
ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

Assistant de régulation médicale Samu : une profession exposée
aux agressions verbales téléphoniques ?

The verbal aggression towards medical regulation assistants of an emergency call centre

H. Labourel · V. Mausset · A. Bihoreau · J.-M. Nardi · A. Forel · T. Gautier · J. Fusciardi

Reçu le 19 mars 2013 ; accepté le 31 octobre 2013
© SFMU et Springer-Verlag France 2013

Résumé Objectifs : Nous avons cherché à identifier et à
caractériser le phénomène d’agression verbale chez les assis-
tants de régulation médicale (ARM) du centre 15.
Méthodes : Nous avons sollicité les 17 ARM du service. Dans
un premier temps avec un questionnaire concernant les don-
nées sociodémographiques, leur confrontation au phénomène
d’agression verbale, leur vécu ainsi que leurs souhaits pour
mieux les vivre et les diminuer en termes de fréquence. Puis,
nous avons réalisé une étude prospective sur 30 jours préci-
sant le phénomène d’agression verbale.
Résultats : Tous les ARM (100 %) ont été confrontés au phé-
nomène d’agression verbale. Trois ARM avaient ressenti le
besoin d’un soutien psychologique. L’agression verbale sus-
citait une colère (65 %), un sentiment d’impuissance (59 %).
Les conséquences existent. Trente-cinq pour cent ont eu un
retentissement psychologique (dyspnée, sueurs, cauchemars).
Il y a eu 3 ± 1 agressions par jour. Elles se manifestaient prin-
cipalement (45 %) sous forme de langage grossier. L’agres-
seur était souvent le patient lui-même (56 %). L’agression
n’est pas liée à une gravité réelle, 59 % se terminaient par
un conseil médical.
Conclusion : Les ARM sont des agents exposés aux agres-
sions verbales. Il est important de les reconnaître car elles
sont pourvoyeuses de conséquences physiques et/ou psycho-
logiques.

Mots clés Assistant de régulation · Violence · Agression ·
Urgence · Stress

Abstract Objective: We attempted to identify and characte-
rise the verbal aggression phenomenon towards medical
regulation assistants of an emergency call centre.

Methods: We approached the 17 assistants of the department.
First, with a survey concerning socio-demographic data, their
experience with verbal aggression, their life experience as
well as their wishes to better react and decrease the frequency
of verbal aggression. Then, we conducted a prospective study
for 30 days specifying the phenomenon of verbal abuse.
Results: All the assistants (100%) are confronted with this
verbal aggression phenomenon. Three amongst them felt
the need for a psychological support. The verbal aggression
generated anger (65%) and a sense of powerlessness (59%).
There were consequences: 35% of the assistants had a psy-
chological stir (dyspnoea, sweat, nightmares). There were
3 ± 1 aggressions per day. They mainly appear in the form
of a coarse language (45%). Most of the time the aggressor
was the patient (56%). There was no correlation between the
aggression and a real emergency; 59% of them end up with a
medical advice.
Conclusion: The assistants are exposed to verbal aggres-
sions. It is important to recognise them as they result in phy-
sical and/or psychological consequences.

Keywords Health · Violence · Aggression · Emergency call
centre · Stress

Introduction

Différentes études épidémiologiques ont identifié le monde
de la santé comme étant à haut risque de violence et parti-
culièrement le milieu de l’urgence [1–4]. Elle se manifeste
sous forme de violence physique et/ou psychologique :
agression physique, insultes, intimidations incluant intimi-
dations sexuelles et raciales, ou encore attaques et tracasse-
ries [5]. Les attaques verbales et physiques risquent de géné-
rer chez les professionnels un état de stress au travail, de
l’absentéisme, un sentiment de peur, d’impuissance, de
colère, de doute ou de dévalorisation personnelle et/ou des
réactions négatives à l’encontre des patients [6].
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Les assistants de régulation médicale (ARM), qui assis-
tent les médecins régulateurs des services d’aide médicale
urgente (Samu)-centre 15, sont des professionnels du milieu
de l’urgence. Leur fonction de « décrochage » téléphonique
les place en situation d’interlocuteur hospitalier-premier
contact pour des appelants ; eux-mêmes animés par un sen-
timent d’urgence réelle ou ressentie. Aussi, peuvent-ils être
potentiellement exposés aux agressions verbales ?

Le but principal de cette étude était d’identifier et de
caractériser le phénomène d’agression verbale envers cette
catégorie professionnelle. Elle devait également permettre
de comparer les données obtenues avec celles déjà décrites
concernant d’autres domaines, et plus particulièrement celui
de la santé.

