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La création du guide des conduites à tenir face aux situations à risque répond 

à la demande de plusieurs encadrants formés à la Prévention des risques Psycho-

sociaux. a l’issue de leur formation, ceux-ci ont exprimé le souhait de disposer 

d’outils opérationnels pour répondre à certaines situations à risque auxquelles 

peuvent être confrontés les encadrants et les agents.

La nécessité de formaliser des protocoles et de définir des recommandations 

institutionnelles a également été mise en évidence par le diagnostic des risques 

Psycho-sociaux (rPs). La rédaction du guide est une des réalisations du plan 

d’actions rPs.

Le projet management porté dans le cadre de la stratégie de ressources Humaines 

CaP rH a également identifié la nécessité de mettre en place cet outil, et de 

l’accompagner de formations spécifiques et de groupes d’échanges de pratique. 

Ce guide servira ainsi de fil directeur aux formations mises en place sur ces 

différentes thématiques et constituera un support aux groupes d’échanges 

de pairs portant sur ces situations sensibles.

Le guide des conduites à tenir face aux situations à risque se veut un outil 

de prévention et d’amélioration des conditions de travail. il s’inscrit dans le cadre 

de la responsabilité de l’employeur et, de ce fait, des encadrants, en matière 

de sécurité et de prévention. son contenu a été élaboré en lien avec le CHsCt,  

les sauveteurs secouristes du travail (sst), et plusieurs encadrants impliqués  

dans la prise en charge de ces situations.

Les protocoles et recommandations issus du guide sont volontairement schématisés 

et simplifiés afin de constituer des outils opérationnels. il va de soi qu’ils ne peuvent 

prendre en compte toute la variété et la complexité des situations humaines. dans 

les situations les plus complexes, un travail en partenariat entre l’encadrant et la 

direction des ressources Humaines, permettra d’identifier les solutions les plus 

appropriées. 

introduCtion
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reCommandations
Lorsqu’un agent se blesse ou fait un malaise sur 
son lieu de travail, il ne doit pas être autorisé à quitter 
le lieu de travail sans avis médical, que ce soit seul ou 
accompagné. en effet, son état de santé pourrait 
s’aggraver durant le transport et la responsabilité 
de la collectivité serait alors engagée.

néanmoins un certain nombre de précautions 
sont à prendre afin de bien analyser la situation 
et déclencher le bon protocole.

1. si l’agent est conscient, le soustraire de sa 
situation de travail, et l’accompagner dans 
un endroit calme. si l’agent est inconscient, 
il ne faut surtout pas le bouger

2. Bien veiller à mettre l’agent en sécurité, en 
arrêtant la machine ou en coupant le courant 
le cas échéant

3. Faire venir le sauveteur secouriste du travail 
le plus proche. Voir contacts en page 25 

4. recueillir le maximum d’éléments notam-
ment en matière de pathologie connue et de 
traitement

5. appeler le centre 15. 

demander un avis médical en donnant tous 
les éléments recueillis. 

au cours de cet appel enregistré, l’agent 
pourra parler à un médecin qui, à la suite 
d’un interrogatoire, définira la conduite à 
tenir, et notamment :

 › si l’agent peut rester sur le lieu de travail

 ›  si l’agent est autorisé à quitter le lieu de 
travail, et sous quelles modalités

 ›  si l’agent doit être accompagné par un 
membre de l’entourage, extérieur à la 
collectivité, vers un service médical

 ›  si le déplacement d’un service de 
secours est nécessaire

6. remplir la fiche descriptive d’accident de 
service en annexe p 23 et la transmettre par 
courrier interne à la :

Direction des Ressources Humaines
Service gestion des conditions de travail

cette action permet de garantir les droits de 
l’agent et, dans le cas de blessures, d’examiner 
la situation sous l’angle de la prévention des 
risques professionnels.

Le service gestion des conditions de travail fait le 
lien avec le médecin de prévention.

maLaise ou BLessure 
sur Le temPs de traVaiL 

n’attendez pas 
qu’un problème 
survienne pour 
rechercher qui 
est sauveteur 
secouriste du 
travail ou agent 
de prévention 
dans votre 
direction.
Complétez  
dès à présent  
le tableau  
en page 25. 

en PréVention 
Lorsque qu’un agent a fait savoir à son n+1 qu’il 
souffrait d’une pathologie susceptible d’être à 
l’origine de malaises (ex : diabète, épilepsie…), 
une conduite type peut être définie en amont, en 
accord avec l’agent et en lien avec le médecin 
de prévention et le service gestion des condi-
tions de travail.

intranet : 

retrouvez l’ensemble des « rH Pratique » 

ainsi que la fiche descriptive d’accident  

de service sur l’intranet.

