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1. Violence des institutions, violences en institutions 

1. Contexte sociétal 

Les questions autour de la violence ne peuvent être abordées, sans avoir à 
s’interroger d’abord  sur : ici et maintenant, là où je vis et je travaille, qu’est-ce 
qui me fait violence ? A quelles violences suis-je confronté(e)? C’est de cette 
question qu’il faudrait partir, cherchant ainsi à contextualiser ce signifiant 
« violence » et à explorer le réseau de signification dans lequel ce mot fait sens. 
 
Le premier constat est que cette violence est omniprésente à travers les 
informations qui nous viennent des journaux, de la télévision, de la radio : « On 
étranglait à l’autre bout du monde. En Afrique, en Tchétchénie, on tuait, on 
égorgeait, on saignait, on éclatait ... Au Moyen-Orient, les bombes 
fragmentaient, les chars écroulaient, les commandos nettoyaient. Deux mille 
oiseaux nageaient dans le brut, la banquise se fracturait et la terre se couvrait 
de buissons d’épines » – Jean Vautrin (2002). Les faits de violence, les 
discriminations, inégalités, guerres, pollution, crime, sont relatés 
quotidiennement et finissent pas constituer une trame banalisée inévitable et 
fatale : mais quand un fait de violence nous touche de près, survient dans notre 
vie, et non plus seulement dans celle des autres, nous semblons nous réveiller et 
trouver un air d’apocalypse à cette irruption violente dans notre paix familière. 
 
L’intolérable surgit, éveille la peur et la panique. Alors nous reviennent en 
mémoire ces phrases captées au gré de nos expériences : « l’homme est un loup 
pour l’homme », « l’homme est l’ennemi mortel de l’homme », « il y a en lui de la 
noirceur, une extrême noirceur... », et nous le savons bien, nous qui côtoyons tant 
de vies gâchées, de personnes abîmées, que la barbarie fait partie de l’humanité. 
Il nous revient souvent d’être les derniers à accueillir cette inhumanité pour que 
de l’humanité puisse advenir. « Nous laissons une souillure, nous laissons une 
trace, nous laissons notre empreinte. Impureté, cruauté, sévices, erreur, 
excrément, semence – on n’y échappe pas en venant au monde. Il ne s’agit pas 
d’une désobéissance originelle. Ça n’a rien à voir avec la grâce, le salut, ni la 
rédemption. La souillure est en chacun. A demeure, inhérente, constitutive. La 
souillure qui est là avant sa marque. Sans son signe, elle est là. La souillure 



tellement intrinsèque qu’elle n’a pas besoin d’une marque. La souillure 
qui précède la désobéissance, qui englobe la désobéissance, défie toute 
explication, toute compréhension. C’est pourquoi laver cette souillure n’est qu’une 
plaisanterie. Et même une plaisanterie barbare. Le fantasme de la pureté est 
effrayant. Il est dément. », Écrit Philip Roth (2002) dans son dernier roman. 
 
Voilà ce que l’on doit accepter de regarder en face. La violence est notre miroir. 
Ceci est bien connu des sociétés qui pratiquaient le rituel d’exclusion du « bouc 
émissaire »: sous le poids de tous les maux, de tous les manquements à la loi, de 
toutes les culpabilités dont il était symboliquement chargé, il était ensuite soit 
exécuté, soit chassé dans le désert. Cette pratique introduit deux fonctions : 
l’une est une fonction cathartique de purification pour chacun, l’autre est une 
fonction de cohésion sociale pour l’ensemble du groupe. 
Ce mécanisme est très souvent à l’œuvre dans nos « collectifs » professionnels 
qui survivent parfois au prix de se souder face à un ennemi commun rejeté à 
l’extérieur. Nous avons donc en nous de la violence, qui, avant d’être malsaine, 
qu’elle soit dirigée contre nous-même ou contre un autre, est d’abord une force 
de vie qui nous projette en avant, vers l’exploration, la découverte, la 
satisfaction de nos besoins et désirs. 
Chaque époque fabrique ses propres modalités violentes et déviantes, les formes 
culturellement admises de gestion des différends familiaux, de couple, de 
voisinage, violences parfois valorisées, exigées même par les normes sociales et 
les codes d’honneur. Ainsi, les notions de violence, de justice, de crime ou de 
maltraitance sont-elles relatives aux logiques sociales et culturelles qui les 
régulent.  
 
Les formes de violence auxquelles nous nous trouvons confrontés aujourd’hui, 
changent avec l’évolution des moyens techniques et les inventions de l’imagination 
meurtrière qui semble, quant à elle, inépuisable. 
Les clivages s’accentuent entre les jeunes – les vieux, les personnes à statuts 
garantis – les situations de précarités, les autochtones – les allochtones, les 
personnes en sécurité – insécurité (autant urbaine que sociale), les riches – les 
pauvres. Et certains cumulent ... 



Les faits de violence, affreusement et sordidement réels, s’appréhendent 
différemment en fonction des conceptions et des représentations que l’on s’en 
fait, en fonction de la mise en forme sociétale à laquelle on appartient. Les 
formes de contraintes répressives, les habitudes de civilité, les manières de 
faire avec la hiérarchie, les représentations de ce qui nous fait honte ou 
honneur, les soumissions volontaires, toutes ces configurations correspondent à 
des formes de vie en communauté.  
Voici donc déjà trois questions basiques :  
- de quels faits de violence parlons-nous ?  
- Dans quels contextes se sont-ils produits ?  
- Avec quelles représentations les abordons-nous ? 
 
Remonter aux sources du bouillonnement de la violence exige de se pencher sur 
le rôle du comportement individuel. Pris isolément chaque acte de violence 
nécessite une explication complexe. 
Les concepts d’attachement (de lien) et de séparation font partie des éléments 
de base de la compréhension de la violence. 
L’attachement à ne pas confondre avec la dépendance, est le besoin instinctif 
ressenti par tous les mammifères d’être proche ; il fait naître un sentiment qui 
agit sur les plans physiques, psychiques et peut-être même sur le plan spirituel. 
 
L’attachement se concrétise par la création de liens avec des êtres vivants et 
des buts. Tous deux sont importants puisque leurs conséquences sont à la fois 
différentes et complémentaires. 
 
Tout attachement à une fin et emmène à une séparation qu’il s’agisse d’une heure 
ou de nombreuses années de vie commune .La séparation conduit au processus de 
deuil et lorsque le deuil est fait, il y a possibilité de recréer un nouvel 
attachement. Ce processus fait partie de la vie. 
Cependant il peut y avoir des interruptions dans ce processus, la personne peut 
avoir des difficultés à créer des nouveaux liens par peur d’une autre séparation, 
qui va être vécu comme un nouvel abandon, et pour l’éviter, la personne va se 
détacher, devenir distante, dure, plus en contact avec ses besoins et ses 
émotions. Un sentiment de solitude se développe qui peut alors faire naître de la 
violence, de la déprime, des maladies psychosomatiques. 
L’interruption du processus d’attachement peut également advenir au niveau du 
deuil, soit parce que celui-ci n’est pas fait, soit il y a blocage dans cette étape, 
révolte, protestation….et la colère ne peut pas s’exprimer. 
 