Matériels et méthodes

Une enquête ainsi qu’une étude prospective ont été réalisées
auprès des ARM du Samu de notre centre hospitalier régional
et universitaire (CHRU). La population sollicitée a donc été
l’ensemble des ARM de notre unité (n = 17) dont la fonction
est de répondre en première ligne aux appels téléphoniques et
de « calibrer » la demande urgente : recueil de la nature du
problème et des éléments de localisation de l’urgence. Dans
un premier temps, un questionnaire a été distribué à chaque
ARM. Il consistait en un recueil de données sociodémogra-
phiques (sexe, âge, état civil) ; les principales caractéristiques
de l’activité professionnelle (horaires habituels, nombre de
nuits de travail) ; l’ancienneté dans cette activité mais aussi
dans le domaine de l’urgence. Avaient-ils déjà été confrontés
au phénomène d’agression verbale ? Si oui quelles avaient été
les conséquences ? Quelles situations d’agressions verbales
leur paraissaient excusables ? Leurs solutions pour diminuer
les conséquences pathologiques des agressions verbales ? Les
différents sentiments suscités sur le plan psychologique et
physique. L’agression verbale était-elle un facteur de stress ?
Y’avait-il d’autres facteurs de stress ? Une traduction de
l’Overt Aggression Scale [7] a été remise avant le début de
l’étude à chaque ARM avec mission de se l’approprier
(Tableau 1). Dès la remise des questionnaires, ceux-ci ont
été complétés pendant les heures de travail. À la lecture des
premiers questionnaires, il nous est apparu important de pro-
longer l’enquête par une étude prospective, cette dernière a
été menée sur 30 jours consécutifs au centre de réception et
de régulation des appels (CRRA) du Samu. Elle consistait
pour chaque ARM à imprimer tout dossier de régulation
ayant abouti à une agression verbale, de la codifier selon
l’Overt Aggression Scale et d’en analyser les données (nom-
bre, répartition horaire, type d’agression, réponse médicale
donnée à l’appel, caractéristiques de l’agresseur, cause de
l’agression). Considérations éthiques : la participation à cette
étude était proposée aux ARM sur le mode du volontariat, et

tous les participants ont donné leur consentement à cette
étude. Les questionnaires étaient remplis de manière ano-
nyme. Il a été précisé au moment de l’engagement que les
résultats de cette étude étaient susceptibles d’être publiés dans
une revue spécialisée sous couvert de respect des anonymats.

Méthodes statistiques : le traitement des données a été
effectué à l’aide du logiciel Excel®. Les résultats sont expri-
més par des pourcentages ainsi que des moyennes avec
écarts-types.

Résultats

Les 17 ARM sollicités ont participé. La population étudiée
était composée de 15 femmes et 2 hommes. L’âge moyen
était de 38 ± 8 ans. Les répartitions selon l’ancienneté dans
le domaine de l’urgence et dans le cadre du métier d’ARM
étaient superposables, 8 (47 %) avaient moins de 5 années
d’expérience mais 4 (24 %) en avaient plus de 20.

D’après le questionnaire, la totalité des ARM a déclaré
avoir été victime d’au moins une agression verbale pendant
l’exercice de leur fonction au cours de la semaine écoulée et
dix (59 %) au cours de leur dernière prise de poste. Les
horaires de travail étaient de 8 h 30 à 20 h 30 et de
20 h 30 à 8 h 30. Le nombre annuel moyen de nuits travail-
lées était de 50 ± 12/an par ARM. Les ARM étaient en per-
manence deux sur chaque tranche horaire. Ils travaillaient en
collaboration avec un, voire deux médecins régulateurs.

Suite à une agression verbale, trois ARM ont ressenti le
besoin d’un soutien psychologique mais ne l’ont pas déclen-
ché. Deux à cause d’un sentiment de culpabilité engendré par
cette agression verbale, et une par peur d’être perçu comme
ridicule. Les sentiments immédiats suscités par une agression
verbale ont été une colère dans 11 cas (65 %), un sentiment
d’impuissance dans 10 cas (59 %), une dévalorisation profes-
sionnelle dans 8 cas (47 %). Dans 6 cas sur 17 (35 %), un
retentissement psychologique a été observé, soit immédiat
(n = 6) [dyspnée, choc émotionnel, tachycardie, sueurs], soit
retardé aux jours suivants (n = 4) [cauchemars, réveils noctur-
nes, souvenirs envahissants], et pour une personne une modi-
fication du comportement à type d’hétéroagressivité. Deux
ARM n’ont reconnu aucune circonstance atténuante à l’agres-
sion verbale subie. Les 15 autres ont retenu l’excuse de

Tableau 1 Traduction de l’Overt Aggression Scale d’après

Yudofsky et al. [7].

