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Les objectifs
•
•

Sensibiliser aux trois leviers essentiels pour
assurer un milieu de travail harmonieux et
sécuritaire pour tous
Partager les outils, techniques de communication
et stratégies de sécurité préventive et
d’intervention privilégiés à l’OMHM

2

Exercice: identification des risques
• Nommer des exemples de situations qui peuvent
•

présenter des risques pour vos employés dans le
cadre de leurs fonctions
Exemples de moyens à prendre pour assurer leur
protection
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L’expérience à
•
•

Depuis 2005, l’Office avait un comité qui
réfléchissait sur comment assurer la sécurité de
ses employés et clients
Sur le plan organisationnel, l’Office avait déjà mis
en place plusieurs mesures préventives dont,
entre autres,
•

•
•
•

la présence active du personnel de l’OMHM dans les
immeubles
le soutien au développement d’initiatives aux locataires telle
« Vigilance entre voisins »
le Centre de coordination de la sécurité accessible 24 heures
par jour et patrouille
la politique du respect de la personne, celle en matière de
santé et de sécurité
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L’Office veut outiller ses employés
•
•

En 2010, une formation obligatoire est élaborée
sur la base des trois leviers suivants (prévention,
respect et soutien)
Les objectifs visés:
Que tous les employés (anciens comme les
nouveaux à chaque année)

• prennent connaissance du programme de sécurité de
•

l’OMHM et des procédures mises en place
s’approprient une approche relationnelle et
enrichissent leur coffre d’outils avec des stratégies de
sécurité préventive et d’intervention
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Vue d’ensemble

POUR UN
ENVIRONNEMENT
HARMONIEUX ET
SÉCURITAIRE
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Exercice : Qu’en pensez-vous ?
1.

Subir de la violence fait partie de leur
travail

2.

Chaque employé doit dénoncer à
son supérieur toute agression qu’il vit
ou observe

3.

Dans certaines situations, il vaut
mieux ne pas intervenir afin de ne
pas aggraver la situation

4.

Mes employés diraient qu’ils se
sentent généralement bien appuyés
par leur supérieur et l’Office quand ils
demandent de l’aide
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La qualité des interactions
• Une interaction = tout contact entre au moins
deux personnes dans le cadre de votre travail
• Au téléphone ou en présence de l’autre
personne
• Durée de cinq minutes à plus d’une heure
• Chaque interaction a, la plupart du temps, un but
précis (besoin pratique):
•
•
•
•

informer
demander de l’information
répondre à une plainte ou à une demande
faire une réparation, etc.
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Les conditions gagnantes
C’est pourquoi que pour tout office
d’habitation, indépendant de sa grosseur:
L’établissement de relations respectueuses et
harmonieuses entre employés et avec les clients

+
L’adoption d’attitudes et de comportements
sécuritaires préventifs par tous et chacun

=
Des conditions gagnantes pour assurer la sécurité
de tous
9

Le processus d’interaction
AVANT
Se préparer
Anticiper les risques potentiels
Prendre les mesures appropriées s’il y a des risques potentiels

PENDANT
Adopter la démarche ACERR
• Accueillir
• Clarifier les besoins
• Évaluer la présence de risques
• Répondre aux besoins exprimés par le client
• Résumer et conclure l’entretien

APRÈS
Enclencher la procédure en cas d’événement à risque
Chercher du soutien si nécessaire
Prendre soin de soi
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AVANT 1. Se préparer
•
•

Se renseigner sur le client
Avoir des phrases clés plausibles pour sortir
sécuritairement
« J’ai oublié un outil en bas, je reviens »
« Mon patron vient de me « buzzer », il est en
bas, il veut me voir 5 minutes »

Mieux vaut prévenir que guérir
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AVANT 2. Anticiper les risques potentiels
• Prendre le temps de se questionner s’il y a
des facteurs de risques

• mauvaise nouvelle
• alcool
• historique d’agressivité, etc.

Ne pas prendre de risques inutiles
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AVANT 3. Prendre les mesures
appropriées
•
•

•
•
•

Informer quelqu’un de votre déplacement
Consulter supérieur immédiat, collègues, dossier
pour s’informer du client
Confirmer la journée même pour vérifier l’état de la
personne, si chien, etc.
Programmer sur le portable les numéros importants
(911- supérieur- collègue)
Si un doute persiste (tenir compte de votre intuition),
instaurer un code « Bonjour Poline» avec une
personne
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AVANT Autres stratégies préventives…
Lors de visites au domicile
• Stationner la voiture pour être prêt à quitter rapidement
• Étudier l’environnement pour repérer refuges et sorties
• Avoir son cellulaire à portée de main
• Éviter de porter des bijoux ou foulards et avoir un sac en
bandoulière
N’apporter que le strict minimum avec vous

•
D’autres stratégies préventives au bureau
• Se rappeler quand et comment utiliser le bouton d’alerte
• Ne pas avoir d’objets à proximité qui pourraient servir
•

d’armes
Disposer son bureau de manière à pouvoir sortir
rapidement
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PENDANT l’interaction avec le client
AVANT
Se préparer
Anticiper les risques potentiels
Prendre les mesures appropriées s’il y a des risques potentiels

PENDANT
Adopter la démarche ACERR

1.
2.
3.
4.