Causes de la Violence 
 
Dans l’histoire des personnes violentes, on retrouve souvent des pertes 
importantes survenues au cours de la petite enfance, ou autre facteur. 
• Mort d’un ou des parents 
• Séparation avec la personne nourricière 
• Abandon réel entre 18 mois et 3 ans 
• Avoir un passé de violence 
• Vivre des problèmes d’abus de substances psychotropes, problème d’alcoolisme. 
• Souffrir d’une maladie mentale grave dont les symptômes n’ont pas été 
correctement identifiés, ni suivis par une thérapie appropriée. 
Sur le plan individuel, dans le présent état des connaissances, il demeure difficile 
de prévoir si un individu correspondant aux points cités précédemment, va 
devenir violent. 
Le détachement, le manque de lien, est une cause qui peut engendrer un acte de 
violence. 
La personne violente ressent un sentiment profond d’abandon et de solitude, la 
violence va représenter pour elle une tentative désespérée de créer un 
attachement, de rester en relation coûte que coûte. 
Relation physique, contact, stimulations sensorielles, pour un court instant, plus 
de sentiment de solitude ou d’abandon, un certain réconfort. 
Des recherches en direction de différentes cultures mettent en évidence la 
relation qui existe entre le niveau de violence d’une société et l’importance du 
toucher vécu dans la petite enfance. 
Les cultures les plus violentes sont celles ou l’enfant ne peut créer des liens et 
ou son comportement est sanctionné par une absence de chaleur et châtiments 
corporels répétées. 
 

 
 
 



La dynamique des émotions 
 
Le processus d’attachement est conduit par les émotions et non par une 
démarche intellectuelle. 
Les émotions se développent en 4 phases : 
-La phase de construction de l’émotion lente ou rapide 
-La tension : l’énergie est retenue dans le corps (ce moment de rétention peut-
être court ou durer des années) 
-La décharge : l’énergie sort, la tension diminue 
-L’apaisement, phase de résolution de l’émotion. 
 
 
 
Manifestations des principales émotions 
 
La colère, provoque une vasodilatation le visage devient rouge, si la personne ne 
se donne pas le droit de la décharger elle restera au niveau musculaire, voire 
viscérale et peut ainsi entraîner un stress corporel pendant des années. Il est 
donc utile que la colère s’exprime, mais sans mettre en danger la personne qui la 
vit et son environnement. 
 
La tristesse donne une sensation de nœud, atteint la gorge qui se resserre, puis 
arrive aux yeux pour se décharger par les larmes. 
Une façon de gérer sa tristesse est de lever l’interdit des larmes ; d’autant que 
celles-ci sont remplies de tristesse donc composées à 90% de substances 
biochimiques toxiques. 
 
La peur est une émotion qui contracte au niveau musculaire et vasculaire et qui 
stimule le processus Attaque/Fuite. 
Le visage devient pâle « blanc comme un linge » c’est la plus dangereuse des 
émotions car la violence qui en découle est considérable, de par son 
imprévisibilité et sa force. 
La peur est une des émotions les plus importantes à identifier et à gérer pour 
permettre le processus d’attachement. Le réconfort, la protection, la création 
de liens sont des attitudes déterminantes pour apaiser ce sentiment. 
 
La joie est une émotion forte et cicatrisante dans un processus de souffrance. 
Elle donne envie de sauter danser, chanter et développe des endorphines 
euphorisantes dans l’organisme. 
 



 
 
L’expression de la violence 
 
De quelle violence parlons-nous ici ? 
Il s’agit d’une part de la violence directe, verbale et physique, et d’autre part 
dans un sens plus large celle provoquée par un intervenant (soignant, parent, 
policier, juge, chef etc.…) qui provoque une réponse violente, et peut se traduire 
de différentes manières : 
 
• Par une attitude de désintérêt d’un soignant qui se sent épuisé 
professionnellement et dont l’indifférence traduit le découragement, le ras le 
bol. 
• Ignorer ou ne pas répondre à une demande et témoigner ainsi le rejet. 
• Dans la manière de communiquer, user de son pouvoir pour se montrer plus fort 
que l’autre avoir un ton de voix autoritaire et blessant : « je sais ce qui est bon 
pour vous ». 
• Dans une dynamique de groupe utiliser le groupe pour projeter ses propres 
émotions. 
• Dans une organisation ou bureau lorsque les papiers deviennent plus importants 
que les personnes, celles-ci se sentent considérer comme des choses et non 
comme des individus à part entière. 
Il est important d’aider les personnes violentes à prendre conscience qu’elles 
sont dans un processus de deuil. 
Sur les bases par exemple des travaux d’Élisabeth Kubler-Ross qui a développé 



dans son enseignement les étapes liées à ce processus : 
• Le déni qui est le refus la réalité 
• La protestation accompagnée de la colère et tentative de recréer le lien 
• la tristesse la souffrance sentiment de douleur dans le cœur face à la 
séparation 
• La peur d’être abandonné 
• La rationalisation, le marchandage qui fait appel à l’utilisation d’arguments 
logiques. C’est l’acceptation au niveau psychologique. 
• Créer un nouvel attachement, c’est le sentiment de bien-être et trouver dans la 
création de liens nouveaux. 
• Le pardon il s’agit d’une détente profonde qui créé un état d’esprit nouveau et 
la capacité de dire « adieu ». 
• La gratitude, ce sentiment vient de la profondeur de la personne, il est bon et 
cicatrisant, et permet la reconnaissance. La personne découvre l’aspect positif 
de cette expérience de souffrance. 
En tenant compte de ce cadre de référence, et du processus d’attachement 
quelques observations peuvent être faites. 
-La personne violente est souvent détachée, sans lien 
-Elle voit l’autre comme un objet et non comme une personne 
-Cet autre est chosifié, ainsi l’acte de violence peut être accompli (ce 
comportement s’observe chez les terroristes qui sont dans un détachement vis-
à-vis de leur victime). 
-La personne se sent vulnérable à la manipulation ayant été elle-même manipulée 
dans son enfance. 
De surcroît lors de l’incident violent quasiment le même processus se manifeste 
pour la personne agressée, qui se doit d’agir pour protéger son intégrité, cherche 
à se défendre, et souvent cela aboutit à l’escalade de la violence. 
L’importance du lien (dans le cadre par exemple d’un centre de soins) 
Il apparaît donc essentiel, quand on est en contact avec une personne violente de 
la traiter comme un être humain et de se présenter soi-même comme une 
personne, dans le but de créer un lien qui va permettre de désamorcer la 
violence. 
Ceci peut être fait de différentes manières. 
Se présenter par son nom et sa fonction. Nommer éventuellement la personne 
par son prénom, ou en tous cas lui demander si cela lui convient 
S’intéresser et lui demander quel est son besoin immédiat 
L’écouter, et lui transmettre notre désir d’être disponible 
Parfois il est possible de donner son propre ressenti, d’exprimer son émotion, 
mettre des mots « vous m’inquiétez, je n’arrive pas à vous aider ». 
Il est important également d’identifier le niveau de lien, et l’émotion dans 
laquelle se trouve la personne violente. 