Contact : 
service gestion des conditions  
de travail de la drH
8 rue de la Grosse écritoire à reims
03 26 77 76 03
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ProtoCoLe maLaise 
ou BLessure sur  
Le temPs de traVaiL 

3 
aPPeLer un sauVeteur seCouriste du traVaiL

4 
reCueiLLir un maximum d’éLéments sur Les CirConstanCes  

du maLaise ou de La BLessure

6 
enVoi du formuLaire aCCident de serViCe ComPLété  

au serViCe Gestion des Conditions de traVaiL 

5 
aPPeLer Le 15 /  La Conduite à tenir Par Le Centre 15 est aPPLiquée

2 
ne Pas Le BouGer / arrêter  
Les maCHines à Proximité  

ou CouPer Le Courant

2 
aCComPaGner L’aGent

dans un endroit CaLme

1 
L’aGent est inConsCient

1 
L’aGent est ConsCient 

ne Pas Le Laisser Partir seuL
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reCommandations
Lorsqu’un agent présente des signes évoquant 

un mal-être, une consommation excessive d’al-

cool ou d’une autre substance modifiant le com-

portement, la prise en compte doit être rapide. Une 

intervention dans les meilleurs délais est indis-

pensable pour éviter la dégradation de la situation. 

Une attention toute particulière sera donnée aux 

postes de sécurité ou à risques, postes qui sont 

susceptibles de présenter un danger pour les 

intéressés, leur entourage ou les usagers du ser-

vice public, tels que :

 › La conduite d’une machine-outil

 › L’utilisation d’un matériel portatif à moteur 

dangereux

 ›  La conduite d’un véhicule ou engin motorisé

 › L’exercice d’une mission de sécurité

 › L’intervention en hauteur

 › Le travail en tranchée, souterrain ou en milieu 

confiné

 › Le travail sur la voie publique

 › La manipulation de produits dangereux

 › La conduite d’un véhicule ou engin motorisé

 › Les postes en contact avec le public

 › Le travail engageant la sécurité des per-

sonnes (auprès des enfants, des personnes 

âgées notamment)

 › Les travaux sur ou à proximité d’installations 

électriques

 › Les travaux par points chauds

 › La situation d’encadrement 

1. L’agent est 
éLoigné de sa 
situation de travaiL

L’agent doit être soustrait de la situation de tra-

vail et les clefs du véhicule de service doivent lui 

être retirées.

2. L’agent est reçu 
par son supérieur 
hiérarchique

Un dialogue doit s’ouvrir entre l’agent et son 

encadrement. celui-ci renseigne la fiche de 

constat : présomption d’ébriété sur le poste de 

travail en annexe, page 24.

PrésomPtion d’addiCtion  
à L’aLCooL ou à une suBstanCe 
PsYCHoaCtiVe sur Le Lieu  
de traVaiL
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cet échange doit s’appuyer sur des données 

factuelles afin d’être compris et reçu par l’agent. 

Le manager pourra ainsi indiquer à l’agent 

qu’ont été constatés des signes d’altération de 

son état de santé (propos incohérents, troubles 

de mémoire, désorientation, gestes imprécis, 

troubles de l’équilibre, agitation, somnolence…) 

tel et tel jours à telle heure. Les éléments doivent 

être factuels et datés. Le cadre pourra ensuite 

indiquer, sans procéder à de conclusions hâtives, 

qui pourraient d’ailleurs s’avérer erronées, que 

ces signes le conduisent à s’interroger sur l’état 

de santé de son agent, dont il doit contribuer à 

préserver la santé physique et mentale. 

3. proposition 
d’aLcootest

conformément au règlement intérieur, un alcoo-

test est proposé aux agents affectés sur des 

postes dangereux. en cas de refus de l’agent de 

réaliser l’alcootest, pour des raisons de sécurité, 

l’agent est présumé en état d’ébriété et main-

tenu en retrait de la situation de travail. 

Les alcootests sont disponibles au secrétariat de 

votre direction.

9

retrouvez sur l’intranet :

 › la fiche constat

 › l’article 10 du règlement 
intérieur : boissons alcoolisées 
et substances illicites

 › l’ensemble des « rH Pratique »

Contact : 

service gestion des conditions  
de travail de la drH 
8 rue de la Grosse écritoire à reims
03 26 77 76 03

intranet : 

retrouvez l’ensemble des « rH Pratique » 

ainsi que la fiche descriptive d’accident  

de service sur l’intranet.

RHpratik2.indd   9 06/11/2018   17:11



10
4. appeL au centre 15

sur la base des différents éléments recueillis 

sur la fiche de constat, et le cas échéant des 

résultats de l’alcootest, un avis médical est pris, 

auprès du centre 15.

L’objectif n’est pas la prise en charge de l’agent 

par les services de secours, qui se fera dans des 

cas très rares uniquement, mais l’examen de la 

solution à apporter dans un délai court : en fonc-

tion de son état de santé, l’agent peut-il et doit-il 

rester sur son lieu de travail, ou doit-il le quitter, 

selon quelles modalités ? 

attention, si le 15 préconise un retour à domi-

cile, prendre contact avec la famille pour qu’un 

membre de l’entourage de l’agent vienne le 

chercher. en l’attente, l’agent sera placé dans 

un endroit calme.

si la famille n’est pas disponible ou si l’agent est 

esseulé, il peut être raccompagné chez lui par 

deux agents dont un sst. 

5. envoi de La 
fiche compLétée 
au service gestion 
des conditions  
de travaiL 

Quelle que soit l’issue de l’échange entre l’agent 

et son cadre, il est essentiel de porter ces infor-

mations à la connaissance du service gestion 

des conditions de travail de la drH, qui fera le 

lien avec le médecin de prévention. Plus les dif-

ficultés seront constatées en amont, plus le suivi 

médical pourra être efficace, s’il s’agit d’une 

addiction. 