1 Crie fort, est en colère

2 Insultes personnelles modérées « Vous êtes stupides ! »

3 Langage grossier

4 Fait des menaces claires et directes de violence « je vais

vous tuer ! »
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l’agresseur en proie à l’anxiété, au stress ou à un trouble psy-
chiatrique. Pour limiter les agressions verbales, les ARM sug-
géraient de limiter l’attente des patients, de transférer rapide-
ment l’appel au médecin, de rester calme, d’avoir le temps de
discuter, de faire l’éducation de la population sur le fonction-
nement du 15. Les différentes solutions envisagées pour limi-
ter les conséquences psychologiques étaient : partager ces
vécus avec leurs collègues, en parler avec l’entourage familial
(conjoint…), pratiquer la sophrologie et inclure son enseigne-
ment dans une formation continue, faire connaître les états
d’agression. En réponse à deux items du questionnaire, les
ARM trouvaient que ces agressions verbales téléphoniques
étaient un facteur de stress ; ils étaient toutefois plus stressés
par l’environnement et/ou la responsabilité lié(es) à leur
emploi.

Au cours de l’étude prospective, 7 805 dossiers de régu-
lation ont été traités en 30 jours au CRRA dont 101 avec
agression verbale (1,3 %), soit 3 ± 1 agressions/jour et 6 ±
5 agressions/agent par mois. Aucun des deux ARM de genre
masculin n’a déclaré d’agression verbale au cours de l’étude
prospective. L’agresseur était le plus souvent un homme
n = 75, soit une proportion de 2,9 hommes pour une femme.
Les agressions émanaient d’un adulte dans 98 cas et d’un
enfant dans 3 cas (trois garçons). Les trois agressions par
les enfants étaient des propos grossiers à connotation
sexuelle et un faux appel. Dans 57 cas (56 %), l’agresseur
était le patient lui-même, et dans 45 cas (44 %) des témoins,
soit directs, soit indirects. Les agresseurs étaient aussi des
médecins (n = 8, soit 8 % des cas), ou des secouristes
(n = 5, soit 5 %). La répartition quotidienne des dossiers
de régulation avec agression verbale montrait que 76 %
(n = 77) se produisaient dans la tranche horaire 8 h–20 h,
alors que 24 % (n = 24) étaient durant la période 20 h–8 h.
La nature de l’agression était : langage grossier (45 %)
n = 45, parler fort ou cris (31 %) n = 31, insultes modérées
(17 %) n = 17, plus rarement menaces directes (8 %) n = 8.
L’agression pouvait emprunter à des natures variées pour
une même affaire, seul le stade le plus élevé a été retenu.
La réponse médicale à une affaire avec agression verbale a
été le plus souvent un conseil (59 % des cas) n = 59. Trois
réponses médicales ont consisté en l’envoi d’une unité
mobile hospitalière, soit 3 % des cas ; sur ces trois interven-
tions, deux ont conduit à un transfert du patient à l’hôpital.
Les causes d’agression verbale ont été identifiées par les
ARM comme étant dues à une frustration dans 40 cas
(40 %), à une pathologie psychiatrique dans 12 cas (12 %)
ou à une alcoolisation dans 8 cas (8 %).

Discussion

Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude explorant
l’agression verbale dans le contexte d’appels au Samu-centre

15 de manière exclusive. Si l’incidence de l’agression peut
paraître modérée (1,3 % des dossiers traités), en revanche le
personnel ARM y est très exposé avec une incidence
moyenne d’environ une agression/semaine par agent. Les
facteurs favorisants pourraient être : ARM féminin et appe-
lant masculin, urgence ressentie par l’appelant avec anxiété
et stress, voire modificateurs du comportement ; tandis que
la gravité du contexte médical ne paraît pas en cause. Ces
agressions ont un retentissement psychologique variable
mais constant sur les ARM.