Toute stratégie de la gestion de la violence se doit de tenir compte des facteurs 
suivants. 
• Qui est cette personne, comment va-t-elle manifester sa violence, dans quelle 
partie du corps apparaissent les tensions, y a-t-il de la colère, de la peur. Son 
comportement est-il un appel à l’aide, une tentative de recréer un lien 
• Quelle est la nature de la crise, celles-ci peuvent être d’origine différente et 
avoir des manifestations différentes. Selon le lieu où est se produit et la 
manière dont elle se traduit, violence dans la rue, dans le milieu scolaire, à 
l’hôpital, terrorisme….. 
• L’environnement, en public entre plusieurs personnes, la stratégie 
d’intervention sera différente selon qu’il y a public ou non. 
• Connaître nos propres ressources, serons-nous capables d’intervenir, où en 
sommes-nous avec nos émotions. Sommes-nous lucides sur nos propres peurs 
notre propre violence, pouvons-nous faire face à cette situation ? 
La gestion de la violence et du conflit ne peut s’appuyer que sur une négociation, 
que ce soit dans le cas extrême d’une prise d’otage, ou plus banalement et ceci 
est courant de nos jours dans une unité de soin, à l’école, au bureau….. 
Toute institution se devrait de former son personnel, les problèmes croissants 
de la violence ne se posant plus tels qu’ils étaient dans ces dernières années. 
 
 

"Quand il n'est plus possible de parler, ni de comprendre, quand on ne veut plus 
subir, alors naît la violence, pour affirmer que l'on existe." 

Alain Peyrefitte. (Rapport sur la violence, Le Monde 03/08/77) 
 

Pour pouvoir sortir quelqu'un du bourbier, il faut avoir soi-même les deux pieds 
sur la terre ferme. 

Proverbe indien 
 

DES AIDANTS VICTIMES DE VIOLENCES 

A dessein, j'emploierai le terme général "d'aidant" pour désigner toute personne 
en relation d'aide (soignants au sens large du terme, assistantes-sociales, 
délégués à la tutelle, éducateurs, pédagogues, mais aussi aidants dits "naturels".) 
De même, j'emploierai le terme "aidé" pour désigner toute personne en état de 
bénéficier d'une relation aidante (malades, mais aussi personnes assistées 



socialement, personnes âgées, handicapées, ou même en simple situation 
d'apprentissage.) 

Le paradoxe de l'humain. 

L'être humain est paradoxal car, bien que le rapport de force l'habite, il ressent 
aussi la nécessité de trouver un autre mode de relation à autrui. 

Au cœur de cette bivalence, entre l'ange et la bête, il tente ainsi – sans toujours 
y parvenir – de trouver ce que l'on a appelé son humanité. 

C'est pour cela qu'on a pu dire que l'homme ne naît pas vraiment humain mais 
qu'il peut le devenir, que c'est en quelque sorte son défi parce qu'il est un être 
capable de progrès. 

Le formidable défi lancé à l'humain à chaque fois qu'il est en relation est de 
savoir s'il va se laisser aller à dominer l'autre par la force ou s'il va être capable 
de le respecter sur la base de sa différence. 

C'est toujours dans la relation qu'il pourra découvrir – pour le meilleur comme 
pour le pire – où il en est de son évolution, au cœur de sa condition humaine 
paradoxale. 

Le propre de l'humain est sa capacité à la liberté. 

L'animal, sauvage et non conditionné, ne se pose pas de questions. Il perçoit le 
rapport de force et répond à la nécessité de son instinct : il attaque, se soumet 
ou fuit. 

L'homme peut, lui aussi, répondre à la nécessité de son instinct mais il a, lui, la 
liberté que lui donne son sentiment d'être. L'homme sent qu'il sent et cela lui 
donne la liberté d'agir conformément ou non à ce ressenti. 

 



 

Seul l'humain peut décider de ne pas répondre à une agression dont il est la 
victime. Il n'est pas contraint par la nécessité de ce qu'il ressent parce qu'il sait 
qu'il le ressent. C'est ainsi que Socrate a pu ne pas se sentir contraint par ses 
juges et que Nelson Mandela a pu se sentir libre en prison. 

C'est sur la base de notre sentiment d'être que nous pouvons devenir conscients, 
c'est-à-dire capables d'observer avec une perception claire, de ce qui se passe 
en nous et autour de nous, pour – sur la base de cette observation – décider de 
nos comportements.  

La manière dont chacun de nous perçoit l'expérience qu'il a de lui-même est 
d'autant plus déterminante que les forces qui l'en distraient en le poussant à 
l'inconscience sont très puissantes. 

Et les conditionnements alors ? 

S'il est vrai que nous sommes le produit de nos conditionnements : le produit de 
notre hérédité et le produit de notre éducation, il ne serait pas juste de dire que 
nous y sommes réductibles. Chacun de nous peut se poser la question de savoir ce 
qu'il fait de cette hérédité, de cette éducation.  

Prendre le contrôle de sa vie ne nécessite l'autorisation de quiconque et 
personne n'a besoin pour cela (même si elles peuvent aider) de conditions 
sociales ou économiques favorables. Comment gérer l'agressivité et la violence 
dans la relation d'aide ?  

Nous sommes humains et notre défi est de ne pas nous laisser assujettir par nos 
conditionnements. 

Même si une statistique nous dit qu'un tiers des adultes qui ont été victimes 
d'abus durant leur enfance commettent ensuite à leur tour des abus contre leurs 
propres enfants1, les psychologues nous disent aussi que la résilience est 
possible, ils la définissent comme "la capacité à réussir, à vivre et à se 
développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress 
ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue 
négative.  

L'être humain n'est donc pas condamné à reproduire indéfiniment les mêmes 
comportements appris. 



Tout homme est potentiellement capable de se remettre en cause, sur la base de 
son sentiment d'être, de sa conscience d'être. 

 

Le problème de la violence. 

Ainsi la question est-elle moins de se demander pourquoi un aidé agressif aurait 
envie de ne plus l'être que de réfléchir à ce qui contraint cet aidé à le devenir. 
Personne n'est agressif ou violent par nature, mais il arrive à tout le monde 
d'obéir à ses pulsions d'agressivité ou de violence. 

