Cindy Walford Bergeron

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous remercier, une fois de plus, pour l’intérêt que vous
avez porté à la conférence Dangereux ou dérangeant. Cette toute première
expérience en téléconférence sans visuel fut tout un défi pour moi. Merci de
votre patience et votre enthousiasme.
Vous trouverez dans les prochaines pages un aide-mémoire de certaines des
notions abordées lors de cette conférence ainsi que la réponse à quelques
questions qui nous ont été soumises.
Espérant que le tout vous sera utile dans vos rencontres futures avec ces gens
qui sont parfois dérangeants, mais parfois dangereux.

Bon été à tous, et au plaisir de collaborer à nouveau avec vous.
Cindy W Bergeron

La
communication
difficile.

Moi & Eux
Moi

Eux

• Suis-je trop pressé
• Je laisse le temps à
l’interlocuteur
• Je prends des notes
• Je sollicite mes collègues au
besoin
• Je sollicite mes gestionnaires au
besoin

• Ont besoin de se sentir entendus
• Ont besoin d’un cadre
• Ne vous en veulent pas
personnellement
• Parfois ne peuvent pas comprendre
• Sont souvent dépassés par les
émotions et la situation

Mes entraves à
la
communication

• Je présume ce qui va être dit. Après tout, ils
disent tous la même chose…
• Je prépare ma réponse pendant que mon
interlocuteur parle et je suis impatient de la
donner
• Je réagis à leur ton et je cesse d’écouter les
paroles
• Je suis distrait par autre chose
• J’ai perdu le fil ou le but de la conversation

Vocabulaire à proscrire

Vocabulaire à préconiser

• Calmez-vous
• Écoutez-moi
• Ça ne marchera pas de même (ou toute autre
forme de contrôle rigide )
• Vous ne comprenez pas
• Couper la parole avec des mots négatifs… non
non non, arrêtez, ça suffit etc.

•
•
•
•

Je vous écoute
J’essaie de comprendre votre problème
J’entends ce que vous me dites
Si je comprends bien…..(cherchez un point
positif et l’élaborer )

Il est important de répondre et non réagir. Une réaction est habituellement une problématique au
niveau de nos limites personnelles.
Lorsque l’on réagit, l’autre personne est en contrôle de nous. Lorsque nous répondons, nous avons le
contrôle de soi.

La prise de note
Détails factuels
• Prise de contact initié par qui?
• Comportements verbaux ou physiques –
les faits, les paroles
• Estimation préliminaire du danger
• Validation de l’estimation auprès des
pairs
• Facteurs particuliers
• Historique antérieur du client
• Les différentes interventions faites dans
le passé
• Mon intervention

Ma perception
• Le ton
• Je me sens……. (intimidé, confronté,
apeuré etc….)
• L’état mental de la personne
• Problématique de santé mentale?

 Concerter nos actions pour éviter de
s’éparpiller….
 Travail d’équipe
 Consulter les collègues ayant intervenu
auprès de la personne
Plan d’action:
 Une seule personne ou plusieurs en
communication avec l’individu ?
 Intervention d’un autre équipe?
 Intervention du service de Police local

Note de Cindy:
Certaines de ces démarches demandent temps et ressources, par contre, d’espérer un changement à la
situation sans aucun effort ou investissement est comme attendre l’arrivée d’un paquebot à l’aéroport!

Demande d’ordonnance pour garde provisoire
d’évaluation psychiatrique

-deux personnes doivent pouvoir témoigner des comportement
dangereux et récents de la personne
-s’effectue auprès de la Cour supérieure - chambre civile
-les demandeurs peuvent obtenir de l’assistance via leur centre
de crise local en communiquant au 811 - option 2

Si perception de danger imminent = contactez le 911
pour être guidé vers un centre de crise via les policiers
et être en mesure de fournir de l’information comme:

-planification du suicide
-tentatives antérieures
-capacité à espérer un changement
-présence des proches (filet social adéquat )
-consommation et usage de substances
-capacité de la personne à se contrôler
-capacité de la personne à prendre soin d’elle

Notes de Cindy:
S’il y a infraction criminelle, il est important de
signaler et de prendre part au processus de la
justice. Parfois il s’agit d’un levier afin d’avoir de
l’aide médicale ou une évaluation psychiatrique.
N’oubliez pas la possibilité d’adhésion au
Programme Accès Justice Santé Mentale. Le
policier discutera de la possibilité avec vous si le
programme s’applique. PAJ-SM est maintenant
disponible dans maintes régions de notre
province et est un atout indéniable.