Accueillir
Clarifier les besoins
Évaluer la présence de risques
Répondre aux besoins exprimés par le
client
5. Résumer et conclure l’entretien
APRÈS
Enclencher la procédure en cas d’événement à risque
Chercher du soutien si nécessaire
Prendre soin de soi
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PENDANT Des stratégies préventives
Avant même d’entrer dans le logement

• Faire un brin de conversation à l’extérieur du logement afin
de réévaluer rapidement l’état de la personne, sa
collaboration, balayer du regard l’espace, si chien…

• Attendre que le client vous invite à entrer. S’il refuse votre
visite, lui dire : « C’est vous qui décidez mais voici les
conséquences…»

• Partir si le client ne veut vraiment pas vous recevoir, ne
pas insister et en discuter avec votre supérieur

• Laisser toujours le client entrer le premier dans une pièce
pour éviter les surprises, le dos tourné. Choisir l’endroit
pour la rencontre près de la porte de sortie et vous placer
entre la porte et le client

• Demander de ne pas verrouiller la porte, garder vos
chaussures
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PENDANT Des stratégies préventives…
Dès le début de la rencontre
• Avertir dès le départ que vous devrez sortir

•

brièvement pour rencontrer votre patron
Prétendre un appel et dire à haute voix où vous êtes
et avec qui

Si la situation se détériore et que vous
craignez pour votre sécurité
• Parler toujours avec un ton calme et communiquer

•
•

•

clairement
Appeler la personne par son nom
Quitter le domicile le plus rapidement possible,
utiliser vos phrases clés
Informer ensuite votre supérieur immédiat ou son
remplaçant le cas échéant
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ACERR 1. Accueillir ou les premières
minutes
•

Donner le ton à la rencontre

• Avoir une posture ouverte, sourire, regarder le client
• S’identifier et l’appeler par son nom
• Prendre un ton de voix chaleureux

•

Établir rapidement un climat de confiance et de
collaboration

•
•
•
•
•

Rappeler le pourquoi de la rencontre
Exprimer votre désir de l’aider
Parler en partenaire
Dire ce que vous pouvez faire, faire ce que vous dites
(pas de promesses)
Expliquer les obligations et les limites
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ACERR 2. Clarifier les besoins
L’importance de moduler deux types de
besoins présents dans toute interaction:

•

Besoins humains (échelle des besoins de Maslow)

•

Besoins pratiques = but de l’interaction
• informer suite à une question, demande
• faire une réparation
• répondre à une plainte
• résoudre un conflit
• percevoir l’argent du loyer
• faire visiter un loyer, etc.
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ACERR 2. Clarifier les besoins…
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Exercice: Pratiquons!
Vous êtes un préposé à l’entretien et recevez l’appel
d’une locataire qui vous dit qu’il y a des jeunes dans
l’entrée de l’immeuble, qu’ils bloquent le chemin et
que cela n’est pas sécuritaire.

1. Que pourriez-vous faire AVANT d’intervenir pour
assurer votre protection ?
2. Comment interviendrez-vous avec les jeunes pour
qu’ils se déplacent sans problèmes tout en
sauvegardant votre sécurité ?
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ACERR 2. Clarifier les besoins
Cinq habiletés relationnelles
1. Écouter activement
2. Démontrer de l’empathie
3. Maintenir et rehausser l’estime de soi du client
Pour répondre aux besoins humains
en prévenant les tensions potentielles et
désamorcer celles qui existent
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ACERR 2. Clarifier les besoins

Cinq habiletés relationnelles
4.

5.