Chaque année, plus de 2 millions de personnes dans le monde, meurent des suites 
de blessures dues à la violence. Un nombre bien plus important de personnes 
survivent à leurs blessures mais restent handicapées à vie. 

Au moins une femme sur cinq à travers le monde a été physiquement ou 
sexuellement agressée par un ou plusieurs hommes à un moment ou un autre de 
sa vie. Un grand nombre de ces femmes, y compris des femmes enceintes et des 
jeunes filles, sont victimes d'agressions graves, soutenues et répétées.4 

En France, avec plus de 160 000 tentatives et 12 000 décès par an, le suicide 
(qui est une violence exercée contre soi-même) est plus meurtrier que les 
accidents de la route, il est la deuxième cause de décès des adolescents, tandis 
qu'un quart des décès par suicide concerne les plus de 65 ans. 

.Dans le monde, 53 pays étaient toujours en guerre en 2003. 

Parce qu'il est devenu banal de dire que, dans notre société moderne, la violence 
est partout, les phénomènes de violence seront sans nul doute une préoccupation 
majeure des êtres humains du début du XXIème siècle. 

 



La violence dans le contexte particulier de l'hôpital. 

Et l'hôpital, comme tous les services publics, n'est bien sûr pas épargné par la 
violence. 

Il faut savoir, par exemple, que les soignantes sont trois fois plus susceptibles 
que les autres professionnelles de santé d'être victimes de violence sur leur lieu 
de travail. 

 Au Royaume-Uni, 97% des infirmières ayant répondu à une enquête, disaient 
connaître une infirmière qui avait été physiquement agressée au cours de l'année 
écoulée.7 Il est vrai qu'elles subissent un double handicap en tant que femmes et 
en tant que soignantes. 

Cette forme particulière de violence qu'est le harcèlement sexuel qui, 
l'expérience le montre, tend à s'aggraver au fil du temps, frappe le personnel 
hospitalier à un niveau alarmant (69% du personnel interrogé au Royaume-Uni, 
48% en Irlande, 76% aux USA.) 

Des études récentes font observer que, depuis quelque temps, les chambres des 
patients "communs" ont remplacé les unités psychiatriques au palmarès des zones 
où se produisent le plus d'agression. 

C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a édité la "circulaire du 15 
décembre 2000" portant sur le thème de la prévention et de l'accompagnement 
des situations de violence dans les établissements de santé et que la formation 
du personnel travaillant dans ces établissements est devenue aujourd'hui 
doublement prioritaire, afin de protéger les soignants et de faire en sorte qu'ils 
n'aient pas eux-mêmes un comportement violent ou générateur de violences.  

 



Il s'agit autant – dans ces formations sur l'agressivité et la violence - de 
permettre aux aidants de soulager leurs angoisses en les exprimant et en leur 
donnant du sens, que de leur apprendre à ne plus devoir en être les victimes, 
donc de les aider à être plus humains pour devenir vraiment aidants. 

Conflit ou violence ? 

Quand l'homo sapiens est devenu sapiens, il a davantage utilisé son intellect pour 
sophistiquer ses façons de tuer que pour s'humaniser. Victime de ses peurs, il 
s'est convaincu que parce qu'il voulait la paix, il n'avait pas d'autre choix que de 
préparer la guerre.  

Comble de l'illusion, il a même envisagé que la crainte pouvait être le 
commencement de la sagesse, en confondant obligation et assentiment et s'est 
employé à transformer un Dieu d'amour en un Dieu vengeur. 

C'est ainsi que, confondant conflit et violence, les hommes se sont habitués à 
considérer la violence comme inéluctable. Incapables de voir plus loin que le bout 
de leur peur, ils en sont arrivés à estimer que la plus sûre manière de résoudre 
un conflit avec l'autre était d'anéantir cet autre. Inconscients du fait que 
tenter d'anéantir l'autre est le plus sûr moyen pour que - se sentant humilié – lui 
ou ses descendants n'aient de cesse de se venger.  

C'est le cercle vicieux de la violence… qui se retourne contre celui qui avait 
tellement peur d'en être la victime... qu'il l'a attirée ! 

Parfois, quand le sang a trop coulé, marquant des générations entières, certains 
rompent la malédiction et stoppent la spirale de la violence en ne répondant pas. 
Mais cela ne dure jamais longtemps parce que les croyances, ancrées dans les 
peurs, ont la peau dure, comme celle qui prétend qu'on peut sortir vainqueur d'un 
combat. Alors la violence se déchaîne à nouveau et bien vite "Œil pour œil, dent 
pour dent." peut devenir "Pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la 
gueule." 

C'est ainsi que, quand les peurs sont installées, les hommes n'ont pas d'autre 
choix que de fourbir leurs armes, à moins qu'adoptant la politique de l'autruche, 
ils ne nient la réalité du conflit en prétendant qu'il est préférable de ne pas y 
prêter attention. 

 En fait, le conflit est naturel en ce sens qu'il est inhérent à notre nature; c'est 
parce que les intérêts entre les êtres humains divergent qu'ils ont à gérer leurs 
contradictions. La loi de la différence est à l'œuvre partout, ne pas l'accepter, 
c'est entrer dans le conflit "père de toute chose." 



Les hommes ne sentent pas que parce que nous voulons la paix, et que le conflit 
peut enfanter la guerre, il est toujours à prendre en considération, jamais à 
négliger et qu'oser en prendre conscience, c'est devenir capable de le résoudre. 
A l'inverse, le nier c'est risquer d'en devenir l'esclave (bourreau ou victime) en 
entrant dans le jeu de la violence. 

Les hommes ne voient pas que devenir peu à peu responsable (étymologiquement 
"avoir la réponse"), c'est oser se situer face au conflit. Oui, le conflit est là, je 
peux ne pas en avoir peur car il n'est pas la violence, ou plutôt je peux faire en 
sorte qu'il ne devienne pas violence. Comment gérer l'agressivité et la violence 
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Comment vais-je m'y prendre pour le résoudre dans le sens de ce qui est 
important pour la relation moi/l'autre ? Je sais que je ne suis pas seul et que j'ai 
à me situer par rapport à la différence de l'autre. De quel côté vais-je me situer 
? Du côté de celui qui attise le conflit ou du côté de celui qui le pacifie ? 

Le plus souvent, nous avons tellement peur du conflit que nous préférons le nier, 
ne pas le voir. Nous entendons souvent des personnes dire : "Moi je n'aime pas 
les conflits !" Comme si en n'aimant pas ce que la vie inéluctablement nous 
propose, elle allait ne plus nous le proposer ! Le pire c'est que ces paroles 
paraissent à certains plutôt pacificatrices alors qu'elles sont le lit sur lequel 
insidieusement la violence va pouvoir se propager. Je me mets la tête dans le 
sable et je prétends que tout est en équilibre alors que par nature, tout le 
temps, le déséquilibre guette à travers l'impermanence des choses et des êtres 
et que la paix d'hier est chaque jour remise en cause. 

