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LUTTER CONTRE LA VIOLENCE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS : 
UNE NECESSITE POUR TOUS ! 

 
ALORS QUE L’ON APPREND PLUSIEURS CAS D’AGRESSION A MARSEILLE, A VALENCIENNE…  LE 
RAPPORT ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES EN MILIEU DE SANTE (ONVS) 
CONFIRME LA TENDANCE ET INDIQUE QUE PLUS DE 8 000 AGRESSIONS VERBALES OU PHYSIQUES 
ONT ETE RECENSEES A L’HOPITAL EN 2012. UN SUJET DE PREMIER PLAN POUR LA MACSF QUI 
PROPOSE UN WEB DOCUMENTAIRE INTERACTIF POUR ANALYSER ET LUTTER CONTRE CE FLEAU. 
 
Fruit de 4 ans de travail collaboratif avec des professionnels de la santé et du droit, ce web 
documentaire sur la violence à l’hôpital permet à chacun, citoyen, famille de soignant ou de 
patient, de découvrir ce sujet qui ne cesse de préoccuper les hospitaliers. Il offre également 
aux personnels de santé une expérience et un vécu de ces sujets par des pairs et des 
collègues. 
 
Les pistes actuellement explorées pour remédier à la dégradation de la relation usagers / 
service public sont ici abordées à travers 4 chapitres. On y retrouve également un ensemble 
de « fiches réflexes » réalisées avec la Fédération Hospitalière de France permettant 
d’adopter la juste attitude fonction de son statut. 
 
Accessible par tous sur ordinateur et tablettes, ce web documentaire apporte un éclairage 
concret et accessible sur la violence à l’hôpital, un sujet encore tabou dans certains cas.  

 
Retrouvez le web documentaire de la MACSF sur la violence à l’hôpital : 

http://personneldesante.fr 
 
A propos de la MACSF :  

Premier assureur des professionnels de la santé, le groupe MACSF, (Mutuelle d’assurance 
du corps de santé français), est, depuis plus de 75  ans, au service de toutes les personnes 
exerçant une profession de santé en France. Fidèle à sa vocation de Mutuelle 
Professionnelle d'Assurance, la MACSF assure pour les risques privés comme pour les 
risques professionnels les membres des professions de santé libéraux ou hospitaliers.  
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