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Risque de comportement violent 

 

Dangerosité (Patient) 

 

 

 

Évaluation et gestion du risque 

(Contexte – interrelation) 



Gestion 

• Plans 

 Encadrement professionnel 

 

• Aspect relationnel 

 Disposition personnelle 
Traits de personnalité (ex. irritabilité) 

 



Personnalité de l’intervenant 

 

The data indicated that the personality of the 

psychiatrist was related to being attacked, namely, 

psychiatrists who are highly irritable, who speak up 

when mildly angry, and who are likely to fight  when 

faced with a physically threatening situation are 

substantially more likely to be attacked than 

psychiatrists who do not have these attributes.  

  

 

Ruben, Wolkon & Yamamoto, 1980, p. 245. 



Gestion 

• Plans 

 Encadrement professionnel 

 

• Aspect relationnel 

 Disposition personnelle 
Traits de personnalité (ex. irritabilité) 

Perception de la personne atteinte d’un trouble mental 

 



Effets de l’étiquetage: modélisation 
(schizophrénie) 

Perception de la 
maladie 
mentale 

Perception: 
dangerosité 

Peur 

Pitié 
Mise à distance 
sociale 

Perception: 
dépendance 

Colère 

- 0.12 

0.28 

0.15 

0.10 

- 0.32 

Adapté de Angermeyer & Matschinger (2003) 



Gestion 

• Plans 
 Encadrement professionnel 

 

• Aspect relationnel 
 Disposition personnelle 

Traits de personnalité (ex. irritabilité) 

Perception de la personne atteinte d’un trouble mental 

Perception du comportement violent 

Acte essentiellement répréhensible 

Force 

 



Gestion 

• Plans 

 Encadrement professionnel 

 

• Aspect relationnel 

 Disposition personnelle 

 Connaissance 

Expérience 
 



Expérience professionnelle 

• Échantillon : Psychologues (n=340) 

• Psychologues agressés (n=131) (39,9 %) 

• Agressions (n= 301) (1 – 20 /psychologue) 
 Années de formation   45,9 % 

 Années post formation (1 – 5 ans) 32,6 % 

 Années post formation (6 – 10 ans) 18,9 % 

 Années post formation (+ 10 ans)    2,7 % 
 

F(3,387)=12,03 (p<,001) 

(Guy, Brown & Poelstra, 1990) 

 



Gestion 

• Plans 
 Encadrement professionnel 

 

• Aspect relationnel 
 Disposition personnelle 

 Connaissance 
Expérience 

Formation 

Capacité de lire la dynamique du patient 
 



Conclusion 

 

• Comportement violent: résultat d’une interaction 

• Disposition personnelle de l’intervenant 

• Formation  

• Compréhension de la dynamique  
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