PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
FICHE 2

HALTE AU SCANDALE !
(Extrait de la formation : Gérer un conflit)
(Extraits

Un client mécontent vous interpelle dans le hall de l’hôtel
l’hôtel.. A son intention évidente de
provoquer un scandale, vous voulez opposer la réputation de calme de votre établissement.
établissement
…
Savoir prévenir, savoir accepter
Beaucoup de situations dégénèrent lorsque ll’on
on se raidit face à l’agression.
l agression. A ceux qui se
savent exposés à l’agression
l agression des autres, il revient de faire mont
montre d’une
une bonne dose de
philosophie.
La jeune femme qui choisit l’option
l option « travaux publics et chantier
er » dans son école d’ingénieur
d ingénieur
ou le garçon qui intègre la Gendarmerie Mobile ou les CRS savent que leur métier fera parfois
d’eux
eux des cibles. Ils devront alors supporter les qu
quolibets, l’hostilité
hostilité ou la dureté de leur
environnement. Progressivement, ils
ils sauront être à la hauteur de leur fonction et remettre en
place leurs détracteurs.
De même, ll’agressivité
agressivité d’individus
d individus en état de tension ou de crise peut se retourner contre
l’intervenant
intervenant qui devient alors un exutoire. Son souci doit
doit-être
être de relativiser
relativiser la perte de
contrôle
le que ll’intention
intention de porter atteinte.
Traiter ll’agression
agression verbale
Elle est plus souvent une agression amortie et ss’exprime
exprime sous la forme d’une
d une provocation ou
d’un
un défi au travers desquels l’agresseur
l agresseur tantôt se défoule, tantôt teste la capacité de
répondre de son interlocuteur.
Faut-ilil se taire, réagir, « coincer » l’autre,
autre, dénoncer ll’outrage
outrage exiger des excuses ?
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Le salarié ou l’agent de sécurité refusant l’accès à une soirée à un individu, réagira de diverses
façons. Il peut, face à des agressions :
1. Se défendre et détourner l’agression : « ce n’est pas moi qui vous interdit l’accès à
cette soirée. Si vous n’êtes pas satisfait, adressez-vous à ceux qui en ont pris la
décision »
2. Enchaîner sur le mode agressif : « vous pensez peut-être que j’ai du temps à perdre
avec vos états d’âme. Vous n’avez pas à rentrer » !
3. Ne pas relever l’agression
4. Affirmer son autonomie et la priorité qu’il accorde à son travail : « je fais mon travail,
Monsieur. Pourquoi n’avez-vous pas demandé à l’avance une invitation ? Y-a-t-il une
raison pour cela » ?
5. Traiter l’agression proprement dite : « Monsieur, vous vous permettez de m’agresser
verbalement ? Vos mots sont particulièrement offensants. Si vous acceptez de les écrire
sur ce papier, je m’engage à les transmettre au service habilité »
En 1 : il se met hors de cause. Il se met à l’abri. Un tel comportement n’est pas rare et traduit
un faible degré d’adhésion aux objectifs de travail.
En 2 : il prend le risque de l’escalade en répondant à une agression par une autre agression. La
situation peut dégénérer.
En 3 : son absence de réaction privilégie la tranquillité immédiate et l’apaisement. Peut-on
cependant sans préjudice d’aucune sorte s’abstenir trop souvent de répondre à l’agression ?
(se conçoit très bien dans des contextes d’urgence ou de risque)
En 4 : il affirme fortement sa fonction et son autonomie, ce qui, en la circonstance, met sa
personne à l’abri et lui permet d’effectuer son travail tout en prenant appui sur sa fonction et
sur sa technicité (rapports humanisés et économiques en temps)
En 5 : de façon neutre en apparence, il met l’autre en face de ses propres comportements et
de leur caractère insultant (Attitude éducative et invite à modifier son comportement)
On préfèrera toujours les attitudes
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