 

Le conflit est là, présent devant moi, prêt à se métamorphoser en violence, à 
moins que… je ne le considère avec sérieux et que, sur la base de l'expression de 



la vie qui enfante et devient sans cesse, je décide de m'y ouvrir pour le gérer 
harmonieusement. 

Avec sagesse et humour, un proverbe zoulou nous fait remarquer la vanité de la 
fuite : "Si tu avances, on te lancera des sagaies; si tu recules, on te lancera des 
sagaies. Alors à quoi bon reculer." 

Face à la réalité de "ce qui est", face au conflit créateur, nous n'avons pas le 
choix, tout juste la possibilité de sentir que la vie est là qui nous attend à chaque 
seconde, que vivre c'est devenir, avancer, et que cela est possible, malgré tout, 
le cœur en paix. 

 

Oser reconnaître le conflit dans la relation d'aide. 

Le principal obstacle que rencontrent les personnes qui travaillent dans une 
relation d'aide, c'est leur angélisme, qui leur fait penser que puisqu'elles sont 
aidantes, toute situation conflictuelle n'a pas lieu d'être dans une relation 
comme la leur. En fait, elles ont à découvrir que c'est l'inverse et que parce que 
la relation d'aide est un espace de souffrance, elle est par là-même un espace de 
conflit ! 

"Ni bonnes, ni nonnes, ni connes !" scandaient les infirmières dans les 
manifestations de ces dernières années, en sentant bien l'importance qu'il y a à 
démystifier leur rôle dans la relation d'aide. Garder l'équilibre pour un aidant, 
c'est arrêter de s'inventer des rêves dans lesquels son sentiment de gratitude 
ferait écho au sentiment de reconnaissance des aidés, quels qu'ils soient. Non 
pas que cela ne soit pas possible, mais admettons simplement que cela est rare. 



Il y a là un deuil à faire : les lieux de souffrance sont des lieux d'émotion, plus 
particulièrement des lieux d'expression des sentiments d'injustice et de colère, 
donc des lieux propices aux conflits. N'en déplaisent aux aidants qui en 
souffrent, conditionnés qu'ils sont par leur idéalisme qui les empêche de voir la 
réalité. Quand l'aidé vit un bouillonnement intérieur trop fort, il peut lui arriver 
d'exploser, de décompenser, d'être agressif et violent et si l'aidant ne le sait 
pas (j'allais dire : s'il ne s'y attend pas), il en fera durement les frais. 

Mais, direz-vous, (comme je l'entends souvent dans les formations que j'anime 
sur le thème de la violence et de l'agressivité) il faut que les aidés comprennent 
qu'ils doivent respecter les aidants ! 

C'est vrai qu'il faut que les aidés le comprennent, mais ce n'est pas parce que 
nous le souhaitons qu'ils le feront, c'est-à-dire qu'ils en seront capables. 

Dans la relation d'aide, même si ce n'est pas parce qu'ils sont aidés que les aidés 
ont des droits particuliers, n'est-ce pas parce qu'ils sont aidants, à cause de la 
nature même de leur rôle, que les aidants s'exposent à recevoir les réactions 
émotionnelles de ceux qui souffrent ? 

J'ai le sentiment que bien peu d'êtres humains - et malheureusement d'aidants - 
sont conscients de la réalité des faits : la plupart du temps, les gens tendus 
peuvent devenir dangereux, pour eux ou leur entourage. Les aidants n'ont pas 
l'habitude d'envisager les aidés sous l'angle de leur dangerosité, habitués qu'ils 
sont à les considérer sous l'angle de la pitié. 

Et pourtant les gens qui souffrent sont susceptibles d'être plus dangereux que 
ceux qui ne souffrent pas, parce que leur souffrance engendre des tensions, tout 
aidant se retrouve donc, par la nature même de la relation qu'il tente d'établir, 
plus enclin que dans les relations ordinaires à devoir gérer l'agressivité et la 
violence puisqu'il a à faire à des gens qui souffrent.  

D'autant plus que, de nos jours, les gens sont beaucoup moins impressionnés par 
les détenteurs du pouvoir (soignants, assistantes sociales, éducateurs, 
enseignants, par exemple.) 

Par exemple, certaines personnes contraintes d'attendre aux Urgences sont 
incapables d'admettre qu'une personne dont le cas est jugé plus grave que le leur 
puisse leur passer devant !  

Et les soignants ont à gérer ces intolérances avant de pouvoir remplir leur rôle 
de soignant. 



C'est vrai que le fait d'être malade ou assisté, d'être handicapé, âgé, ou même 
de souffrir ne donne aucun droit humain particulier et certainement pas celui de 
tyranniser les aidants. Nous ne pouvons pas admettre – par exemple - que sous 
prétexte qu'un malade se sent abandonné par sa famille, il s'autorise à être 
agressif vis à vis de ceux qui le soignent.  

Cependant, si la souffrance n'excuse en rien l'utilisation de la violence, nous nous 
devons de constater que, de plus en plus souvent, elle force à l'excès et à la 
violence. Les exactions dont les aidants sont les témoins dans le contexte de 
toutes sortes de relations d'aide, tant du côté de l'aidé que de celui de l'aidant 
en sont la preuve. 

 

 

 

Les attitudes générées par la peur du conflit. 

Quand l'aidant se propose d'aider, en appliquant les ordres à la lettre et en 
ayant peur de la réprimande, il risque de se déshumaniser, c'est-à-dire de ne 
plus être capable de se mettre à l'écoute de ce qu'il sent juste, ce qui est 
toujours dangereux pour la relation d'aide. C'est la confiance en soi qui doit être 
le moteur de la relation aidante, pas la peur ! 

Quand un directeur de maison de retraite dit d'une façon méprisante à une 
infirmière qu'il se fout qu'elle se fasse régulièrement frapper à coup de canne 
par Madame Z. alors qu'elle lui noue les lacets de ses chaussures et qu'il est hors 
de question pour lui de céder à sa demande d'être accompagnée d'une collègue, il 
prend la responsabilité de la réaction en retour de cette infirmière : le risque de 
la maltraitance. 



Car plus nous imposerons nos demandes en éructant nos ordres et en faisant 
régner la "terreur", plus nous obtiendrons la soumission ou la révolte, 
génératrices de comportements de maltraitance, parce que la violence est la 
mère de la violence. 

La seule façon de permettre aux aidants de se sentir à la hauteur et de répondre 
aux situations délicates, c'est de les soutenir, de les écouter et de ne pas les 
juger. Plus précisément de les former et de leur faire sentir qu'on leur fait 
confiance. 