Par courrier interne à la :

Direction des Ressources Humaines

Service gestion des conditions de travail

6. entretien de 
réaccueiL avec  
Le n+1 et Le service 
gestion des 
conditions  
de travaiL

au retour de l’agent, un entretien de réaccueil 

doit être organisé dans les plus brefs délais. 

celui-ci vise à :

 › faire un rappel, à l’appui du règlement 

intérieur, des devoirs de l’agent, du rôle 

de l’encadrement, de la responsabilité de 

l’employeur

 › initier un accompagnement sur le volet 

santé. 

a ce titre, un rendez-vous avec le médecin de 

prévention sera planifié. ce professionnel de 

santé sera en charge de définir l’orientation 

la plus adaptée, en interne ou en externe, en 

lien avec l’agent. Un suivi doit être prévu dans 

le temps.

RHpratik2.indd   10 06/11/2018   17:11



ProtoCoLe 
PrésomPtion 
d’éBriété 

1  L’aGent est éLoiGné de sa situation de traVaiL

La fiCHe de Constat est ComPLétée aVeC Les éLéments nouVeaux

5  enVoi de La fiCHe ComPLétée au serViCe Gestion des Conditions de traVaiL 

6  entretien de réaCCueiL

L’aGent est sur  
un Poste danGereux

aLCootest 
refusé

aLCootest 
aCCePté

3  ProPosition de L’aLCootest

L’aGent n’est Pas sur  
un Poste danGereux

2  L’aGent est reçu Par son enCadrant dans un endroit CaLme 
La fiCHe de Constat est remPLie dans Le Cadre d’un diaLoGue

4  aPPeL au Centre 15 /  La Conduite à tenir,  
transmise Par Le Centre 15, est aPPLiquée

aLCootest Positif aLCootest néGatif
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reCommandations 
Les agressions physiques et les agressions 

verbales à l’encontre d’une personne chargée 

d’une mission de service public sont des infrac-

tions condamnées par la loi.

chaque collectivité est tenue de prendre les 

mesures visant à préserver la santé physique et 

mentale des agents. cela implique notamment 

des mesures de prévention destinées à limiter le 

nombre et la gravité des agressions.

Par ailleurs, l’employeur doit accompagner toute 

victime d’une agression, aussi bien dans la prise 

en charge des éventuels lésions ou trauma-

tismes au titre de l’accident du travail, que dans 

l’ensemble des démarches administratives.

qu’est-ce  
qu’une agression ?

L’agression peut être verbale (orale, écrite) ou 

physique.

 › Une agression verbale est une atteinte à la 

personne. ce sont des mots utilisés dans 

l’intention de nuire. exemples : menace, 

injure, outrage, diffamation, intimidation, 

humiliation…

 › Une agression physique se caractérise par 

un contact physique entre l’agresseur et 

l’agressé dans un objectif d’intimidation, 

d’humiliation ou d’atteinte à la santé par 

exemple.

L’agression physique peut être ou non à l’origine 

de blessures.

Les agressions, quelle que soit leur forme, ne 

doivent pas être tolérées.

Les agressions peuvent être en lien ou non avec 

la fonction.

Lorsqu’un aGent est ViCtime 
d’une aGression
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déPôt de PLainte :
-  Par Vous-même, aCComPaGné d’un 

resPonsaBLe de La CoLLeCtiVité
- Par Votre suPérieur HiérarCHique,  

au nom de La CoLLeCtiVité

toujours donner 
L’adresse de La 
CoLLeCtiVité et non Votre 
adresse PersonneLLe.

oui,  iL s’aGit d’une  
aGression PHYsique

non, iL s’aGit d’une  
aGression VerBaLe*

ProtoCoLe Conduite 
à tenir en Cas d’aGression 

Vous êtes ViCtime d’une aGression

L’aGent demande, s’iL Le souHaite, La ProteCtion fonCtionneLLe

iL est imPortant de mémoriser Le maximum de détaiLs Permettant  
de retrouVer L’aGresseur (immatriCuLation, desCriPtion…)

aPPeLer La PoLiCe (nationaLe, muniCiPaLe)

Vous êtes BLessé PHYsiquement

Prise en CHarGe : sst / témoin / 
serViCes de seCours aPPeLés

dans tous Les Cas, un aVis médiCaL 
sera Pris auPrès du Centre 15

* Aucune agression n’est banale. Toutefois, 
si vous ne jugez pas nécessaire de déployer 
l’ensemble de cette procédure pour les agressions 
verbales ne relevant pas d’un délit uniquement, 
l’évènement sera consigné dans la fiche 
descriptive d’accident de service page 23

information de Votre suPérieur HiérarCHique en PréCisant  
Votre LoCaLisation. CeLui-Ci :

-  se déPLaCe sur Le terrain ou dans Le serViCe de soin
- rédiGe un desCriPtif d’aCCident de traVaiL

- Prend ContaCt aVeC Le serViCe Gestion des Conditions de traVaiL,  
qui informe Le PsYCHoLoGue médiateur, Le médeCin de PréVention,  

