les 

droits de la personne et accorde un traitement différent 

ou mauvais, et ce, en raison des caractéristiques 

suivantes : 

 



CARACTÉRISTIQUES 
• Âge 

• Race (couleur de la peau, traits du visage) 

• Origine ethnique (culture, lieu de résidence, mode de vie, 
habillement) 

• Religion (croyances religieuses) 

• Sexe 

• Orientation sexuelle (personne Lesbienne, Gaie, Bisexuelle ou 
hétérosexuelle, Transgenre/transsexuelle ou Queer {LGBTQ}) 

• Situation familiale (famille monoparentale, famille adoptive, belle-
famille, famille d’accueil, famille composée d’un parent non 
biologique ou famille de parents de même sexe) 

• Situation matrimoniale (célibataire, légalement marié, conjoint de 
fait, veuf ou divorcé) 

• Handicap physique ou mental (problème de santé mentale, 
conséquences d’une malformation congénitale, trouble 
d’apprentissage, personne en fauteuil roulant)  

 
Croix-Rouge canadienne (2018)  

 

 



FACTEURS POUVANT CONTRIBUER 

À LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

EN MILIEU DE TRAVAIL 

• Charge de travail excessive 

• Travail supplémentaire fréquent 

• Maladie 

• Blessures 

• Épuisement professionnel (AIIC, 2014) 

 



RÉPERCUSSIONS 

 

 

Personne elle- 

même 
 

• Perte de confiance 

en elle-même 

• Perte d’estime de soi 

• Dévalorisation 

• Affecte la santé 

physique ou mentale 

• Sentiment 

d’impuissance 

 

 

 
 

 

 

 

Famille 
 

• Dissolution des liens 

avec sa famille 

• Ne s’acquitte pas de 

ses responsabilités  

de parent, conjoint 

• Intolérance à l’égard 

des membres 

• Problèmes 

conjugaux et divorce 

possible  

 

 

 

 

Environnement 
 

• Ne tient pas ses 

engagements sociaux 

• Difficulté à remplir les 

conditions requises 

pour occuper un autre 

emploi 

• Relâchement des 

liens avec ses amis 

 

 

 

OMS (2004) 



SYNDROME DE STRESS POST-

TRAUMATIQUE 

Affecte 2 fois plus les femmes que les hommes. Dans les 

douze mois qui suit  l’acte de violence, les travailleurs 

souffrent d’au moins 3 symptômes: 

• Flashbacks 

• Cauchemars liés à l’agression 

• Perte d’intérêt 

• Troubles du sommeil 

• Hypervigilance 

• Problèmes de concentration (Geoffrion, 2018; voir Lasalle, 2018) 

 



LA LOI 

La loi sur les normes du travail définit le harcèlement comme 

ceci:   

une conduite vexatoire se manifestant soit par des 

comportements, des paroles, des actes ou des gestes 

répétées, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte 

atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 

physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu 

de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi 

constituer du harcèlement psychologique si elle porte une 

telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié 
(L.R.Q.c.N-11, article 81.18) 

 

Définition utilisée dans les tribunaux pour évaluer les situations de harcèlement 

psychologique (Cloutier, 2013; p.2) 



INTERVENTIONS 

• Dire fermement à la personne que son comportement est 
inacceptable et demandez-lui d’arrêter (Gouvernement du Canada, 

2016) 

• Tenter de régler le problème seul 

• Rassembler les faits et les écrire 

• Consulter les personnes ressources au sein de 
l’établissement comme le représentant syndical, s’il y a lieu 

• En parler avec des collègues de confiance 

• En parler avec l’employeur, si possible 

• Obtenir des conseils juridiques 

• Déposer une plainte 

• Éviter de se culpabiliser, conserver vos relations sociales, 
rechercher de l’assistance auprès de votre famille, amis et 
éviter de vous défouler sur eux 



RÉFLEXION 

« Beaucoup de ceux qui sont confrontés jour après jour à la 

violence pensent qu’elle fait intrinsèquement partie de la 

condition humaine. Mais il n’en est rien. La violence n’est pas 

une fatalité et on peut démanteler une culture de la violence. 

Dans mon propre pays et dans le monde entier, il y a des 

exemples extraordinaires qui montrent que la violence peut être 

endiguée. Les gouvernements, les communautés et les 

individus peuvent changer le cours des choses. »  

 

                                                          Nelson Mandela 
 

Hirigoyen, M.-F. (2014) 

 



CONCLUSION 

• Sujet d’actualité 

• Si vous êtes victime, parent de victime ou témoin de 

violence, ne gardez pas le silence et signalez cette situation 

 

 

 

• Informez-vous: Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail (CNESST, 2016) 

 

 La violence au travail ne doit pas être tolérée. Une seule 

situation de violence, en est déjà une de trop (Ministère du travail, 

2017) 

 

 

Tirée de Image clipart 
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Merci de votre présence et 

de votre écoute! 

 

      
 

 


