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 Petite Fable 



 Moralité 

 

• Ne pas se fier aux apparences 

• Considérer les autres possibilités 

• Agir de façon réfléchie 

 



Les questions 

• Que savons-nous du risque de violence 
associé aux troubles mentaux graves 
(TMG)? 

 

• Comment orienter l’organisation des 
soins vers la prévention de la violence? 

 



Contexte social et politique  

• Intolérance face à l’insécurité 
 

• Meilleure protection du public 
 

• Tendance est plus à la répression qu’à la 
réhabilitation 
 

• Crise des finances publiques 

 



Tension critique 

 

        Sécurité         Clinique                                                            



Exercice éthique de la psychiatrie 

 

• Discipline médicale 

• Perspective de soins 

• Respect des libertés 

 



 

 

 

 

 

Ce qui appartient à la 
société  

Ce qui est du ressort de 
la psychiatrie 

1 - 

2 - 



Ce qui relève de la société 

 

 

• Déterminer le niveau de risque acceptable 

• Assumer le contrôle social 



Ce qui relève de la psychiatrie 

• Gestion du risque fait partie de l’exercice 
médical 

 

• Deux questions:  
 

• Quel est le risque associé à une situation 
clinique donnée? 
 

• Comment le réduire? 

 



Des attentes irréalistes 

 

• Prédiction parfaite du risque 

• Prévention infaillible 



Ce qui est possible 

  

Diminuer le risque de violence: 

 

–  Évaluer le niveau de risque 

–  Agir sur les facteurs modifiables 

–  Développer les facteurs de protection 

– Intégrer les données de la recherche et                       
de l’expérience clinique 



QUE SAVONS-NOUS DU RISQUE DE 
VIOLENCE ASSOCIÉ À UN TMG? 



Mise en perspective 

 

• Violence envers autrui est l’exception 

 

• 7 à 17 fois plus souvent victime de 
violences verbales ou physiques que la 
population générale   

 

• 5 à 15 % de suicide 

       

 

 



Violence dans la société et 
patients psychiatriques 

 

• 85 à 97% des agresseurs ne sont pas des 
malades mentaux 

 

• 90% des patients ne sont jamais violents 

 

• Patient asymptomatique et sans 
antécédents de violence = pop. générale 

 

 

 



Victimes, lieux et circonstances des 
agressions 

 
• Victime est un proche dans 85% des cas  
   (personnel soignant 33%) 
 
• Étranger dans 15 %  

 
• Action planifiée dans 13% 

 
• 2/3 des agressions dans un lieu privé 

 
• 60 % des gestes violents dans les 20 semaines 

après la sortie 
 
 



Homicide  et TMG 

 
• Incidence très faible: 0,16 homicide pour 

100,000 habitants soit entre 5 et 10% des 
meurtres résolus 

 

• 1 meurtre étranger sur 14 millions d’habitants 

 

• Homicide 1er épisode 
– Avant traitement: 1 homicide pour 630 patients 

– Après traitement: 1 homicide pour 9 000 patients 

 

 

 

 

 

 



Lien entre TMG et violence 

 Surtout avec la schizophrénie 

 Lien complexe 

 Renforcé par les comorbidités 



Quels sont les patients à risque? 



Facteurs de risque 

 Aucun facteur n’est absolu 

 Corrélation  avec la violence 

 Risque de glissement conceptuel  

 Violence s’inscrit dans l’histoire évolutive  

 Combinaison de facteurs 



Facteurs socio-démographiques 

 Homme jeune 

 Faible niveau socio-économique 

 Faible niveau d’études/échec scolaire 

 Faible support social 

 Violence environnante 

 Marginalité 

 Absence d’emploi 



Antécédents personnels 

• Modèle parental violent 

• Violence subie dans l’enfance/adolescence 

• Trouble des conduites avant 15 ans 

• Antécédents de violence 

• Valeurs pro-criminelles 



Comorbidités psychiatriques 

 Augmentation exponentielle 

 Surtout abus/dépendance et TP groupe B 

 Psychose sous-jacente moins visible 



Troubles neuro-psychologiques 

• Rigidité cognitive 

• Dysfonctionnement frontal 

• Impulsivité 

 



Facteurs liés au besoin de soins 

 

 Absence d’autocritique 

 Déni de la violence 

 Observance 

 Alliance thérapeutique 

 Capacité à demander de l’aide  

 Intensité du suivi 



Facteurs contextuels 

 Risque de violence n’est pas fixe 

 Stresseurs 

 Sentiment d’impasse  



Facteurs liés à l’état mental (1) 

 
• Symptômes positifs = risque de violence 

plus élevé 
 

• Symptômes négatifs = risque plus faible 
 

• Risque de violence proche de 0 si 
beaucoup de signes négatifs et peu de 
signes positifs 
 

• Risque de violence élevé si beaucoup de 
signes positifs et peu de signes négatifs 



Facteurs liés à l’état mental (2) 

Les symptômes 
 

 Délires 
 

 Hallucinations impératives 
 

 Idées de violence 
 

 Idées de suicide ou d’homicide 
 

 Désorganisation de la pensée 

 Changement brusque de comportement 
 

 



Facteurs liés à l’état mental (3) 

L’accès au contenu mental 

 

Grande prudence si le patient est réticent à 
livrer le contenu de ses pensées 
 

• Importance de l’entourage et de l’équipe 

• Repérer des contradictions 

 

 



Violence associée à TMG et toxicomanie 

• 2 fois plus de violence si TMG isolé 

 

• 7 fois plus de violence si toxico isolée 

 

• 9 fois plus si TMG et toxico comorbide 

 

 



T 
Trouble de 

personnalité  

groupe B 



      QUE FAIRE EN CLINIQUE? 
 