Les memBres du CHsCt. Les Bons de Prise en CHarGe des frais médiCaux  
sont disPoniBLes auPrès des seCrétariats des direCtions.

suiVi PsYCHoLoGique :
-  Pour Vous, dans Les 48H. (Le PsYCHoLoGue médiateur Prend  

ContaCt s’iL n’a Pas été soLLiCité)
- Pour L’entouraGe ProfessionneL, si néCessaire

- un suiVi adaPté est mis en PLaCe Par Le PsYCHoLoGue médiateur
en Cas d’indisPoniBiLité du PsYCHoLoGue médiateur, un rendez-Vous  

aVeC Le médeCin de PréVention sera ProPosé.

aG
en

t
n+

1
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ProCédure 
de ProteCtion 
fonCtionneLLe

1 A l’attention de Mme Salmon – Secteur Assistance et Contentieux

2 « Je soussigné, XXX, atteste sur l’honneur n’avoir reçu à ce jour aucune somme de la part de Monsieur ou Madame XXX suite au jugement rendu 
par le Tribunal XXX le XXX . Si toutefois un règlement avait lieu de la part de l’auteur de l’infraction, je m’engage à rembourser la collectivité des 
sommes qui m’ont été versées par elle. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Reims le XXX – Signature »

déPôt de PLainte Par L’aGent ViCtime (La PLainte doit être très PréCise)

transmission Par L’aGent ViCtime d’un Courrier adressé à La direCtion juridique1 aCComPaGné 
de La PLainte et de tout éLément utiLe ainsi qu’un Courrier adressé à monsieur Le maire/madame 

La Présidente soLLiCitant Le BénéfiCe de La ProteCtion fonCtionneLLe

La CoLLeCtiVité Pourra Prendre en CHarGe direCtement Les Condamnations Puis se retournera Contre 
L’auteur. Pour Ce faire, L’aGent deVra fournir à La direCtion juridique : 1. La déCision de justiCe /  
2. Le CertifiCat de non aPPeL / 3. un reLeVé d’identité BanCaire / 4. une attestation sur L’Honneur2

L’aGent ViCtime transmet tous Les éLéments utiLes à son aVoCat (PLainte, 
Courrier du triBunaL…). L’aVoCat PréPare La défense de L’aGent ViCtime  
et CHiffre Le PréjudiCe suBi (PréjudiCes matérieL, PHYsique et/ou moraL)

oCtroi de La ProteCtion  
fonCtionneLLe

refus d’oCtroi de La ProteCtion  
fonCtionneLLe

L’aGent Peut CHoisir  
Lui-même son aVoCat

La CoLLeCtiVité Peut aider L’aGent  
à CHoisir Lui-même son aVoCat

aCquittement 
de L’auteur 

Présumé

L’auteur est soLVaBLe  
et rèGLe La Condamnation

reCouVrement des CréanCes

Condamnation de L’auteur des menaCes, injures…

L’auteur des aCtes  
n’est Pas soLVaBLe

etude du dossier Par La direCtion juridique qui se CHarGera ensuite de transmettre  
Les éLéments et notamment Le Courrier de demande de ProteCtion fonCtionneLLe  

à monsieur Le maire/madame La Présidente

La CoLLeCtiVité refuse d’oCtroYer  
La ProteCtion fonCtionneLLe à L’aGent,  

La ProCédure s’arrête.

La CoLLeCtiVité  
Prend en CHarGe  
Les frais de justiCe

CHoix de L’aVoCatCHoix de L’aVoCat
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reCommandations 
en cas de confrontation à l’expression d’une 

menace suicidaire de la part d’un agent, on peut 

parfois se sentir mal à l’aise. on ne sait quels 

mots utiliser ni quelle attitude adopter.

de toute évidence, menacer de se suicider est 

l’expression d’un désarroi ressenti par le sujet 

qui se sent impuissant pour surmonter une 

situation qu’il n’est pas toujours capable de défi-

nir. c’est indéniablement une tentative de com-

munication, un besoin de « passer à la parole ».

il est donc très important d’engager très rapi-

dement, et en le suivant rigoureusement, le 

protocole ci-contre afin que l’agent soit en 

contact avec un spécialiste qui assurera sa prise 

en charge.

menaCe  
suiCidaire

ProtoCoLe 
risque suiCidaire

2. saisine  
immédiate du 

PsYCHoLoGue, qui 
éVaLue et oriente

il est important de :
 › ne pas laisser la personne 

seule ni de la laisser 
repartir seule

 › prévenir immédiatement  
la drH au 03 26 77 76 18

 › appeler le centre 15

un suiVi est mis en PLaCe aVeC La drH  
et L’équiPe PLuridisCiPLinaire (médeCin 

de PréVention, serViCe Gestion des  
Conditions de traVaiL,  serViCe soCiaL…)  

dans Le resPeCt des rèGLes déontoLoGiques

6. renContre aVeC L’aGent Pour éVaLuation

5. information 
transmise au 
PsYCHoLoGue

3. La drH se met 
en reLation aVeC 

L’enCadrement

2. aBsenCe du 
PsYCHoLoGue

La Personne exPrime une menaCe suiCidaire. 
La VoLonté de suiCide est CLairement exPrimée 
oraLement, Par éCrit ou tout autre moYen de 