Soin de soi

• Entretenez une bonne hygiène de vie
• Protégez votre sommeil
• Surveillez votre consommation d’alcool ou de
drogues
• Prenez du temps pour vous
• Respirez même entre les appels (la respiration
profonde ralentira votre rythme cardiaque et
aidera à gérer la sécretion d’adrenaline)
• Ayez dans votre espace de travail une photo ou
objet qui procure un sentiment de bien-être ou
plaisir (photo de votre animal de compagnie, une
roche de vacances etc. )
• Socialisez pour éviter l’isolement
• Consultez un professionnel de la santé au besoin
• Évitez les gens toxiques
• Pardonnez vous ( vous avez droit à l’erreur)
• Utilisez l’aromathérapie
• Faites de l’exercice physique (sécretion
d’endorphines)

Vos questions

Intervention auprès des clients quérulents: un ou plusieurs intervenants ?
Tel que mentionné lors de la présentation, il n’y a pas de modèle précis et chaque situation mérite une évaluation et une
planification individuelle.
• L’avantage d’un seul intervenant peut être que les limites sont claires et les réponses constantes et cohérentes.
• Par contre, l’intervention peut devenir lourde pour une seule personne
• Songez à réitérer les limites (temps passé au téléphone, nombre d’appels etc.)
• Aussi, il est important de considérer qu’advenant une absence de l’intervenant (absence maladie, transfert etc.)
tout est à recommencer
• Toujours prévoir un plan B afin de palier à un bris de communication entre votre intervenant et le client.
• Si le client demande un autre intervenant
• Si votre intervenant demande d’être remplacé
• Prévoir du soutien pour votre employé
• Si plusieurs intervenants sont saisis du dossier
• il est important de maximiser la communication entre eux, autant verbale que par la prise de notes, afin que tous
aient le même discours auprès du client et que les mêmes limites soient conservées évitant ainsi une perte de
contrôle de la situation, une perte de temps et ressources et une confusion généralisée

Déterminer s’il s’agit d’un client déraisonnable ou aux prises avec des problématiques de santé mentale /
trouble de la personnalité?
Ce n’est pas à nous de déterminer s’il s’agit d’une problématique de santé mentale ou non. Même si la personne
avait un diagnostique quelconque, il ne serait pas juste de déterminer que ce diagnostic pose le problème présent.
Notre priorité est de déterminer rapidement des limites claires afin que les échanges soient respectueux et
productifs. Si vous soupçonner une problématique de santé mentale qui peut mettre à risque votre sécurité ou
celle d’autrui, un contact avec votre service de police s’impose. On ne peut présumer qu’il s’agit de propos
délirants ou d’hallucinations… notez les propos et évitez les diagnostics maison.

Médication pour gérer ou guérir les troubles de la personnalité ?
Il n’y a pas de médication qui puisse guérir un trouble de la personnalité. Souvent les gens atteints se verront
prescrire une aide à dormir et possiblement un anxiolytique ou stabilisateur de l’humeur mais la majeure partie
du travail réside dans la thérapie, la reconnaissance du comportement et la capacité d’espérer un changement.
Selon une étude publiée par le British Journal of Psychiatry en 2010, la psychothérapie et l’adhésion à une bonne
hygiène de vie demeurent les traitements de première ligne.

Utiliser ou non des ressources lors d’intervention auprès d’une clientèle quérulente?
Il est clair que nos ressources sont limitées, par contre de ne pas prendre en charge rapidement une
intervention déraisonnable utilisera autant de ressources que celles nécessaires à une gestion efficace du
problème. Il m’est arrivé de voir des problématiques avec des clients déraisonnables qui ont duré des
années. De tolérer et permettre la continuité de comportements déraisonnables ou dérangeants met à
risque votre personnel (stress, anxiété, épuisement, etc.) et engendre des coûts inestimables pour une
entreprise.
• Cernez rapidement le problème
• Évaluez la gravité de la situation
• Mettez en place un plan d’action souple qui peut se modifier au besoin
• Établissez des limites claires

De plus, l’employé qui se sent appuyé dans ces situations par une gestion de prise en charge des
problématiques est habituellement plus efficace et motivé.

En résumé:
 Identification rapide de la situation
problématique
 Évaluation des ressources et
possibilités d’intervention
 Limites claires
 Prise de notes et communications
entre tous les intervenants
 Si dangerosité: communiquez avec
votre service de police
 Prenez bien soin de vous