1. Évaluer de façon rigoureuse 

2. Repérer les signes d’alerte 

3. Suivre quelques recommandations  



1. Évaluer de façon rigoureuse  

• Préalable à la décision clinique 
 

• Ne pas se limiter à l’état mental 
 

• Facteurs de risque, de protection, nature du 
dommage pressenti, gestion du risque 
 

• Jugement clinique structuré (HCR 20, START) 



Les outils d’évaluation 

HCR 20 

DASA 

OAS 



DASA 

• Impulsivité 

• Attitude négative 

• Irritabilité 

• Agressivité verbale 

• Sensibilité/réactivité à la provocation perçue 

• Colère lorsque refus 

• Ne suit pas les directives 



Des outils pour quoi faire? 

 

• Catégoriser? 

• Point de départ de la réflexion du clinicien 

• Offrir les meilleurs soins et gérer le risque  

 



Comprendre la violence 

À quoi correspond la violence? 

 - Désespoir 

 - Défense  

 - Impulsivité 

Quelle fonction? 

      - Soulagement 

       - Demande d’aide 

Que traduit-elle? 

     - Perte de la capacité de penser 

       

 

 

 



2. REPÉRER LES SIGNES D’ALERTE 
  D’UN PASSAGE À L’ACTE 



Signes généraux 

 

• Symptômes émotionnels 

• Symptômes cognitifs 

• Prise d’alcool/drogues 

• Rupture des soins 



Signes d’alerte dans la schizophrénie 

 Antécédents de trouble des conduites 

 Consommation ou aggravation de la consommation 

 Nature du délire paranoïde 
 

 Participation émotionnelle intense, méfiance, 
impulsivité 

 Désorganisation importante de la pensée, catatonie 
 

 Séméiologie préoccupante (fascination pour les 
armes, rêverie diurne d’agresser, menaces) 

 Symptômes dépressifs, idées de suicide 

 

 

 



Signes d’alerte dans les troubles de 
l’humeur 

• Idées de suicide 

• Importance de la douleur morale 

• Idées délirantes congruentes ou non 
– Idées de ruine et d’indignité 

• Anesthésie affective 

• Décours d’un état dépressif 

• Comorbidités 

• Manies: 
– Délire de grandeur, impulsivité, hostilité 

– Risque plus élevé avec les états mixtes 

 

 

 



 3. SUIVRE QUELQUES RECOMMANDATIONS 



  

A) Avec le patient # 1 

1- Aborder systématiquement le thème de la 
 violence lors d’un premier contact clinique 
 

2- Être particulièrement vigilant devant 
  l’association des facteurs suivants: 
 

  Trouble mental sévère 

  Problème d’alcool ou de drogue 

  Antécédents de violence ou de comportements 

      impulsifs 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Avec le patient # 2 

3- Disposer de plusieurs sources d’information 
 pour un examen plus approfondi 
 

4- Réaliser une évaluation longitudinale du passé, 
 du présent et des projets futurs: 
 

 Antécédents et histoire personnelle 
 

 Séméiologie psychotique préoccupante, atteintes 
cognitives, absence d’autocritique 
 

 Projets irréalisables, rupture des soins, exposition à des 
facteurs déstabilisants, absence de soutien  

 
 
        
 
 

 



A) Avec le patient # 3 

 
 

5- Mettre en place un plan de soins 
 pragmatique  

 
6- Suivi étroit durant les 6 premiers mois                       
        
7- Reconvoquer systématiquement si 
 absence 
 
 
  
 

 
 



B) Avec l’institution # 1 

1- Tenir compte des facteurs de risque  
 institutionnels  de violence 

– Type d’unité/Locaux 

– Programmation 

– Expérience et disponibilité du personnel 

– Ambiance du service 

– Lieux d’affluence de patients 

– Situation interactionnels à risque: 60 % des 
agressions 

– www.safewards.net 

 

 

 

 
 

 

 



B) Avec l’institution # 2 

2- Adopter des mesures de sécurité passive et 
 active 

 

3- Mobiliser les forces thérapeutiques des 
 équipes 
 

– Être attentif aux contre-réactions  

– Adopter des outils communs d’observation  

– Favoriser le dialogue entre les soignants 

– Rôle des leaders cliniques  

 

 

 



B) Avec l’institution # 3 

 

 

• 4- Faciliter l’accès à un groupe de pairs pour 
 une discussion de cas ou une deuxième 
 opinion 

 



Conclusion 

 

 Une part marginale de la violence  

 La stigmatisation n’est pas justifiée 

 Complexité de la clinique du passage à l’acte 

 Nécessité de composer avec l’incertitude 
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