CommuniCation. 

ne Pas Laisser rePartir La Personne seuLe

4. aPPeL au  
Centre 15

La Conduite à tenir, 
transmise Par Le 

Centre 15,  
est aPPLiquée

1. siGnaLement immédiat à La direCtion  
des ressourCes Humaines
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menaCe  
suiCidaire

définitions
Le harcèlement au travail :

il est défini à l’article 222-33-2 du code pénal : 

« Le fait de harceler autrui par des agissements 

répétés ayant pour objet ou pour effet une dégra-

dation des conditions de travail susceptible de por-

ter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 

santé physique ou mentale ou de compromettre 

son avenir professionnel… »

Le harcèlement moral peut se développer entre 

collègues ou dans le cadre d’un lien hiérarchique. 

il ne s’agit pas d’un conflit ouvert entre deux 

personnes, ni d’une erreur de management, ni 

d’une appréciation négative sur le travail effectué, 

puisque le harcèlement se constate sur la durée.

Le harcèlement peut se manifester par un isole-

ment de la victime de façon intentionnelle en dis-

créditant son travail, en l’empêchant de s’exprimer, 

en la coupant de toute information, en la privant 

de travail ou de ses outils de travail (ordinateur, 

téléphone…) ou en tenant des propos vexatoires.

Le harcèlement sexuel :

il est défini par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

« i. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à 

une personne, de façon répétée, des propos ou 

comportements à connotation sexuelle qui soit 

portent atteinte à sa dignité en raison de leur 

caractère dégradant ou humiliant, soit créent à 

son encontre une situation intimidante, hostile ou 

offensante. »

« ii. est assimilé au harcèlement sexuel le fait, 

même non répété, d’user de toute forme de pres-

sion grave dans le but réel ou apparent d’obte-

nir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 

recherché au profit de l’auteur des faits ou au pro-

fit d’un tiers. »

La discrimination :

elle est définie à l’article 2256 du code pénal : 

« constitue une discrimination toute distinction 

opérée entre les personnes physiques à raison 

de leur origine, de leur sexe, de leur situation 

de famille, de leur grossesse, de leur apparence 

physique, de leur patronyme, de leur état de 

santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques 

génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation 

sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, 

de leurs activités syndicales, de leur appartenance 

ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, 

à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée. »

tout comportement et propos à caractère raciste, 

homophobe ou sexiste sont totalement inaccep-

tables quelles que soient leurs formes. il est de la 

responsabilité de l’encadrant d’être extrêmement 

ferme et vigilant afin de condamner tout acte ou 

propos allant dans ce sens.

 

reCommandations
Comment prévenir les situations de harcèlement 
et de discrimination au sein de son équipe ? 

au quotidien, adopter une attitude correcte et res-

pectueuse. en cas de conflit récurrent entre collè-

gues de votre équipe,

 › réorganiser le travail de façon à ce que les mis-

sions et les rapports hiérarchiques et profession-

nels entre agents soient clarifiés en les associant 

autant que possible à la réflexion ;

 ›  initier et favoriser les échanges professionnels 

réguliers au sein de votre équipe, en concen-

trant la réflexion sur le travail et les missions et 

non sur les personnes ;

 ›  si besoin est, rappeler les éléments légaux 

énoncés ci-dessus comme cadre de référence 

sur les conduites professionnelles appropriées.

 ›  Le cas échéant, suivez ou proposez aux enca-

drants sous votre hiérarchie de suivre des for-

mations en management et à la gestion des 

conflits, de participer au groupe d’échanges 

et de bonnes pratiques entre encadrants qui 

seront organisés dans le cadre de la progression 

managériale à partir de 2019.

HarCèLement  
ou disCrimination Présumée
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18 Que faire lorsqu’un agent indique qu’il considère 
être harcelé par ses collègues ou sa hiérarchie ? 

 › Lorsqu’un agent considère être harcelé par ses 

collègues ou sa hiérarchie, il peut saisir, selon 

les cas, son n+1, son n+2, son chef de service 

ou son directeur. dans certaines situations, 

s’il lui est difficile d’en échanger directement 

avec sa hiérarchie au vu de la situation, il peut 

s’adresser, selon son choix, au psychologue du 

travail ou au directeur-trice des ressources 

Humaines.

 ›  si l’agent utilise le terme de harcèlement mais 

ne le formalise pas par écrit, il doit être reçu 

par son encadrement direct si celui-ci n’est pas 

directement mis en cause, par un niveau d’en-

cadrement supérieur si l’accusation est dirigée à 

l’encontre du n+1. dans tous les cas, le direc-

teur devra être informé de la situation.

 › Lors de l’entretien, l’agent doit être entendu et 

pouvoir s’exprimer librement. La personne qui 

le reçoit doit lui recommander d’être le plus fac-

tuel possible. Les éléments rapportés doivent 

être consignés. Le lieu de l’entretien (dans son 

service, à la drH) doit être laissé au choix de 

l’agent. 

 ›  ensuite, il convient de communiquer à l’agent 

les éléments de définition du harcèlement et de 

lui demander s’il considère que ce qu’il vit est 

conforme à cette définition. souvent, lorsque le 

terme de harcèlement est utilisé pour qualifier à 

tort des relations conflictuelles ou des tensions 

ponctuelles, l’agent le réalise à la lecture de la 

définition. 

