
The Brøset Violence Checklist (BVC©) 

Interpretation et Operationalisation 

Interprétation du score: 

Score = 0 Le risque de violence est faible 

Score = 1-2 Le risque de violence est modéré. Des mesures préventives devraient être prises 

Score > 2 Le risque de violence est très élevé. Des mesures préventives devraient être 
prises. De plus, une conduite à tenir devrait être mise en place pour gérer la violence potentielle. 

Opérationalisation des comportements/items: 

Confus Apparaît de façon évidente confus et désorienté. N’est plus conscient de l’heure, 
du lieu et des personnes. 

Irritable Facilement énervé ou en colère. Incapable de tolérer la présence des autres. 

Remuant Comportement ouvertement bruyant. Par exemple claque les portes, crie lorsqu’il parle. 

Menaces 
Physiques 

Lorsqu’il y a une intention délibérée de menacer physiquement une autre personne. 
Par exemple la prise d’une position agressive. Le fait d’accrocher les vêtements 
d’une autre personne, de lever le bras ou le poing, de lancer la jambe, ou mimer un 
coup de tête vers quelqu’un. 

Menaces 
Verbales 

Un déchainement verbal qui n’est pas seulement une élévation du ton de la voix; et 
lorsqu’il y a une intention délibéré d’intimider ou menacer une autre personne. Par 
exemple des attaques verbales, des abus, des appels par le nom, des commentaires 
neutres exprimés d’une manière agressive ou hargneuse. 

Attaques 
d’Objets 

Une attaque dirigée vers un objet et non un individu. Par exemple le fait de lancer 
un objet sans discernement. Claquer ou fermer fort des fenêtres; 
Donner un coup de pied à un objet, claquer un objet, donner un coup de tête à un 
objet.; ou briser du matériel. 

NB: For the behaviours/items physically threatening, verbally threatening and attacking objects 
the operationalisation was adapted from the Behavioural Status Index (Reed, Woods & 
Robinson, 2000) by one of the authors (Woods). 
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The Brøset Violence Checklist  (BVC©) – Instructions rapides: 
Coter le patient à l’heure convenue par chaque équipe. L’absence du 
comportement donne un score de 0. La présence du comportement donne un 
score de 1. Le score maximum (SOMME) est de 6. Si le comportement est 
normal pour un patient bien connu, seule une majoration du comportement 
donne un score de 1, Ex : si un patient bien connu est habituellement confus 
(est comme cela depuis longtemps) cela donne un score de 0. Si une 
majoration de la confusion est observée cela donne un score de 1. 

Données Patient 
 
 
 
 
 

 
Lundi       /       /  

 
Mardi         /       / 

 Jour Soir Nuit  Jour Soir Nuit 
Confusion    Confusion    
Irritabilité    Irritabilité    
Remuant    Remuant    
Menaces Verbales    Menaces Verbales    
Menaces Physiques    Menaces Physiques    
Attaques d’Objets    Attaques d’Objets    
SOMME    SOMME    

 
Mercredi      /       /  

 
Jeudi        /       / 

 Jour Soir Nuit  Jour Soir Nuit 
Confusion    Confusion    
Irritabilité    Irritabilité    
Remuant    Remuant    
Menaces Verbales    Menaces Verbales    
Menaces Physiques    Menaces Physiques    
Attaques d’Objets    Attaques d’Objets    
SOMME    SOMME    

 
Vendredi       /       /  

 
Samedi         /       / 

 Jour Soir Nuit  Jour Soir Nuit 
Confusion    Confusion    
Irritabilité    Irritabilité    
Remuant    Remuant    
Menaces Verbales    Menaces Verbales    
Menaces Physiques    Menaces Physiques    
Attaques d’Objets    Attaques d’Objets    
SOMME    SOMME    

 
Dimanche       /       /  
 Jour Soir Nuit 
Confusion    
Irritabilité    
Remuant    
Menaces Verbales    
Menaces Physiques    
Attaques d’Objets    
SOMME    
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