Parmi les personnels au contact du public, une femme sur
quatre et un homme sur dix déclarent avoir été victimes
d’une agression verbale ou physique dans les 12 mois pré-
cédant l’enquête [8]. Notre étude suggère que l’agression
serait beaucoup plus fréquente pour les ARM, car tous les
agents ont été victimes d’une agression verbale au cours de
la semaine passée et l’incidence moyenne est de six/agent/
mois. Les professions à dominante féminine, telle celle des
ARM de notre étude, sont les plus touchées. Ce sont les
métiers de la santé et du travail social (infirmier(ière)s,
aides-soignant(e)s et agents de service hospitaliers) ainsi
que les hôtesses d’accueil qui sont les plus exposés [8]. Plu-
sieurs facteurs favorisent le comportement agressif. Il s’agit
d’une organisation de travail plus contraignante (notamment
travail du dimanche et du samedi), travail posté de nuit au-
delà de 20 nuits par an [8]. Les cas de violence sont souvent
associés à des situations de surcharge de travail ou de rigidité
organisationnelle [8]. Les échanges d’argent, un travail seul
ou en petit nombre, un travail tard la nuit ou tôt le matin, un
travail dans le domaine de la santé sont des facteurs de risque
d’agression sur le lieu de travail [8]. D’autres études ont
effectivement ciblé le monde de la santé comme étant à
risque. Toutes les composantes sont touchées. Le monde de
l’urgence, les services de psychiatrie, les infirmières, mais
aussi les médecins généralistes sont victimes d’agressions
[9–11]. Les services d’urgence et de psychiatrie sont les plus
pourvoyeurs d’agressions verbales [12]. L’incidence des
insultes en services d’urgences concerne 100 % des parame-
dics, 98 % des infirmières et 96 % des médecins hospitaliers
d’après Gates et al. [13]. Le travail dans un service d’urgence
est caractérisé par l’inattendu et l’absence de routine, l’inten-
sité et la diversité des situations, l’absence de suivi des mala-
des et la cohésion de l’équipe et la diminution des frontières
hiérarchiques [14]. Le centre de régulation médicale est, au
sein de l’urgence, un lieu d’accueil confronté à l’anxiété des
appelants, des patients et de leur famille [15]. Cela pourrait
expliquer en partie le nombre élevé d’agressions exprimées
vis-à-vis des ARM dans notre étude.

Une agression ne semble pas liée à l’expérience profes-
sionnelle de l’agressé [16]. Dans notre étude, chaque ARM a
perçu au moins une agression par semaine, quelle que soit
son ancienneté dans le métier. Hors établissement de soins,
le cabinet du médecin généraliste est également un lieu où
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s’exprime l’agression. Ainsi, 62,9 % des médecins généra-
listes déclarent avoir subi une agression au cours de l’année
écoulée, 17,5 % au cours du mois précédent et 1 % une fois
par jour [17]. Parmi les secrétaires de médecins généralistes,
68 % ont été victimes d’agression verbale au cours de l’an-
née [18] et près de la moitié dans les deux mois précédents.
L’agression est par voie téléphonique (60 %) ou lors d’un
face à face (55 %) [18]. Dans un centre d’appel pour
demande d’ambulance, 7 % des appels étaient agressifs [19].

Les agresseurs sont souvent les patients eux-mêmes
[1,6,16,17,20]. Un assaillant peut agresser plusieurs fois
durant une période d’étude [20]. Ce sont majoritairement
des hommes [1,17,20], ce que notre étude confirme. L’âge
médian de l’agresseur est de 32 ans, notion que nous n’avons
pas pu étudier [20]. Toutefois, toutes les tranches d’âge sont
concernées [17,20]. L’âge n’est pas une barrière à la violence
[10]. Les agresseurs sont le plus souvent sous l’emprise
d’alcool et/ou de substances illicites [16,19]. La pathologie
psychiatrique est un facteur favorisant [19]. Le contexte
socioculturel est un déterminant important de l’agression
[21]. Différentes études ont montré que les raisons principa-
les d’agression étaient une frustration, une anxiété, une
incompréhension [6,19]. Le délai d’attente jugé trop long
peut être la cause principale [15,20]. La frustration est sou-
vent en cause [20]. Cette notion est également retrouvée
dans notre étude, comme cause fréquente. Certaines agres-
sions peuvent provenir du sentiment que les soignants abu-
sent de leur statut [15]. Le patient ou l’appelant croit devoir
obtenir immédiatement le moyen de secours ou le conseil
médical dès réception de l’appel. Son absence déclenche
une frustration. Elle est le témoin d’une méconnaissance
du fonctionnement du CRRA. Il est possible que cette frus-
tration initiale, associée à l’incompréhension, induit une
réaction d’agression. Ce sentiment a été aussi ressenti par
les ARM, car leur proposition concernant la prévention des
agressions verbales a été de créer une campagne d’informa-
tion et de sensibilisation à l’utilisation du centre 15. La cause
habituelle d’agression par un médecin appelant est l’obliga-
tion de passer par un intermédiaire non médical pour une
demande de transport non médicalisé ou pour un conseil
médical. Les tranches horaires où le nombre d’agressions
verbales est le plus élevé peuvent être interprétées comme
étant le moment où l’afflux d’appels est le plus important
mais aussi où les cabinets médicaux ne sont pas encore
ouverts et où la garde des médecins n’est pas ou plus effec-
tive d’où une incompréhension.