 › si l’agent requalifie, à la lumière de ces élé-

ments, les difficultés qu’il traverse comme un 

conflit interpersonnel, l’accompagnement du 

cadre doit se faire sous le prisme de la gestion 

de conflit au sein d’une équipe. si l’agent main-

tient la qualification de harcèlement moral, le 

cadre doit réaliser un compte-rendu de l’entre-

tien avec l’agent et l’adresser à la direction des 

ressources Humaines, qui viendra en appui 

dans la suite du processus. 

 › si l’agent formalise par écrit (mail ou courrier) 

le fait qu’il considère être victime de harcèle-

ment moral, ou confirme à l’issue de l’entretien 

au sein de sa direction, qu’il considère être har-

celé, le directeur doit communiquer les informa-

tions sans délai à la direction des ressources 

Humaines. L’agent sera alors reçu par la drH 

accompagnée par sa direction de rattachement. 

 › avec l’aide de la drH, établir les faits et recher-

cher des témoignages de façon objective en 

vérifiant sérieusement les éléments rapportés. 

toute mesure prise sur la base d’informations 

erronées ou déformées peut en effet stigmatiser 

un individu ou un groupe d’individus et entraîner 

des préjudices. Par ailleurs les situations de har-

cèlements véritables sont souvent sournoises et 

insidieuses, il faut donc agir de manière mesu-

rée et rigoureuse.

 ›  Un soutien médico-psychologique doit être pro-

posé au plus vite à l’agent en l’orientant vers le 

médecin de prévention et le psychologue média-

teur. ce soutien doit également être proposé à la 

ou les personnes accusées de harcèlement.  

 › tant que la collectivité n’a pas statué sur la 

façon dont elle qualifie les faits, mettre en place 

en lien avec la drH des mesures de protection 

afin de s’assurer que l’agent ne puisse subir de 

harcèlement (changement de bureau, mobilité, 

recommandations précises adressées à ou aux 

agents dont le comportement a été remis en 

cause, si cela est possible, modification du lien 

hiérarchique…).

 ›  si les faits ne sont pas qualifiés de harcèle-

ment moral par la collectivité, en informer les 

parties, et mettre en place une médiation avec 

le psychologue du travail et la drH. Prendre 

différentes mesures visant à prévenir l’émer-

gence des conflits (cf. recommandations précé-

dentes). 

 ›  si les faits sont avérés, un dossier disciplinaire 

sera constitué à l’encontre de l’agent concerné.  

 › a noter que la dénonciation calomnieuse 

(article 226-10 du code Pénal) est punie de 

cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 

d’amende. il s’agit de la dénonciation effectuée 

par tout moyen et dirigée contre une personne 

déterminée, d’un fait qui est de nature à entraî-

ner des sanctions judiciaires, administratives ou 

disciplinaires et que l’on sait totalement ou par-

tiellement inexact.  
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ProtoCoLe HarCèLement, 
disCrimination Présumée 
« éCoute, taCt et mesure »

un aGent indique qu’iL Pense être ViCtime  
de HarCèLement ou de disCrimination

CommuniCation des éLéments à La drH

entretien aGent – drH – direCtion d’affeCtation

éVaLuation de La situation Par La drH et La direCtion d’affeCtation.

en ParaLLèLe, ProPosition de soutien PsYCHoLoGique aux aCteurs  
et mesures de ProteCtion

utiLisation du terme  
sans formaLisation éCrite 

formaLisation éCrite  
(Courrier, maiL)

entretien dans La direCtion de L’aGent /  PréCision sur  
La notion de HarCèLement

médiation et Gestion  
de ConfLit

L’aGent requaLifie  
La situation en « ConfLit »         

dossier disCiPLinaire  
et mesures ConserVatoires

médiation et  
Gestion de ConfLit

quaLifiCation :  
« HarCèLement » 

quaLifiCation  
« ConfLit »

L’aGent maintient La quaLifiCation  
de HarCèLement moraL     
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Comment L’enCadrement 
Peut PartiCiPer à 
La PréVention des 
situations de ConfLit  
au sein de son équiPe ? 

 ›  organiser le travail de façon à ce que la réparti-

tion des missions et les rapports hiérarchiques 

et professionnels entre les agents soient défi-

nis de manière claire. 

 ›  adopter au quotidien une posture respec-

tueuse vis-à-vis de l’ensemble des agents.

 › L’ensemble des agents doit respecter les 

mêmes principes et règles d’organisation. 

si une situation individuelle nécessite une 

adaptation de la règle (ex : avis d’aptitude de 

la médecine de prévention qui précise que 

l’agent ne peut prendre son poste avant 10h), 

celle-ci doit être exposée au reste de l’équipe. 

 › adopter une posture d’écoute.

 ›  eviter de formuler des critiques envers un  

collaborateur en son absence et devant ses 

collègues.

 ›  initier et favoriser les échanges profession-

nels au sein de votre équipe en concentrant 

la réflexion sur le travail et les missions et non 

sur les personnes.