Le "systématisme" est ce qui conduit l'aidant à penser que l'aidé ne devrait pas 
être comme il est, surtout quand ce qu'il est lui pose problème pour remplir le 
rôle qu'on lui a demandé de jouer.  

Pour ne pas y céder, c'est-à-dire pour ne pas nier le sens même de la relation 
d'aide à l'autre, l'aidant à un recours, c'est de se dire : "Je prends cette 
décision parce que je suis en accord avec moi-même." Être en accord avec soi-
même, c'est parvenir à être en accord avec ce que l'on veut au plus profond de 
soi (c'est-à-dire avec le sens que l'on veut personnellement donner à son rôle). Et 
c'est la seule manière d'apprendre à se situer vis à vis des règles édictées par 
les institutions, comme vis à vis de l'agressivité ou de la violence des aidés. 

Dans un autre contexte, soumis à leur mauvaise conscience et à leur culpabilité, 
en fait à leur absence de maturité, il n'est pas rare que des familles exercent 
des pressions souvent insoutenables sur des soignants qui n'y sont pas du tout 
préparés. Un fils, incapable d'accepter la lente et pourtant naturelle déchéance 
de sa mère, se retrouvera prisonnier psychologiquement de son désir de la 
sauver. 

 

 



L'aidant victime de sa propre violence. 

La violence subie est partout pour l'aidant qui n'a pas appris à ne pas en devenir 
la victime. Quand elle ne vient pas de l'autre, elle est une pulsion destructrice 
contre soi-même : la culpabilisation. 

Malheureusement beaucoup d'aidants, encore une fois contraints par leur idéal 
de relation aidante, n'ont pas d'autre choix que de culpabiliser à la moindre 
difficulté vécue par l'aidé. De même que certains médecins en arrivent à faire de 
la mort une affaire personnelle, le risque de beaucoup d'aidants est de penser 
qu'ils sont responsables de l'échec personnel de celui qu'ils aident ou de la 
dégradation de l'état d'un malade. Et donc ils s'en veulent, se critiquent de - 
soi-disant - n'avoir pas été à la hauteur, sans voir qu'ils ne sont en aucune 
manière les maîtres du destin de l'autre, et qu'ils ne peuvent que tenter de 
l'infléchir. En fait, ils confondent leur relation d'aide (l'action), avec le résultat 
de leur relation d'aide (le fruit de l'action) que trop souvent ils considèrent 
comme un dû. (Sentir comment on a à agir est une chose, penser que cela doit 
absolument réussir en est une autre, or – souvent – les aidants confondent les 
deux.) 

C'est ainsi que – paradoxalement – c'est l'espoir même de l'aidant pour l'aidé qui 
peut dénaturer la relation d'aide. 

Les risques pour l'aidant. 

Que serait l'aidant dans la relation d'aide s'il n'était plus contraint par le regard 
de l'autre ? Un aidant devenu libre d'aider ! Parfois, soumis par la contrainte que 
lui impose sa relation à son collègue ou à son supérieur, l'aidant inhibe ses 
réactions, divisé intérieurement entre ce qu'il croit devoir faire et les 
contraintes qu'exerce sur lui-même sa peur de l'autre.  

Incompris, certains craquent, c'est le "burn-out", la dépression, ils s'éliminent 
eux-mêmes à l'occasion d'un événement qui souvent, bien que peu important en 
soi, fait l'effet de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 

Chacun aura à l'esprit les symptômes des aidants sujets au "burn-out" : arrêts-
maladie, absentéisme, débordements émotionnels non adaptés aux situations, 
incapacité à restreindre ses efforts comme à reconnaître ses propres besoins, 
incapacité à communiquer ses émotions (inhibition), sentiment du "à quoi bon", 
etc. 

Au niveau collectif, on assiste à un absentéisme chronique, à une importante 
rotation du personnel, à une mauvaise coopération entre les personnes, à des 



phénomènes de "bouc émissaire", à une dynamique de groupe négative, à des 
critiques mutuelles et des absences d'initiatives avec des attitudes négatives et 
des réactions de repli sur soi. 

Alors que faire ? 

Maintenant que nous avons fait le tour des principales raisons qui expliquent que 
les aidants soient confrontés à la violence, nous allons voir les attitudes qu'ils 
peuvent mettre en place pour gérer un aidé agressif ou violent. 

Comment permettre à l'aidant de sortir du cercle vicieux d'une relation qui peut 
l'amener à renier le sens même de son rôle ? Comment doit-il s'y prendre pour 
réussir à ne pas s'identifier au rôle de victime que son agresseur projette sur lui 
? Autrement dit, comment doit-il s'y prendre pour ne pas donner dans le panneau 
du rapport de force ? 

Que l'agresseur se présente dans le rôle de la personne qu'il veut aider ou dans 
celui de son responsable, il faudra à l'aidant beaucoup de force et de maîtrise de 
soi pour ne pas céder à la panique déclenchée par l'affrontement. 

D'abord observer à quoi nous obéissons. 

L'attitude première avec laquelle l'aidant se situera dès le début de la relation 
avec l'aidé sera prépondérante : la peur du conflit risque de lui en faire devenir 
très facilement la victime. Chacun de nous a déjà fait l'expérience de la manière 
dont il se situe avec sa peur, dans une rue, face à un chien enfermé dans une 
voiture. Notre peur risque fort d'éveiller chez lui une propension à aboyer 
rageusement. 

"Trop souvent, l'agressé timoré communique à son agresseur des messages de 
soumission et de peur qui peuvent le conforter dans son dessein. L'agressé doit 
rompre cette rationalité qui le métamorphose, lentement et malgré lui, en 
victime." 

La difficulté première dans la gestion de l'agressivité ou de la violence de l'aidé 
est la division de l'aidant : d'un côté (alerté par son sentiment d'insécurité) il 
sent bien que l'autre lui marche sur le pied, donc il se rebiffe ou se ferme et, de 
l'autre côté, conscient de son rôle, il aimerait mettre tout en œuvre pour 
s'ouvrir à la demande de l'autre. Comment gérer l'agressivité et la violence dans 
la relation d'aide ?  

C'est son émotion personnelle de peur (qui est en fait un refus de l'autre tel 
qu'il est) qui est l'obstacle qui empêche l'aidant d'entrer en relation pacifique 



avec l'aidé. Martin Luther King disait : "notre problème n'est pas de nous 
défaire de la peur mais de la maîtriser." Or avant de la maîtriser et pour pouvoir 
la maîtriser, il faut l'accueillir. 

Maîtriser sa peur, c'est parvenir à gérer cette contradiction plutôt que de 
rester écartelé entre ces deux forces contradictoires (je dois aider cette 
personne et je n'ai qu'une envie, c'est de fuir ou de lui rentrer dedans.) 

