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La Federation bulgare des syndicates de la sante aupres de CITUB et l` 

Institut pour les recherches syndicaux et socials-CITUB,  

tous deux sont  «des explorateurs»  en Bulgarie   

pour la recherche de la violence au travail en secteur de la santé.  

 Les resultats ont ete resume et presente a deux conferences (pendant 

2003 et 2005) avec participation de l`Organisation Internationale du 

Travail (OIT), l`Organisation Mondiale de la santé (OMS), l`Internationale 

des Servies Publics. 
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Profil démographique et professionnel des personnes interrogées  

(qualité et la représentativité des données d'enquête) 

 Des représentants de tous les groupes d'âge 

 Quatre groupes d'âge les plus représentées a 35 de 54 ans 

 Dans la répartition par sexe les femmes dominent  - 80,3 % 

      Cette disproportion est dû parce que dans la santé la plus grand parte des 

travailleux sont femmes. Les données montrent que les femmes représentent 

77,9 % et les hommes - 22,1%.  

 

 La recherche  couverts representatives des  tous les groupes professionnels de 

santé. 

 Le groupe du medecins et dentists est le plus grand - 30,7%, suivie par des 

infirmières 27,6%.  

 
 

.  
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Profil démographique et professionnel des personnes interrogées 

 (qualité et la représentativité des données d'enquête) 

  
 Une autre caractéristique des participants en enquete  est que 40,4 %  d'entre eux ont une 

expérience de travail (anciennete) dans les soins de santé plus de 20 ans, suivie par 17,6 %  

avec anciennete de 16-20 ans. Ces donnes nous donnent  raison pour  considerer que l` 

information est sure. 

 

 Ca qui concerne la propriété d‘etablissement medicaux - 31,5% des participants travaillent 

dans des établissements privés, et 68,5% dans l`etablissement d'Etat.  

 

 Près de deux tiers (2/3) des participants sont mariés , 11,8% sont célibataires 

 Par d'autres signes: vivre avec un partenaire, divorcées et veuves la proportion de 

participants est de 4,3% à 8,7%. 
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Activites suivantes 

• Fédération des syndicats en santé publique a commence une campagne 

d`organisation et d`information aux tous les niveaux. Nous avons insiste 

devant l`Assemblée Nationale de la République de Bulgarie, le Ministère de 

la politique du travail et sociale pour ratification des conventions 

d`Organisation Internationale du Travail № 149, 151, 171 et 175 qui ne sont 

pas ratifier encore.  

 

•        Notre Syndicat est le premièr qu` inclure dans son Contrat collective du 

travail (signe entre Syndicats, le Ministère de santé et l`Association Nationale 

des employeurs en santé) des clauses pour la protection et prévention aux 

travailleurs de la violence – nous avons done la possibilite des comités des 

conditions de travail a discuter les plaintes sur les questions de la violence du 

travail.   

•   Nous avons organise des instructions pour notre leaders syndicaux 

pour prévention la violence du travail, présentation sur la Loi pour la 

discrimination etc. 
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            En différents établissements medicaux on a ete  

organiser des programmes speciaux pour prévention, 

contrôle et élimination la violence.  

   Par exemple: Au Dispensaire psychique en 

Sofia, Dispensaire pour oncomaladies en Stara Zagora, et 

en Hôpital d`aide d`urgence «Pirogov» en Sofia. Dans ces 

establishments on est met equipmenet de protection a 

l`entrée de l`hopitaux et en services differents, programme 

pour attitude special entre patients est personelle, car la 

violence de la part des patients augmentes.  
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Qu`est-ce que nous avons organise comme Syndicat ? 

I. Dans établissements medicaux : 

 Une politique oriente vers de conscience de la violence de 
travail comme inacceptable. 

 Evaluation de risque et les situations a risques exclusifs à la 
condition du travail.  

 Monitoring aux mesures prends pour garantie une stabilité. 

 Elaboration des mesures pour prevention 

 

1. Des mesures concrètes pour combattre et éliminer la violence au 
travail 

 des mesures organisationnels : la garantie de nécessaires 
personnels de santé, équipes, rotation, temps du travail etc. 

2. Instruction des travailleurs et employeurs pour renforcer leur 
capacité de faire face au conflit et des situations a risque  

Par exemple : une infirmière en cabinet psychiatrie a était attaqe par 
patient en état de rémission. Le directeur de cet établissement 
a donne un ordre pour temps du travail spécial en cabinets 
d`urgence et avec notre organisation syndicale ils  ont 
organise instruction pour reconnaissance des actes violent 
potentiel. 
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Qu`est-ce que nous  avons organise comme Syndicat ?  

