
 

 
  
 
                      Secrétariat Général 
 

Cellule Hygiène Santé Sécurité 
  
 
 

Référence 
Note accompagnement personnels  

 
Dossier suivi par  

Line PEYSSELIER 
Coordonnatrice Administrative    

Départementale H.S.C.T 
 

Téléphone 
04.91.99.66.56  

Mél. 
ce.ia13@ac-aix-marseille.fr  

 
28-34 boulevard 
Charles Nédelec 
13231 Marseille 

cedex 1 
 
 
 
 

 

 

  

                                     Marseille, le 01 septembre 2015 
 
 
 
 

 
 

NOTE D’INFORMATION  
 
 
 
 
 
 
Objet : Accompagnement des personnels victimes de situations 
traumatisantes.  
 

Les établissements et les écoles peuvent être victimes de dysfonctionnements et/ou 
incidents récurrents ou être le théâtre de faits graves provoquant en leur sein une 
situation de crise. 

Liés aux locaux (incendie, chutes) ou aux comportements (incivilités, violences), ces 
faits peuvent mettre en danger ou traumatiser les personnes de la communauté 
éducative (élèves et personnels). En ce cas, il convient d’apporter tout le soutien 
nécessaire aux victimes. 

Si de nombreux protocoles de gestion de crises et des informations sur les 
ressources disponibles pour les élèves existent,  il apparaît nécessaire de préciser 
les modalités d’accompagnement à mettre en place vis-à-vis des personnels et les 
ressources qui peuvent être mobilisées. 

La présente circulaire décrit comment les responsables locaux (Chefs 
d’établissements et I.E.N) accompagnés par les services départementaux et 
académiques peuvent assurer la prise en charge des personnels, qu’ils soient 
victimes ou témoins de situations traumatisantes.  

Leur intervention est coordonnée par le chef de cabinet de la DSDEN-13, chargé de 
la mission de « référent-crise » dont le rôle en matière de prévention et de traitement 
des crises dans l’urgence et à moyen terme est explicité ci-après. 

 

Un document synthétique d’information « trois volets » accompagne 
également cette note. Il est recommandé de le diffuser le plus largement 
possible et de l’afficher dans les écoles et E.P.L.E du département. 
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I. LA PREVENTION DES RISQUES DE SURVENANCE DE CRISES 
 
L’ensemble de la communauté éducative conduit un travail quotidien pour la réussite 
des élèves qui concoure à apaiser le climat scolaire. Au-delà, différentes actions 
préventives peuvent être mises en place afin de minimiser le risque de survenance 
de crises et de situations traumatisantes. 
 
Le travail quotidien de prévention : les responsables hiérarchiques 
 
Le travail de prévention est, en premier lieu, le fait des chefs d’établissements et des 
Inspecteurs de l’Education Nationale (I.E.N). Travail éducatif, surveillance en 
matière de sécurité, veille juridique, organisation des services, écoute des 
personnels, ils sont les premiers acteurs de la sécurité due par un employeur à ses 
agents. 
 

A. Identifier les secteurs et les structures scolaires à risques : 
                         Le « référent crise » 

 
Sous la coordination du référent crise et du C.H.S.C.T départemental, les services 
de la D.S.D.E.N 13 sont chargés d’identifier les secteurs et les structures 
d’enseignements particulièrement exposés à des risques de phénomènes de 
violence ou à des risques structurels des bâtiments. 
 
Ce travail de recensement pourra se faire grâce aux informations que tous les 
personnels de terrain pourront faire parvenir. Le rôle des assistants de prévention et 
des responsables locaux (I.E.N et chefs d’établissements), comme celui de 
l’E.M.A.S est également essentiel pour la réalisation de ce travail. 
 
Les structures ainsi identifiées pourront faire l’objet d’une attention particulière des 
différents services académiques et départementaux. Les Equipes Mobiles 
Académiques de Sécurité (E.M.A.S) pourront, notamment, conduire des actions de 
formation spécifiques à destination des responsables et des personnels en termes 
de gestion de crise. 
 