La capacité à l'honnêteté et à la sincérité avec soi-même est ici prépondérante. 
L'aidant aura-t-il la lucidité de reconnaître son malaise et son insécurité plutôt 
que de les nier sous prétexte que ces émotions ne sont pas conformes à son rôle 
? 

Voir qu'il a peur (donc qu'il ne s'identifie pas à son insécurité) lui donne la 
possibilité de la comprendre et de la gérer, en un mot de faire avec : de la 
maîtriser (et non pas de la refouler en se racontant l'histoire fausse de sa 
sérénité.) 

Récapitulons : 

Un aidant qui n'a pas peur de l'aidé peut entrer en relation d'aide, c'est-à-dire 
s'ouvrir à l'aidé. 

Un aidant qui a peur de l'aidé peut - dès lors que conscient de sa peur, il ne la nie 
pas mais l'accueille - maîtriser sa peur et entrer en relation d'aide, c'est-à-dire 
s'ouvrir à l'aidé. 

Un aidant qui a peur de l'aidé ne peut pas - inconscient de sa peur et la niant, la 
refoulant au plus profond de lui - maîtriser sa peur et entrer en relation d'aide, 
c'est-à-dire s'ouvrir à l'aidé. 

La seule manière de pouvoir gérer la violence de l'autre commence, pour l'aidant, 
par oser constater l'effet qu'elle lui fait, car c'est parce qu'il l'aura constaté, 
et qu'il se sera ouvert à ce qu'il aura constaté, qu'il pourra commencer à 
envisager sa relation à l'autre. 

L'observation de soi est donc prépondérante parce qu'elle conditionne la possible 
maîtrise de soi. 

 
 
 



Reconnaître honnêtement son insécurité et sa peur. 

Il faut déjà un certain entraînement à la connaissance de soi c'est-à-dire à la 
confrontation avec "ce qui est" en soi, pour oser reconnaître sa peur. 

Le plus souvent, notre peur se présente à nous masquée parce que depuis notre 
plus jeune âge, nous avons appris à la nier, notamment pour faire plaisir à nos 
éducateurs. Nous étant défendus d'avoir peur, nous sommes arrivés à croire que 
nous n'avions pas peur. Comment ? En nous racontant des histoires sur les 
autres. La meilleure façon que nous ayons trouvée de ne pas montrer nos 
émotions étant de parler de celles des autres, nous avons focalisé notre 
attention sur celles des autres. 

Ainsi cet enseignant en arrive-t-il à justifier sa réponse agressive à un élève en 
prétendant que celui-ci n'a pas à lui parler avec ces mots-là. Là, nous tombons 
dans le rapport de forces et sa justification… dupes de nous-mêmes, nous nous 
"angélisons", grâce à l'alibi de la bonne conscience. Et le tour est joué ! 

Remarquez avec quelle aise, dès que nous ne comprenons pas les réactions de 
l'autre, nous nous protégeons avec nos jugements, les plus hâtifs étant souvent 
les plus efficaces. "Pourquoi "il" réagit comme ça ? Laisse, c'est un con !" 

On connaît l'éternel argument des personnes en état de guerre : je cesserai de 
lui taper dessus quand il cessera de me taper dessus. Et la violence se trouve 
ainsi logiquement justifiée et cela dure, dure ! 

La maîtrise de soi dans une relation conflictuelle demande donc préalablement à 
celui qui la pratique; une lucidité particulière vis à vis de ses peurs et de ses 
malaises. En fait, c'est parce que je vois ce qui suscite mon émotion que je suis 
moins dépendant d'elle. 

 

Dans ma relation d'aide, j'ai les plus grosses difficultés avec… 

- Quand les choses ne vont pas bien avec cette personne, j’ai tendance à… 

- En fait je vis une émotion de… 

- Dans ce contexte, mon besoin réel est… 
 

 



Devenir plus lucide et conscient de soi. 

Nous avons vu ce qui nous empêche de "voir", intéressons-nous maintenant à ce 
qui favorise notre lucidité. 

D'abord notre détermination, notre intention d'y voir clair et de ne plus nous 
laisser mener par nos schémas inconscients16. 

Ensuite des exercices simples à pratiquer pour nous aider à retrouver cette 
"conscience de soi" que nous perdons dans l'émotion, happés que nous sommes 
par le rôle que notre agresseur voudrait nous faire jouer : 

- La simple respiration consciente, permet de nous retrouver "chez nous", de 
renouveler notre énergie et de ré-oxygéner notre cerveau17. 

- La pratique régulière du yoga, du tai-chi ou des arts martiaux contribuera 
largement à notre capacité à mettre notre conscience dans le fameux "hara" des 
japonais, c'est-à-dire le ventre, lieu de la force vitale. Le but étant de parvenir à 
une disponibilité telle vis-à-vis de nous-même que nous ne nous laisserons pas 
distraire ou menacer par l'extérieur. 

 



 Avoir une vue d'ensemble : 

C'est sur la base d'une conscience élargie que l'aidant pourra s'ouvrir à l'aidé 
sans risquer d'en faire les frais. Là, il pourra observer la totalité de la relation 
c'est-à-dire ses deux points de vue : 

- "Ce que l'autre est pour moi" : ce que l'aidé est pour l'aidant (le plus souvent un 
aidé parmi tant d'autres, occupant un petit espace de son temps dans une 
journée très remplie.) 

- "Ce que je suis pour l'autre" : ce que l'aidant est pour l'aidé (le plus souvent 
une personne qui compte, dont il a besoin et qui occupe un moment très important 
dans de son temps à lui.) 

Parce qu'il sait que la relation d'aide demande à ce que sa perception ne soit pas 
limitée à son seul point de vue, l'aidant peut devenir capable de l'élargir à une 
vue d'ensemble. 

Dans le contexte de la relation à un aidé réactif et dangereux, l'aidant aura 
particulièrement besoin de présence, de sang-froid et de vue d'ensemble, 
notamment pour parer au danger qui menace. 

 

Se relier à l'aidé. 

Enfin, cela va être le moment pour l'aidant de se relier à son interlocuteur. De se 
souvenir que l'agressivité ou la violence de celui-ci ne sont que le produit de la 
frustration de ses besoins, c'est-à-dire de souffrances depuis trop longtemps 
refoulées. On pourrait dire de reconnaître la personne humaine sous le masque 
de l'apparence.  

Comme le dit le poète Rilke  

"Peut-être tous les dragons de notre vie ne sont-ils que des princesses qui 
attendent de nous voir agir juste une fois avec beauté et courage. Peut-être tout 
ce qui est terrible est, dans sa plus profonde essence, quelque chose 
d'impuissant qui a besoin de notre amour."  