Reformuler et savoir reformuler positivement
en se centrant sur la solution
Savoir questionner

Pour répondre aux besoins pratiques
en favorisant la compréhension mutuelle des
attentes et la satisfaction du service rendu
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Exercice: Identifions les habiletés
relationnelles utilisées
Une employée du centre d’appel répond à une locataire,
en pleurs qui lui dit : « Madame, venez vite, l’eau coule,
c’est pas de ma faute, je m’en suis aperçue en me levant.
»
L’employée lui répond : « Aucun problème madame, ne
vous inquiétez pas, je vais vous envoyer quelqu’un
pour regarder ce qui se passe. Pouvez-vous me
dire… »

Rappel des habiletés relationnelles :
1.Écoute 2. Empathie 3. Estime de soi 4a. Reformulation 4b. Reformulation positive
5.Questionnement
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Exercice…
La locataire ajoute : « Une voisine vient de me dire que
je ne pourrai pas déménager parce qu’il y a ce dégât
d’eau. Elle m’a dit que la même chose était arrivée à
une de ses amies et que l’Office avait refusé son
déménagement. »
L’employée répond: « Bon, je comprends, vous
pensez qu’à cause du dégât d’eau de ce matin, vous
perdez votre chance de déménager le mois
prochain, c’est ça ? »
L’employée poursuit : « Je suis bien contente que
vous m’en ayez parlé et on va s’occuper de cela
après. Si vous le voulez bien, j’aimerais bien savoir
à quelle adresse j’envoie notre plombier pour régler
votre problème d’eau le plus rapidement possible. »
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques
1. Reconnaître les facteurs
de risques et les signes de
détérioration

AVANT

PENDANT

2. Exercer son jugement
(grille rouge-jaune-vert)
3. Adopter des attitudes et
comportements
sécuritaires

Adopter la démarche ACERR
1. Accueillir
2. Clarifier les besoins
3. Évaluer la présence de
risques
4. Répondre aux besoins
exprimés par le client
5. Résumer et conclure
l’entretien

APRÈS
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques…
1. Reconnaître les facteurs de risques et les
signes de détérioration
• Exemples de facteurs de risques
•
•
•

•

Le client présente des signes d’intoxication
Ses attentes sont irréalistes (frustration)
Mauvaise nouvelle ex. déménager dans du plus petit

Exemples de signes de détérioration
•
•

Augmentation de l’agitation
Agressivité, confusion
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques…
2. Exercer son jugement
Si la situation présente un…
RISQUE IMMÉDIAT d’atteinte à mon intégrité physique et
psychologique (la situation n’est plus sous contrôle)
RISQUE MODÉRÉ d’atteinte à mon intégrité physique et
psychologique. Il s’agit de comportements qui présentent
potentiellement un certain risque si la situation continue de
se détériorer (signes avant-coureurs). Risques pour
d’autres aussi
AUCUN RISQUE IMMÉDIAT OU POTENTIEL d’atteinte à
mon intégrité physique et psychologique mais la situation
peut être inconfortable
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques…
3.

Adopter des attitudes et comportements
sécuritaires

RISQUE
IMMÉDIAT

En cas de coups et blessures

•
•
•
•
•

Se préoccuper d’abord de sa propre sécurité et de celle
des autres
Utiliser son jugement avant de venir en aide à une
autre personne
Tenter de se retirer en sécurité
Si impossible, 911
Utiliser le CODE : « BONJOUR, POLINE SVP » si mis
en place

Lorsqu’en sécurité

•
•
•

Avertir son supérieur
Recevoir les soins nécessaires au besoin
Enclencher la procédure de déclaration d’un
événement mise en place

Mesures administratives et préventives mises en
29
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques…
RISQUE
POTENTIEL

Pour désamorcer des propos ou menaces

•
•
•

Être attentif aux signes de détérioration
Rester calme, poli et faire preuve de tact, éviter toute
provocation
Tenter de calmer la personne et lui demander de
cesser les comportements inappropriés

Si la situation ne se calme pas

•
•
•

Lui dire que vous allez mettre un terme à la
rencontre ou à la discussion
Si la situation persiste, utiliser les phrases-clés pour
partir le plus sécuritairement possible
Rapporter immédiatement l’événement à votre
supérieur

Mesures administratives
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ACERR 3. Évaluer la présence de risques…
AUCUN
RISQUE
IMMÉDIAT
OU
POTENTIEL

Pour assurer une relation harmonieuse et
sécuritaire
• Adopter de comportements et d’attitudes
respectueuses
• Rester calme, poli et faire preuve de tact
• Éviter toute provocation
• Utiliser les 5 habiletés relationnelles :

•
•
•
•
•

écoute
empathie
rehaussement ou maintien de l’estime de soi
reformulation simple et reformulation positive
questionnement.