 

     Quelles mesures nous insistions pour? 

  

Nous avons insiste devant la direction des hôpitaux d'améliorer 

l'environnement de travail - Renforcement la sécurité et le 

contrôle d'accès aux hôpitaux /caméras, gardes à l'entrée, etc/. 

 

- Au niveau national et sectoriel nos efforts sont de réunir les 

activités de toutes les institutions responsables 
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 Pour grand regret en Bulgarie on enregistre seulement les cas graves de 

la violence psychique qui atteindre  de police et de justice. Il n`y a pas de 

conscience de cet problème de la part de l`Etat et de la société. 

     Le problème de la violence est un problème non seulement de l'Etat, 

les établissements médicaux et les syndicats, mais le problème et pour 

les représentants de la société civile - les organisations de patients. En 

Bulgarie, il y avait plus de 5 organisations de patients, mais ils ne 

pouvaient pas se qualifier pour la représentation et ils n`ont pas le droit 

de négocier. Notre fédération a ete rencontré avec l'un d`eux et nous 

avons parlé pour des problèmes en santé et pour cela q`ils peuvent 

former une culture et une meilleure attitude envers le personnel médical 

et de soutenir les mesures prises .  
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La situation aujord`hui  

 Malgré nos efforts, après 2005 la violence a la place du travail dans les soins de 

santé a augmenté. Notamment c`affecte a notre mentalite, santé, la qualité de 

l'aide fournie par les professionnels médicaux. Agressivité de la part des 

patients augmente. Pour cette raison cette annee nous avons tenu a table ronde 

avec l`Association des infirmieres en Bulgarie sur cette question.  

   

Les recherches montrent que parmi les facteurs qui génèrent la violence dans le 

système de soins de santé sont:  des échecs dans la réforme de la santé, sa 

mise en œuvre sans débat public large et de transparence, les bas salaires, 

l'insécurité, l'insuffisance de financement des hôpitaux.  
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Qu`est-ce que nous presentent les recherches? 

        La forme la plus courante de violence est la violence verbale. 

    L'enquête exécutée auprès de 500 travailleurs médicaux dans 

le secteur public et privé, où 81% sont des femmes, nous montre que: 

- Le plus souvent victimes de violence physique sont des infirmières  

     (40,7%) principalement de la part des patients. Les infirmières sont sous la 

risk de violence psychologique. Pour 28% d`elles ce risk est exprime a 

administrative-organisationnel plan et en ligne personnel sublaterne- 

supérieure.  

                            Ces données nous presente à l'application de la 

discrimination multiple, comme les indicateurs sont faibles niveau 

d'éducation des infirmières et l'échelon plus bas de la hiérarchie dans le 

système de santé. Ils sont souvent entre le médecin et son patient, entre le 

médecin et un collègue, ce qui les rend vulnérables à toutes formes de 

violence dans le lieu de travail.  
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Quels mesures?  

 Les Comités pour la sécurité et la santé au travail aupres de Syndicat 

doivent fournir et donner un soutien psychologique sous la forme de 

consultation, ils doivent également aider les victimes à une assistance 

juridique et administrative. La procédure doit être discrète, pour protéger 

la vie privée, les plaintes devraient être traitées dans les plus brefs délais. 

 Autre activité du syndicat est de continuer à former des leaders syndicaux 

sur la prévention de la violence au travail.  
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Nos activites et mesures comme Syndicat 

 Les problèmes de la violence a la place du travail sont inclus en Contrat 

collectives du travail dans établissements médicaux. 

 Les syndicats et les employeurs, nous planifions et exécutons des mesures 

envers amélioration l'environnement de travail (le renforcement de la sécurité et 

le contrôle de l'accès aux établissements de santé, l'amélioration des 

paramètres environnement physique, la conception du lieu de travail). 

Il devrait être fourni le personnel nécessaire (à ce stade est difficile en raison 

des procès de la migration), rotation, temps de travail, l'amélioration du climat 

dans l'entreprise, les possibilités d'amélioration des compétences du personnel, 

l'introduction de procédures de reporter et d'encourager les employés à 

signaler, pour y inclure les questions de la violence dans les conventions 

collectives, dans les Règles de procédure, les codes de conduite éthique.  
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         Le dialogue social à tous les niveaux est 

un élément important pour la mise en œuvre 

de la politique dans le travail. Grand potentiel 

pour le succès futur est contenue dans les 

syndicats très motivés, les employeurs et les 

organisations professionnelles.  
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VIOLENCE DES TIERS PERSONNES 

 

 

Merci de votre attention! 
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