Le respect de ces différentes règles de conduite 

permet de renforcer le sentiment d’équité pro-

cédurale et relationnelle et de poser sans ambi-

guïté les rôles et missions de chacun d’une part, 

les règles de fonctionnement, d’autre part. 

que faire Lorsque 
Le ConfLit surVient  
au sein de L’équiPe ? 

souvent, les relations conflictuelles existent de 

façon larvée depuis un certain temps avant que 

le conflit n’éclate. des signes avant-coureurs 

peuvent précéder une déclaration plus ouverte 

du conflit. il appartient au manager d’être attentif 

aux différents signaux, et d’engager un échange 

avec l’agent ou les agents pour comprendre ce 

qui ne va pas. Le manager ne pourra pas régu-

ler l’ensemble des conflits interpersonnels, mais 

éviter parfois l’escalade en clarifiant certaines 

règles ou en précisant certaines de ses positions. 

il est difficile de décrire un mode opératoire type 

en cas de conflit dans une équipe. L’important 

est de ne pas ignorer le conflit, et de mobiliser un 

temps d’écoute pour chacun des protagonistes. 

il peut être utile d’organiser un temps d’échange 

entre les parties en présence du manager, si les 

agents concernés en sont d’accord. néanmoins, 

ce n’est pas toujours pertinent dans l’immédiat, 

surtout si le manager sent qu’il ne sera pas réel-

lement en mesure de dominer la situation du 

fait de l’ampleur du conflit. Quand le manager 

sent que la situation est compliquée et risque 

de s’envenimer, l’appui de la drH et du psycho-

logue médiateur permettra de définir un mode 

opératoire en pluridisciplinarité.  

Lorsque le manager est amené à organiser un 

échange avec chaque agent et/ ou entre les 

agents en conflit, il est important de rassurer, de 

sécuriser les personnes présentes pour qu’elles 

sortent progressivement du registre de l’émotion-

nel et soient accessibles à un discours rationnel. 

cela passe par l’accueil et l’écoute attentive des 

raisons de chacun.

L’écoute active est un temps essentiel. il s’agit 

d’accueillir réellement ce que dit l’agent et son 

ressenti, et de l’aider par le biais de la reformu-

lation à exprimer son besoin. ce temps d’écoute 

n’est pas le temps de la recherche de solutions. 

souvent nous nous sentons tenus de proposer, 

de rassurer, quand le besoin de l’autre est d’être 

réellement écouté.

situation de ConfLit  
dans une équiPe
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queLques PrinCiPes  
de La CommuniCation 
non VioLente

Le manager a un rôle de médiation au sein de 

son équipe. 

dans l’exercice de ce rôle de médiation, il peut 

utiliser les outils de la communication non 

Violente.  il s’agit d’un processus de communi-

cation créé il y a plus de 35 ans par Marshall 

rosenberg, qui permet d’être cohérent dans la 

communication, tout en étant ouvert à la com-

préhension de l’autre. 

Les 4 grandes étapes de la communication non 

Violente sont les suivantes :  

1) Observation

2) Sentiment 

3) Besoin 

4) Demande.

Face à une situation, il convient dans un premier 

temps d’observer, de constater les faits sans 

jugement ni interprétation, ensuite, d’identifier 

le sentiment que cette situation fait naître en 

soi. ce sentiment doit permettre de renseigner 

la personne sur son besoin, et de le définir. en 

fonction du besoin, elle peut ensuite adresser à 

l’autre une demande négociable (et non une exi-

gence) qui doit permettre de satisfaire ce besoin. 

Cas Pratique 

Un agent de votre équipe s’interrompt très régu-

lièrement pour fumer. cela agace ses collègues. 

en communication non violente, la demande 

exprimée à l’agent par le reste de l’équipe sera 

la suivante. 

1° Observation qui reprend les faits : « Tu t’es 

interrompu 6 fois pour fumer ce matin. » 

ce sont des faits, ce n’est pas une interprétation 

ou une exagération, comme pourrait l’être, par 

exemple : « tu fumes au lieu de travailler ! »

2° Sentiment : « Nous avons le sentiment que 

cela reflète un manque de respect pour notre 

travail car, en ton absence, nous sommes obli-

gés de t’attendre et nous perdons du temps. » 

c’est un sentiment et non une accusation, 

comme pourrait l’être par exemple : « tu nous 

manques de respect ».

3° Besoin : « Il est important pour nous de 

trouver notre rythme dans notre travail et de 

travailler en continu sur des périodes plus  

longues ». 

4° Demande : « Nous souhaitons que tu 

cesses de faire des pauses intempestives. 

Nous te proposons de faire deux pauses de 

5 minutes programmées dans la matinée pour 

te permettre de fumer ».

souvent, nous jugeons et interprétons les faits, 

provoquant chez l’autre un mouvement de justi-

fication ou de repli, qui coupe la communication. 

nous n’identifions pas toujours nos sentiments, 

ce qui nous empêche de percevoir nos besoins. 

nous nous enfermons parfois en faisant à l’autre 

une demande non négociable, qui peut ne pas 

correspondre réellement à notre besoin, puisque 

nous n’avons pas identifié clairement ce dernier. 

c’est l’identification du besoin qui va permettre 

d’ouvrir un espace de créativité et la rencontre 

avec l’autre, puisque le besoin peut être satisfait 

de plusieurs manières, et qu’il en existe souvent 

au moins une qui permette de satisfaire mon 

besoin et celui de l’autre. 

