
Agression,  attentat,  hold-up, événement grave
Intervention de l’équipe pluridisciplinaire de prévention (MAJ 14/05/2014)

 

 Le dispositif  d’intervention et  de suivi en santé et  sécurité au travail  des agents victimes d’un 
attentat, d’une agression ou de tout autre événement grave survenu dans le cadre de leurs fonctions 
est   détaillé  dans   la  note  du 8/11/2012 du directeur  des  ressources  humaines  du ministère  de 
l’économie et des finances.
Une fiche de signalement des agressions a été mise en place par les 2 administrations DDFIP et 
Douanes (Cf. les notes correspondantes sur les conditions d’utilisation), N.B : les actes de violence 
par un agresseur interne à l’administration répondent à d’autres exigences, non prises en compte ici.

Rappel : un événement est considéré comme grave quand il entraîne des traumatismes physiques ou 
psychologiques pour les agents présents

L’objet du dispositif est d’assurer une prise en charge globale des victimes, il est décliné selon le 
niveau de gravité  de  l’événement.  Son efficacité  repose  sur  la  qualité  de  la  coordination  et  la 
rapidité de la mise en œuvre. Est particulièrement détaillé ici la place de l’équipe pluridisciplinaire 
en santé et sécurité au travail

RAPPELS : 

1 - Au moment des faits, veiller à l’assistance médicale immédiate des victimes en appelant le 
15 (responsable du site,  sauveteur  secouriste  du travail,  ou agent  présent),   En cas  de victimes 
multiples, c’est le SAMU qui activera la CUMP (cellule d’urgence médico-psychologique),

2  - Alerter et mobiliser les acteurs impliqués dans le suivi post-agression

Immédiatement  par  mail  ou par  téléphone,  le  chef  de service alerte  l’équipe pluridisciplinaire : 
d’abord  le  médecin  de  prévention  de  la  Savoie :   Docteur  F,  Bardon  04,79,85,16,14.  en  cas 
d’absence, le médecin de prévention coordonnateur régional, Dr M, Jouffrey  04,76,39,39,72 . A 
défaut le chef de service informe l’assistante de service social, Sandra Capello,04,79,85,11,57,  Si 
besoin (personnel en déplacement), il  se rapproche de la délégation sociale  04,79,85,16,13 qui 
saura trouver les acteurs.

Le médecin de prévention informe l’équipe pluridisciplinaire pour activer dispositif de suivi post 
agression. Cette équipe est composée :
–du   médecin de prévention, Docteur F. Bardon, 
–de l’assistante de service social,Sandra Capello: 
–de  l’assistant de prévention de l’administration concernée : Philippe Lheureux pour la DDFIP, 
Annie Grindler pour les Douanes
–de  l’inspecteur  en  santé  sécurité  au  travail,   Jean  Philippe  Favard,  04,72,77,14,69  en  cas 
d’implication des installations ou des bâtiments dans l’événement traumatisant

L’équipe  pluridisciplinaire  se  tient  à  disposition  de  la  direction  concernée  pour  lui  apporter 
l’expertise et le conseil dont elle aurait besoin,

3 – Recueillir les informations nécessaires à l’action

Dans  les  plus  brefs  délais,  la  victime,  un  témoin  ou  le  Chef  de  service   remplit  la  fiche  de 
signalement « agression » et l’adresse à l’assistant de prévention de l’administration concernée,



LE DISPOSITIF DE SUIVI POST-AGRESSION (DDFIP et Douanes de la Savoie)

Acteurs Actions

L’assistant de 
prévention

Il  transmet  la  fiche  de  signalement  « agression »  aux  membres  de  l’équipe 
pluridisciplinaire,  aux DRH, au directeur interrégional des douanes, au CHSCT et 
au conseiller de prévention régional des Douanes

Il  dresse  la  liste  des  victimes  directes  et  indirectes,  la  transmet  à  l’équipe 
pluridisciplinaire et au service GRH de la DDFIP ou à la correspondante sociale 
des Douanes

Il met régulièrement à jour la fiche de signalement « agression » si besoin et fait 
le lien entre les acteurs

Il participe aux enquêtes et à la mise en place d’éventuelles mesures correctives

L’assistante 
sociale

Elle se met à disposition des victimes et les informe sur la prise en charge et le  
suivi, Elle peut se déplacer sur le lieu de l’agression, et/ou recevoir les victimes à 
la  délégation.  En  cas  d’arrêt  maladie,  elle  les  contacte  par  téléphone  ou  par 
courrier et/ou se rend à domicile, Puis elle engage les démarches administratives 
nécessaires.

Le médecin de 
prévention

Il informe le bureau DRH3B

Il se met à disposition des victimes en arrêt de travail par courrier. Il les reçoit en 
visite médicale systématique avant la reprise du travail sur convocation du service 
GRH. L’objectif est d’anticiper les conditions du retour au poste de travail

Il reçoit systématiquement en visite médicale, dans les 8 jours, toutes les victimes 
directes ou indirectes qui ne sont pas en arrêt (organisation des convocations par 
le service GRH), L’objectif est d’informer sur les conséquences possibles à court 
et  long terme de  l’agression,  de  repérer  les  signes  de  traumatisme psychique, 
d’orienter vers les partenaires compétents (médecin généraliste, spécialiste, …), 
de  conseiller  si  besoin  dans  la  prise  en  charge  psychologique  spécialisée, 
d’organiser le suivi,

Il  assure  le  suivi  médical  des  agents  à  1  mois  et  à  6  mois  minimum,  sur 
convocation  systématique  par  le  service  GRH,  L’objectif  est  de  dépister 
l’installation d’un syndrome de stress post-traumatique, d’orienter la victime vers 
une  prise  en  charge  adaptée,  si  besoin  de  demander  un  aménagement  des 
conditions de travail ou un changement d’affectation.

L’inspecteur en 
santé sécurité 

au travail

Il informe la coordinatrice nationale des ISST

En cas d’implication des installations ou des bâtiments, il se rend sur place pour 
analyse  et  contrôle.  Il  transmet  ses  conclusions  et  ses  recommandations  à 
l’administration concernée

Le service 
GRH (rappel)

Il  gère  les  déclarations  d’accident  du  travail  dans  les  24H  pour  les  victimes 
directes et indirectes, puis la protection juridique, et la prise en charge des dégâts 
matériels éventuels subis par les victimes

Le CHSCT 
(rappel)

Il  analyse  l’agression  dans  le  cadre  de  l’étude  systématique  des  accidents  du 
travail. Si besoin, il procède à une enquête et rend ses conclusions,
Il intègre les agressions dans son bilan annuel,