Il ne s'agit pas d'être naïf ou de s'illusionner mais d'oser voir la réalité humaine 
telle qu'elle est : la violence présente est toujours le résultat de quelque chose 
qui n'a pas été entendu chez quelqu'un et qui veut se faire entendre.  



Alain Peyrefitte, alors ministre de la justice du gouvernement du Président 
Giscard d'Estaing écrivait dans son "Rapport sur la violence" (Le Monde du 3 
août 1977) : "Quand il n'est plus possible de parler, ni de comprendre, quand on 
ne veut plus subir, alors naît la violence, pour affirmer que l'on existe." 

Se souvenir de cela c'est devenir capable de ne pas réagir à la violence sur le 
mode "Œil pour œil, dent pour dent ." Se souvenir de cela, c'est aussi devenir 
capable de trouver en soi la réponse aidante appropriée à l'aidé plutôt que d'être 
hypnotisé par le dragon. 

 

Déjouer le risque pour la relation d'aide. 

La plupart du temps, l'aidant, victime de ses propres démons, (c'est-à-dire de 
son émotion qui lui fait interpréter l'émotion de l'aidé d'une façon monstrueuse 
pour lui aidant), n'a d'autre recours que d'essayer d'endiguer la violence de 
l'aidé par des raisonnements, des paroles dures ou des interdits. 

C'est justement parce que la guerre est déclarée chez l'autre qu'il convient 
surtout de ne pas le bâillonner ! Vouloir interdire l'expression d'un aidé qui se 
sent victime d'une injustice par exemple, c'est non seulement s'empêcher de 
pouvoir l'aider pour longtemps, mais surtout vouloir avec notre corps obstruer un 
barrage qui cède ! Quelle maladresse ! 

Les paroles maladroites (parler "sur" l'autre avec des reproches, vouloir le 
convaincre en lui disant comment il devrait être et le raisonner en lui expliquant 
ce qu'il devrait faire), sont non seulement inappropriées mais nuisibles pour tout 
le monde parce qu'elles vont exactement à l'encontre du but recherché. En fait, 
plus on dit à une personne agressive ou violente qu'elle ne devrait pas ou n'a 
aucune raison d'être agressive ou violente, plus on renforce son agressivité et sa 
violence.  

La première attitude que nous avons à adopter devant la violence est de la 
reconnaître, c'est-à-dire de ne pas lui résister, car c'est justement sur la base 
de la non-résistance que nous pourrons la calmer, même et surtout parce que 
nous la trouvons dangereuse et injuste. Le sens de la relation d'aide n'est pas de 
maîtriser l'aidé, mais de l'aider à ce qu'il se maîtrise; et pour réussir cela, 
l'aidant doit pouvoir compter sur sa propre maîtrise. 

Lorsque quelqu'un est agressif, il est submergé par une énergie dévastatrice qui 
l'envahit et tout ce qui vient "toucher" cette énergie en décuple les forces. Au 
contraire s'il n'y a pas de résistance, les énergies s'écoulent, la violence ayant 



toujours besoin de trouver à qui se confronter pour exister. Car voici comment 
fonctionne l'être humain non contré dans son agressivité :"après plusieurs essais 
infructueux pour allumer son briquet, un homme le jette par terre et le piétine, 
dans un accès de colère. Et puis, il le ramasse, l'essuie et regarde s'il n'est pas 
cassé." 

Tout ce que nous avons à faire en tant qu'aidant, quand nous sommes confrontés 
à l'agressivité et à la violence de l'aidé, c'est de ne surtout pas toucher à son 
endroit sensible, surtout de ne pas y faire la moindre allusion et - si possible – 
d’attendre tranquillement que ça passe. 

Pourquoi ? Parce qu'il est inutile d'accomplir des actions qui sont immédiatement 
annulées par la réaction de forces égales et opposées20." Il vaut donc mieux 
pour l'aidant qu'il sache ne pas mettre de l'huile sur le feu et laisser retomber la 
pression. 

Parfois, certains aidants en position d’insécurité objecteront en souriant 
ironiquement "mais ne croyez-vous pas qu'il va en profiter ?" Ils confondent 
alors la compréhension de la raison de l'autre avec le laxisme ou la démission, car 
comprendre l’autre n'est pas "être d'accord" avec lui; c'est une attitude qui 
demande à l'aidant une participation active.  

Comprendre que cette personne âgée enfermée malgré elle depuis 6 mois dans 
une maison de retraite n'a pas, pour le moment, d'autre recours que de frapper à 
coup de canne tous les soignants qui passent à sa portée, n'empêche évidemment 
pas l'aidant de tout faire pour éviter les coups ! Il sera toujours clair pour 
l'aidant que l'attitude violente de l'aidé n'est pas juste et qu'elle est un manque 
de respect. C'est justement parce qu'il sait que cette attitude n'est pas juste 
qu'il ne la cautionne pas en rentrant dans son jeu et qu'il n'a pas la naïveté de 
croire qu'en confrontant cette personne âgée à la réalité, c'est-à-dire en lui 
mettant des limites, il parviendra à faire cesser sa violence. 

Comprendre une attitude violente permet à l'aidant de ne plus en avoir 
psychologiquement peur, donc l'aide notamment à ne plus avoir besoin de porter 
sur elle des jugements négatifs.  

Face à la violence de l'aidé, l'aidant a à évaluer la gravité de la situation et à 
agir, pas à la juger avec ses peurs. 

La maîtrise de soi reliée à la compréhension de l'autre ne peut jamais trouver 
son fondement dans le "je dois le faire", mais dans le "je sens que je peux le 
faire et que c’est juste ici et maintenant". 



Ainsi vous savez maintenant que le conflit n'entraîne pas nécessairement l'échec 
de la relation, tout dépend de la manière dont il est géré. 

Vous savez que dans le conflit, il est possible d'éviter les procès d'intention et 
les invectives en différenciant la personne de son acte. 

Vous avez compris que la peur de se "faire avoir" est l'obstacle qui nous empêche 
de nous ouvrir à l'autre, qu'il soit agressif ou même violent. 

Vous avez compris qu'une communication vraie ne présuppose pas de dire à 
l'autre ce que l'on pense de lui et ce qu'il devrait faire, mais demande au 
contraire que nous soyons ouvert à lui et que nous le comprenions en le lui 
montrant, sans pour cela devoir négliger ce que nous ressentons. 

Vous avez compris que de recourir à la violence, c'est ne pas voir plus loin que le 
bout de son nez… parce que l'histoire des relations humaines nous montre que la 
victime n'a de cesse de prendre sa revanche, à moyen ou à long terme et que 
seules l'écoute et la compréhension permettent à un aidant d'aider tout en se 
préservant, en se préservant en particulier de juger. 

Car comme le disait André Malraux : "Avant de juger, il faut comprendre et 
quand on a compris, on n'a plus envie de juger." 

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