La description de ces grandes étapes vise à faire 

comprendre au manager comment il peut écou-

ter et reformuler les propos des membres de son 

équipe pour mieux les amener à s’écouter et à 

se comprendre. L’idée est que chacun a raison 

de son point de vue et qu’il existe le plus sou-

vent, malgré des intérêts et visions du monde 

divergents qui expliquent le conflit, des valeurs 

et des intérêts communs qui peuvent permettre 

de trouver un accord. 
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Harcèlement ou discrimination présumée
  Définitions
  Recommandations
  Protocole

situation de conflit dans une équipe
  Recommandations

menace suicidaire
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  Protocole
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direction des ressources Humaines
service Gestion des conditions de travail

   travail             agression verbale ou physique                trajet              incident ou risque potentiel

desCriPtif d’aCCident de serViCe

témoin oCuLaire  
(joindre oBLiGatoirement un témoiGnaGe éCrit)

nom           Prénom    
adresse   
service          Métier exercé    
date de l’événement        Heure    
Horaire de travail de la victime le jour de l’événement : de          à      et de                  à    

Lieu de l’événement          
siège des lésions               
nature des lésions          

Causes n° mesures de PréVention ProPosées

nom date siGnature

resPonsaBLe

assistant de PréVention

CHef de serViCe

siGnature de L’aGent

nom - Prénom - adresse   

éVénement Causé Par un tiers 
(joindre oBLiGatoirement une CoPie du ProCès VerBaL ou Constat de PoLiCe)

nom - Prénom - adresse   
société d’assurance du tiers   
Un rapport de police a-t-il été établi ? si oui, par qui ?   
  

  constaté par l’encadrement        décrit par la victime          le                                                      à                 heures  

fait n° CirConstanCes de L’éVènement (description détaillée)

Port des protections individuelles :        oui         non  

désignation des protections :  

document à compléter en 3 exemplaires :
- un pour le service gestion des conditions de travail
- un pour l’assistant de prévention
- un pour le service concerné
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fiCHe de Constat : PrésomPtion 
d’éBriété sur Le Poste de traVaiL 

ce document sera rédigé dans le cadre d’un dialogue qui se veut posé entre l’agent concerné et son encadrant, lorsque ce 

dernier constate des troubles du comportement possiblement liés à la consommation d’alcool ou de substances psychoactives.

identifiCation
nom         
Prénom   
service        

Constat effeCtué 
Le (jour/heure/minutes) :   
Lieu (précis) :   
Par (nom/prénom/fonction/service) :   
Personnes présentes :   

L’agent occupe-t-il un poste dangereux (art10 du ri) ?           oui         non   
si oui, proposition de l’alcootest :      acceptée        refusée           si acceptée, résultat :      positif            négatif

aVis médiCaL 
aPPeL du Centre 15 – sYntHèse des éCHanGes

       
       
       

Conduite à tenir suite à aVis médiCaL du Centre 15
  reprise du travail immédiate          Maintien dans le service sans reprise du poste pendant                           minutes/heures
  retour au domicile accompagné par                                            evacuation vers un service de soin

service de soin :        
Modalité du transport :      
 

desCriPtion de L’état anormaL 
(PrésenCe de PLusieurs Critères ConVerGents)

  oui         non         
  oui         non  
  oui         non     
  oui         non     
  oui         non

oBserVations

Gestes imprécis :   
troubles de l’équilibre :  
agitation :   

somnolence :     

  oui         non         
  oui         non  
  oui         non     
  oui         non     

fiche à transmettre sous pli  
fermé à la drH – service gestion  

des conditions de travail

suite donnée :

  La fiche sera transmise au médecin   
  L’agent sera reçu par le médecin

  entretien de réaccueil en présence de la drH

difficulté d’élocution :          
Propos incohérents :     
désorientation :         
agressivité :          
Haleine alcoolisée :   

aLCootest
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  oui         non         
  oui         non  
  oui         non     
  oui         non     
  oui         non

Gestes imprécis :   
troubles de l’équilibre :  
agitation :   

somnolence :     

  oui         non         
  oui         non  
  oui         non     
  oui         non     

Personnes à ContaCter  
Liste à ComPLéter Par Vos soins 

Liste des sauVeteurs seCouristes du traVaiL de Votre direCtion

nom Prénom téLéPHone maiL

Liste des assistants de PréVention de Votre direCtion

nom Prénom téLéPHone maiL
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  Recommandations

menace suicidaire
  Recommandations
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ContaCts

Pour en saVoir +
Tous les formulaires ainsi que les alcootests sont 

disponibles au secrétariat de votre direction.
Les alcootests sont fournis pas le service gestion 

des conditions de travail.
Retrouvez l’ensemble des « RH Pratique » ainsi 

que tous les formulaires sur l’intranet.

service gestion des conditions de travail
direction des ressources Humaines
8 rue de la Grosse ecritoire à reims

03 26 77 76 03

accueil 
direction des ressources Humaines
8 rue de la Grosse ecritoire à reims

03 26 77 76 05
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