
 
 

 

VIOLENCE AU TRAVAIL: LA RECONNAÎTRE, L'ÉVALUER ET INTERVENIR POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 
 
Résumé 
 
La violence au travail, fréquente mais peu rapportée, est un problème sérieux, complexe et difficile à évaluer. 
Elle est présente dans tous les pays, dans tous les milieux de travail et touche tous les secteurs d’activités, tous 
les titres d’emploi et est susceptible d’affecter la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Elle s’est étendue 
rapidement dans les secteurs des soins de santé. Cette présentation a pour but de permettre aux participants 
de distinguer les formes multiples de violence et de comprendre les différences entre les divers concepts. Les 
participants seront sensibilisés: 
 

1)  aux conséquences que la violence peut avoir, non seulement sur les victimes et les 
 personnes qui en sont témoins, mais également sur l’environnement immédiat; 
2)  à l’importance de rapporter les situations de violence.  

 
L’utilisation d’un support visuel de type PowerPoint permettra la transmission de notions théoriques. De plus, 
un outil d’évaluation de la santé sera présenté afin d’interpréter les informations pour intervenir efficacement. 
L’exposé se terminera par la présentation d’une situation clinique permettant aux participants d’appliquer les 
connaissances apprises, de susciter la discussion et la réflexion. Ces stratégies pédagogiques permettront 
également aux participants de partager leur expérience et d’interagir entre eux, favorisant ainsi, l’intégration 
des apprentissages. 
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