Référent crise : Chef de cabinet de la D.S.D.E.N 13  
Tel : 04.91.99.66.41 
Mèl : ce.ia13@ac-aix-marseille.fr 
 
Afin de recenser les établissements et structures scolaires à risque, le référent crise, 
en lien avec le C.H.S.C.T, pourra s’appuyer sur divers outils que constituent :  
 

a) Les documents obligatoires : liste dans la circulaire du 01 
septembre 2015 

 
La circulaire départementale du 01 septembre 2015 relative à l’hygiène, la sécurité 
et les conditions de travail récapitule les documents obligatoires destinés à garantir 
la sécurité des locaux d’enseignement. Une attention toute particulière doit être 
réservée à l’utilisation des registres S.S.T (Santé et Sécurité au Travail) et D.G.I 
(Danger Grave et Imminent).   
La construction d’un Document Unique d’Evaluation de Risques (D.U.E.R) peut 
permettre de minimiser les risques liés aux locaux qui peuvent peser sur les élèves 
comme sur les personnels. 
 

b) Les diagnostics sécurité élaborés par l’Equipe Mobile 
Académique de Sécurité (E.M.A.S)  

 
Le diagnostic de sécurité constitue l’outil indispensable pour élaborer un plan de 
prévention de la violence et ainsi anticiper les réponses aux situations difficiles qui 
pourraient survenir. Les diagnostics de sécurité présentent des préconisations 
d'ordre technique et organisationnel afin de sécuriser au mieux l'établissement 

mailto:ce.ia13@ac-aix-marseille.fr
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scolaire concerné. Cette mesure de sécurisation est complémentaire des 
diagnostics de sûreté menés par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur. 
E.M.A.S : Bassins Marseille-Aubagne-La Ciotat, Marseille centre, Marseille étoile sud, 
Marseille littoral nord. 

Tél : 04 91 99 67 68 / 06 45 42 53 05 

Mèl : ia13.emas@ac-aix-marseille.fr 

E.M.A.S : Départements 04 et 05 et Bassins Salon de Provence, Marignane-Vitrolles, 
Aix-Pertuis, Istres-Martigues. 

Tél : 04 42 93 96 26 / 06 45 93 22 14 

Mèl: ce.emas@ac-aix-marseille.fr 

 
c) les observations et alertes des assistants et conseillers de 

prévention   
 
La prévention des risques de survenance des crises résulte également du travail des 
assistants locaux de prévention coordonnés par le conseiller départemental de 
prévention et le conseiller académique de prévention. 
 
Conseiller de Prévention Académique : Monsieur Stéphane POIGNET 
Tel: 04 42 95 29 65  Fax : 04 42 95 19 82 
Mel: stephane.poignet@ac-aix-marseille.fr 
Rectorat Aix en Provence 
 
Conseiller Prévention Départemental : Madame Sabine LAUGIER 
Tel : 04 42 95 29 63 
Mel : sabine.laugier@ac-aix-marseille.fr 
Rectorat Aix en Provence 
 
Coordonnatrice Administrative Départementale H.S.C.T :  

 Madame Line PEYSSELIER 
Tel : 04 91 99 66 56 
Mel : ce.cellulehss13@ac-aix-marseille.fr 
D.S.D.E.N 13 Marseille – Cellule H.S.S 
 

d)  Les diagnostics techniques de L’I.S.S.T 
 
L’Inspecteur Santé et sécurité au Travail (I.S.S.T) contrôle l’application de la 
réglementation pour les domaines de la santé et de la sécurité, conseille et formule 
des propositions pour sa mise en œuvre et son respect, participe aux projets et aux 
demandes des services dans le domaine de la prévention.   
Les missions de l'inspecteur santé et sécurité au travail sont définies par le décret n° 
82- 453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique. 
 
-Conseil et proposition aux chefs de services et d’établissements visités, de toute 
mesure appropriée qui lui paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité et la 
prévention des risques professionnels  
-Expertises techniques en prévention des risques professionnels  
-Participation aux enquêtes sur les lieux d’accident  
-Action de prévention dans les domaines suivants non exhaustifs : sécurité des 
bâtiments, sécurité de l’équipement des bâtiments, des matériels et des produits, 
hygiène des locaux et des équipements, ergonomie, prévention des risques 
professionnels,…)  
-Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes académiques 
de prévention des risques professionnels  
-Contribution à l’impulsion d’une dynamique d’amélioration des conditions de santé 
et de sécurité et plus généralement de travail. 
   
Inspecteur Santé et Sécurité au Travail : Monsieur Pierre BECHET 
Tel: 04 42 95 29 60 
Mel: pierre.bechet@ac-aix-marseille.fr 

mailto:ia13.emas@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.emas@ac-aix-marseille.fr
mailto:stephane.poignet@ac-aix-marseille.fr
mailto:sabine.laugier@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.cellulehss13@ac-aix-marseille.fr
mailto:pierre.bechet@ac-aix-marseille.fr
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e) Les observations de compétences extérieures   
 
 

 Des collectivités territoriales :  
La vérification de la conformité des locaux pour l’usage qui en est prévu est assurée 
par la commission de sécurité.  
La Commission de sécurité est chargée de contrôler le respect des mesures de sécurité 
Incendie préconisées pour tous les établissements recevant du public (E.R.P.). 
Ces E.R.P. font l’objet d’une double classification : 

• par type, selon l’activité menée à l’intérieur du bâtiment : 
• par catégorie, en fonction de l’effectif admissible du public et du personnel : 

  
 tous les 3 ans pour un ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories, 

 tous les 5 ans pour ERP de 4èmecatégorie . 

