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Août 2013 : Constat de départ

•Agression Urgences CONCEPTION et Hôpital NORD 

•Mobilisation des médias et des institutions 
•État des lieux 

• Urgences 
• Hôpital 
• Institution 
• Avancée partenariat Hôpital / Justice / Police 

•Audit Police



 
Projet institutionnel 

 

•Mise en place de 30 mesures contre la violence 

 

•Mise en place convention police/justice/hôpital 
 

•Fusion de 2 services d’urgences à la Timone



 
Projet Urgences Timone 2

•Fusion de 2 services / 2 établissements / 2 
cultures professionnelles 

 

•Etude des flux, Identification et Organisation des 
circuits Objectif => diminution des délais 
d’attente et amélioration de l’accueil 
 

•Audit police et respect des recommandations



 
Nouveaux locaux

 

•Clairs et vastes : 3000m² 
 

• Salle d’attente accueillante   
- 2 écrans de télévision  

(chaine info, chaine enfants) 

  - Distributeurs  
       (boissons, collations) 

 
• Banque d’accueil sécurisée



 
Nouveaux locaux

 

• 2 modules 

 

• 28 boxes  
 

• Dont 1 pour patient agité



Organisation Urgences Timone 2

 

•2 circuits : ambulatoire et non ambulatoire 

 

•Redéfinition de l’accueil et du tri 
 

•Bilans blancs, filière orthopédique, urgences de la 
main…….





 
 Accueil

•2 Infirmières d’Accueil et d’Orientation H 24 

 

•2 aides-soignants d’accueil H 24 

 

•1 médiateur H 24 

 

•1 Médecin d’Accueil et d’Orientation 10h-20h 5jrs/
7



Informations au public 

 

•Accueil par un soignant 

 

•Flyer d’informations donné par le médiateur 

 

•Affichage : 

•Reprise du flyer "grand format" 

•Écran temps d’attente 

•Critères de gravité



Flyer



Flyer



Affiche



Rôle de l’encadrement

Implication et ténacité : 

 

•Accueil et qualité de la P.E.C. des patients 

 

•Comportement et compétences professionnelles 

 

• Ethique soignante 

 

• Suivi de la sécurisation des locaux



 Cohérence médicoparamédicale

 

•Démarche énoncée dans le projet de service 

 

•Éthique soignante médicoparamédicale 

 

•Valeurs du service public 

 

•Plan de formation du service des urgences



Réflexions autour des thèmes suivants

 

• Compétences professionnelles attendues aux urgences 

 
• Révision des fiches de postes 

 
• Autoévaluation des comportements 

 
• Définition et compréhension des termes: incivilité, politesse, 
respect, éducation….. 

 

• Elaboration du plan de formation adapté



 Formations D.P.C.

•Accueil => I.O.A.  

 

•Médiateurs 

 

•L’accueil et la gestion de l’agressivité dans les 
services d’urgences



 
Formation  
"Accueil et orientation"

 

Infirmier : Formation interne médicoparamédicale, 
inscrite D.P.C. 

 

Aide-soignant : Formation interne réalisée par 
l’encadrement



 
 Formation  
"Médiateur aux Urgences"  

Objectifs:  
• Veiller au bon accueil du patient et de son entourage 

• Rendre acceptable pour le patient l’attente en Z.A.C. 

• Prendre en compte les attentes de la famille et la confidentialité 

• Aider les accompagnants à supporter les tps d’attente 

• Coopérer avec tous les intervenants selon ses compétences 

• Instaurer et maintenir un climat, un lien de confiance avec le patient et les 
accompagnants tout au long de la PEC 

• 8 à 10 stagiaires, 10 jrs de formations en fractionné



 
 Formation  
"La gestion de l’agressivité dans les serv. d’urgences"    

Objectifs : 
• Repérer les signes précurseurs de la violence 

• Désamorcer les situations de violence potentielle en service 

• Replacer la violence et l’agressivité des patients et de l’entourage  dans un abord clinique. 

• Améliorer la prise en  charge en équipe des manifestations de violence. 

 8 à 10 stagiaires, 7 jrs de formations en fractionné (4 / 2 / 1)



 
 Formation  
"La gestion de l’agressivité dans les serv. d’urgences"    

• Professionnels urgences générales et urgences 
psychiatrique 
 

• Jour et nuit, IDE, AS, secrétaires, agents administratifs 
 

•Médecins: organisation financement en cours pour 
prochaines sessions



 
Sécurité

•Agents de sécurité 

•Sécurisation du service : patients, personnels, locaux. 
•Collaboration agents de sécurité / équipe 
médicoparamédicale : rôle et missions de chacun 
•Rondes de police 

•Appel Ramsès 



Santé au travail
• Accompagnement dans les démarches de plaintes: 

• soutien de l’institution, l’encadrement, la médecine du travail, la cellule 

écoute et/ou CUMP 

• Débriefings en équipe pluridisciplinaire 

• Enquête sur le bien être au travail dans un service d’urgence réalisée 

en 3 temps (T1 2014- T2 et T3 2015) 

• Proximité avec médecin du travail et cellule écoute



 
 Bilan

• Prises de conscience et améliorations 2013-2016 

 

• Relations police/hôpital/justice 

 

• Formations élaborées, validées, réalisées. 

 

• Amélioration de l’accueil 

 

• Rôle essentiel des médiateurs



 
 Bilan

•Difficultés persistantes 

 

• Temps d’attente: facteur favorisant l’énervement 

 

•Sécurisation des locaux non effective 

 

•Risque potentiel / service d’urgences



 
Pistes de travail

• Finalisation sécurisation des locaux 

 

• Poursuite du projet de soins des urgences autour de 
l’éthique soignante et professionnelle, qualité de l’accueil..  
 

• Évaluation des évènements indésirables déclarés 

 

• Poursuite collaborations équipes pluridisciplinaires



 
En conclusion

 

Les nouveaux locaux, l'amélioration de notre accueil,  
la cohérence développée dans le service avec l'ensemble de 
l'équipe médicoparamédicale…… sont autant de facteurs 
participant à la baisse de l'agressivité, de la violence. 
 

   Le risque zéro n'existant pas, il est essentiel de 
développer nos valeurs soignantes pour poursuivre nos 
missions aux urgences avec sérénité.



Merci de votre attention
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