• Demander soutien du supérieur si vraiment
inconfortable
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ACERR 4. Répondre aux besoins pratiques
1. Communiquer efficacement
et respectueusement (revoir les
habiletés relationnelles de l’étape
« clarifier les besoins »)

2. Moduler votre intervention
en tenant compte des
besoins fondamentaux du
client

AVANT

PENDANT
Adopter la démarche ACERR
1. Accueillir
2. Clarifier les besoins
3. Évaluer la présence de
risques
4. Répondre aux besoins
exprimés par le client
5. Résumer et conclure
l’entretien

APRÈS
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ACERR 5. Résumer et conclure
1. Savoir résumer
« Madame, j’ai changé le robinet.
Vous n’aurez plus à vous
inquiéter. Ça marche? »

2. Savoir remercier
« Merci de votre collaboration »

AVANT

PENDANT
Adopter la démarche ACERR
1. Accueillir
2. Clarifier les besoins
3. Évaluer la présence de
risques
4. Répondre aux besoins
exprimés par le client
5. Résumer et conclure
l’entretien

APRÈS
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Le processus d’interaction: APRÈS
AVANT
Se préparer
Anticiper les risques potentiels
Prendre les mesures appropriées s’il y a des risques potentiels

PENDANT
Adopter la démarche ACERR
Accueillir
Clarifier les besoins
Évaluer la présence de risques
Répondre aux besoins exprimés par le client
Résumer et conclure l’entretien

APRÈS
Enclencher la procédure en cas d’événement à risque
Chercher du soutien si nécessaire
Prendre soin de soi
34

APRÈS 1. Enclencher la procédure établie
Vous assurer
• Que votre employé soit en sécurité et reçoive les
soins nécessaires
• De le soutenir pour compléter le rapport à l’interne et
celui de la police si cela n’est pas fait
• Procéder rapidement à une enquête, s’adjoindre le
soutien d’un collègue et déterminez les mesures
administratives et préventives à mettre en place
Exemples de mesures préventives:
A. Si la visite est à domicile, être accompagné d’un collègue
B. Loger un appel au centre de coordination de la sécurité
C. Convoquer le client au bureau
D. Vérifier le potentiel du risque de l’environnement
E. Autres mesures

• Assurer un suivi auprès de votre employé
• Informer des mesures préventives mises en place
tout autre employé susceptible d’interagir avec le ou
la locataire visé
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APRÈS
2. Chercher du soutien si nécessaire auprès de
son supérieur, ses collègues, PAE, etc.

3. Prendre soin de soi
• Reconnaître les limites de son rôle
• Se respecter comme personne
• Se donner des moyens pour gérer son stress,

•
•

conflits, etc.
Demander du soutien si nécessaire
Ne pas attendre que l’élastique soit trop étiré!
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Bref, les rôles des principaux joueurs







EMPLOYÉ
Adopter des comportements respectueux et
sécuritaires
Rapporter à son supérieur tout évènement à risque
Collaborer lors de la procédure de déclaration d’un
événement
Appliquer les stratégies de sécurité d’intervention
Appliquer les mesures préventives suite à un
événement à risque
Ne courir aucun risque inutile

CENTRE DE COORDINATION
DE LA SÉCURITÉ


Agir à titre de répondant lors d’une situation
d’urgence











SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Identifier et faire appliquer des mesures
préventives
Sensibiliser son personnel
Soutenir son personnel
Traiter les événements rapidement
Assurer le suivi

DIRECTION D’UNE UNITÉ
ADMNISTRATIVE
Assurer l’application et l’amélioration de programme de sécurité
Guider et soutenir ses gestionnaires
Assurer le suivi des rapports d’événements

SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES






Conserver le registre des événements
Maintenir la liste des événements à jour et la
transmettre au Centre d’appels
S’assurer de la mise à jour des mesures préventives
spécifiques
Apporter le soutien requis auprès des unités
administratives pour l’application du programme de
sécurité
Compiler les statistiques relatives aux événements et
les communiquer
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En conclusion
• Soyez clairs sur ce que vous attendez de vos
gestionnaires et employés en termes d’approche
sécuritaire avec les clients et entre eux
• En amont, sélectionner des employés qui adoptent
déjà une approche relationnelle
• Outiller vos gestionnaires à bien coacher leurs
employés, les soutenir à trouver ensemble des
solutions spécifiques à un immeuble ou secteur
• Assurer un suivi auprès des employés qui
demandent de l’aide ou ont été victime d’une
agression
• Habiliter vos employés pour faire face adéquatement
à certaines particularités de votre clientèle
ex. multiculturalisme, santé mentale, etc.
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

MERCI!
Psychologue conseillère

marie-france.savard@sympatico.ca
Cell.(514) 293-5873
Tous droits réservés.
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