 

 Des structures de prévention de la délinquance : 
La prévention de la violence s’effectue en étroite collaboration avec les services de 
police et de justice comme avec les maires, notamment dans le cadre des Groupes 
Locaux de Prévention et de Traitement de la Délinquance (G.L.T.D) ou les Comites 
Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D). 
 
Les I.E.N et les Chefs d’établissement peuvent porter les attentes des personnels 
lors de ces réunions et informer leurs équipes des décisions qui y sont prises. 
 
Parallèlement, chaque I.E.N et chefs d’établissements est en lien avec un 
correspondant police ou gendarmerie, véritable référent en matière 
d’accompagnement sur les phénomènes de violence. 
 

B. Mettre en place la cellule de veille interne à chaque établissement 
  
Il parait indispensable de disposer dans chaque école, dans chaque établissement, 
d'une cellule de veille activable le moment venu en cellule de crise. Tous les 
personnels qui peuvent l'être sont susceptibles d'être mobilisés dans l'urgence en 
fonction des besoins (on peut utilement recenser toutes les compétences 
particulières des personnels). C'est notamment le cas des médecins et infirmières, 
des assistantes sociales mais aussi des psychologues scolaires et des conseillers 
d'orientation-psychologues, qui - chacun en ce qui les concerne - peuvent apporter 
l'écoute et les réconforts à une communauté touchée. Il faut donc disposer d'une 
liste toujours actualisée des moyens de joindre tous les personnels qu'il peut-être 
nécessaire d'impliquer (réseau d'intervenants en cas de crise).  
 
Tous les numéros des services de secours doivent aussi être à disposition ainsi que 
ceux de la hiérarchie et de la collectivité territoriale (commune pour les écoles, 
commune et conseil départemental pour les collèges, commune et conseil régional 
pour les lycées). Toute absence du chef d'établissement ou du directeur d'école doit 
donner lieu à une délégation très claire de responsabilité. 
Les assistants de prévention pourront être mobilisés pour la mise en place de ces 
cellules. 
 

C. Anticiper et former les personnels : le Plan Académique de Formation   
 
Les chefs d’établissements, Inspecteur de l’Education Nationale et les directeurs 
d’écoles doivent être sensibilisés aux problématiques de gestion de crise. Les 
E.M.A.S réalisent des actions de formation/information sur la gestion de la violence 
scolaire. La saisine des E.M.A.S doit se faire auprès du directeur de cabinet de 
Monsieur le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille.  
Selon les années et les demandes, ces formations peuvent être prévues au P.A.F 
(Plan Académique de Formation) ou avoir lieu sur site. 
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II. L’ATTENTION PORTEE AUX PERSONNELS PENDANT LE 
DEROULEMENT DE LA CRISE 
 
Les protocoles de crises prévoient généralement les actions à mener en direction 
des élèves et des parents par les responsables hiérarchiques en cas de situations 
de crises (porter secours, mettre en sécurité,  alerter, constituer la cellule de crise, 
suivre les consignes…). 
Il s’agit ici de préciser les actions qui sont mises en place spécifiquement à 
destination des personnels au-delà de la gestion globale de la crise. 
 

A. La mobilisation de professionnels compétents   
 
Le référent crise, informé immédiatement de la survenance de l’événement ou de 
l’accumulation d’évènements mobilisera les intervenants extérieurs nécessaires. Il 
pourra faire en sorte que le plus de professionnels de santé, de sécurité ou des 
psychologues interviennent sur une situation de crise. 
La coordination avec les autres services de l'Etat au niveau départemental peut 
aussi parfois être indispensable. Par exemple dans chaque cas où une question de 
santé impactant plusieurs personnes est posée, la délégation territoriale de l'A.R.S 
(Agence Régionale de Santé) sera saisie par le référent crise. 
 

B. Les soins, le cas échéant   
 
Lorsqu’elle n’est pas prise en charge sur place, la victime doit parfois se rendre dans 
un hôpital ou auprès d’un médecin. Le responsable hiérarchique veillera à 
l’accompagner ou à la faire accompagner. L’attention portée à un personnel, atteint 
physiquement ou mentalement sur son lieu de travail, est une obligation de la 
hiérarchie. Il s’agit de veiller à ne pas le laisser soudainement seul face aux 
conséquences de la situation de crise, de montrer la solidarité de l’institution avec la 
victime et de maintenir le lien d’information entre elle et la communauté éducative. 
 