Les agressions doivent être prises en compte car elles peu-
vent avoir des conséquences.

Comme dans notre enquête, Saindon-Larose [6] estime
que la non-reconnaissance des agressions au travail incite
au silence ceux qui les vivent, plutôt que de vivre de nou-
velles frustrations liées à la banalisation de leur cas par les
directions et collègues [6]. Les répercussions des agressions

verbales sont par ordre décroissant de fréquence : colère,
sentiment d’impuissance, anxiété et peur [6]. Plus de 10 %
des victimes d’agressions verbales avaient recours à un arrêt
maladie au cours de l’année [6]. Il n’est fait mention d’aucun
recours de ce type dans notre étude. Les autres conséquences
décrites sont une dépression, une anxiété, une dépersonnali-
sation, un statut émotif plus important [19]. La peur peut être
liée à une peur de mort, d’agression physique, peur que
l’agresseur contacte les médias et/ou informe les supérieurs
[16]. Les conséquences des agressions verbales ont une cer-
taine similitude avec celles liées aux agressions physiques
(colère, peur, anxiété et insomnie) [6]. Toutefois, le senti-
ment d’impuissance est plus important avec les agressions
verbales (41 vs 29 %) [6]. Les stress professionnel et post-
traumatique dans un Samu cotés par différents scores mon-
trent que les scores sont significativement plus élevés chez
les femmes que chez les hommes mais ne sont pas liés à
l’ancienneté [22]. La moitié des victimes d’agressions modi-
fie leur comportement vis-à-vis des patients [16]. Trop
d’infirmières et autres employés pensent que la violence
est inhérente à leur travail [10]. Aussi, seules 50 % des agres-
sions subies par les infirmières sont déclarées [10]. Cette
sous-déclaration semble aussi exister dans notre service car
aucun cas d’agression verbale n’a été déclaré. Cette sous-
déclaration serait liée à la crainte d’une appréciation profes-
sionnelle négative de la part des pairs et de la direction [2].
Les autres causes invoquées sont le manque de temps,
l’effort demandé, l’augmentation de la tolérance pour des
incidents mineurs [23].

Il est nécessaire d’améliorer la communication avec les
patients, de mettre en place des protocoles et des rapports
d’incidents [11]. Quand on considère le nombre de frustra-
tions et d’incompréhension, il semble raisonnable de pen-
ser qu’une campagne de communication sur le fonctionne-
ment du 15, et notamment sur les différentes réponses qu’il
peut apporter, pourrait diminuer ce nombre d’agressions
verbales. Des politiques en ce qui concerne les abus de
pouvoir et la brutalité doivent être bien définies. Elles doi-
vent donner le ton autant au corps professionnel qu’à la
patientèle [6]. Le contrôle efficace des agressions dans les
situations d’urgences repose sur des prises de positions
claires des institutions au sujet de la violence sous toutes
ses formes [6]. Delassalle et Assez [24] proposent des pis-
tes de travail pour gérer l’agressivité. Il faut analyser et
travailler sur les causes de cette agressivité, savoir la maî-
triser (travail sur soi et de groupe), avoir une écoute atten-
tive et réelle, avoir une ouverture à soi et aux autres, avoir
des choix justifiés et clairs, admettre l’opposition et savoir
se remettre en question, avoir un comportement ouvrant à
des échanges d’informations.

Cette étude présente une limite. Il s’agit en effet d’une
étude monocentrique dont l’effectif limité amène à une
grande prudence dans les conclusions.
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En conclusion, le phénomène d’agression verbale vis-à-vis
des ARM existe. Il est pourvoyeur de stress et peut avoir des
conséquences physiques et/ou psychologiques pour les pro-
fessionnels. Il est donc important de le reconnaître.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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