C. L’écoute des personnels   
 
Après analyse de la situation émotionnelle, une écoute des personnels est 
organisée par les responsables locaux. Il est important d'écouter ceux qui veulent 
s'exprimer, d'abord parce que cela permet éventuellement de savoir sur qui on peut 
s'appuyer pour gérer la crise, contribuer à rassurer ou calmer (apaiser des émotions) 
et d'autre part pour prendre en charge des personnels éventuellement fragilisés par 
ce qui vient de se produire. 
 

D. La diffusion de l’information et le partage des ressentis  
 
L’ensemble du personnel doit être tenu au courant des évènements et de leur prise 
en charge. Il s’agit d’une communication factuelle, visant à informer et expliciter des 
mesures prises.  
 
Cette information peut être conduite par les personnels de l’E.M.A.S sur place lors 
de la survenance de la crise.  
 
Selon les cas, un temps de concertation de l’ensemble des personnels peut être 
prévu pour que chacun soit sur le même niveau d’information et que personne ne 
vive l’évènement de manière isolée. Ce temps est organisé, à la discrétion du 
responsable hiérarchique, en fonction des contraintes de l’accueil et de la prise en 
charge des élèves.  
 

E. Le dépôt de plainte, le cas échéant 
 

Lorsque l'on est victime d'un acte pénalement répréhensible, la plainte auprès des 
forces de police est indispensable. Le dépôt de plainte relève du choix individuel de 
chacun. Les directions d'école et les chefs d'établissement entretiennent des liens 
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avec le correspondant police ou de gendarmerie et avec le commissariat local qui 
doivent faciliter le dépôt des plaintes pour les personnels. Le droit doit être rappelé 
en la matière aux familles et aux personnels chaque fois que la gravité des faits le 
justifie. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-
09/christiane_livret_infractions_en_milieu_scolaire_260911.pdf 
 
Le mémento « Conduites à tenir en cas d'infractions en milieu scolaire » que vous 
trouverez à l'adresse ci-dessous vous renseignera sur la qualification des actes 
concernés.  

http://www.dialogue.education.fr/D0203/memento_infractions.pdf 
  
D'éventuelles circonstances aggravantes doivent être signalées lors du dépôt de 
plainte (le fait que la personne soit vulnérable, dépositaire de l'autorité publique ou le 
caractère raciste ou antisémite de l'acte sont notamment concernés). 
 
Dans les cas graves où la victime craint des représailles, elle peut demander à 
l'enquêteur qui l'auditionne que son adresse personnelle ne figure pas au procès-
verbal. La victime est alors domiciliée dans l'établissement scolaire. 
L'accompagnement d'un personnel par un collègue proche ou par le chef 
d'établissement ou le directeur d'école lors de premières démarches au 
commissariat pour déposer plainte notamment, est indispensable. Dans tous les 
cas, le chef d'établissement ou le directeur d'école établit un signalement transmis à 
la hiérarchie et en informe les personnels concernés. 
 
Pour les éventuelles suites judiciaires, ce dépôt de plainte doit faire partie des 
pièces à transmettre dans le cadre des démarches de demandes de protection 
juridique. Dans le cas d’audiences devant un tribunal, il conviendra de faciliter 
l’accompagnement des victimes ou des témoins à l’audience tant les interventions 
des avocats des parties adverses peuvent être parfois déstabilisantes pour la 
victime ou le témoin. Le service juridique du Rectorat, si le personnel bénéficie de la 
protection fonctionnelle, attribuera un avocat pour suivre les affaires devant le 
tribunal. 
 

F. Les différents signalements 
 
-La fiche incident en milieu scolaire : cf document en annexe 
Annexe de la convention départementale relative à la lutte contre les violences en 
milieu scolaire signée le 26 Novembre 2010, la fiche de signalement d’incident en 
milieu scolaire est un outil à la disposition des établissements scolaires des 1er et 
2nd degrés, qui permet aux partenaires concernés d’être informés en temps réel et 
d’avoir ainsi une réponse concertée et adaptée à chaque situation particulière. Les 
fiches signalant un incident concernant un personnel sont systématiquement 
transmises au référent crise (chef de cabinet de la DSDEN 13) et à la coordonatrice 
administrative départementale (Line Peysselier). 

-La fiche signalement de  Danger Grave et Imminent : cf documents en annexe 
La notion de danger grave et imminent doit être entendue, comme étant une 
menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire 
une situation de fait pouvant provoquer un dommage à la santé physique ou mentale 
de la personne.  
Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il le signale, via la fiche de 
signalement, immédiatement à l’autorité administrative (D.A.S.E.N, I.E.N, chef 
d’établissement, chef de service) ou à un représentant des personnels membres 
du C.H.S.C.T, qui le consigne sur le registre départemental de signalement d’un 
danger grave et imminent. Ceci s’applique également à toute défectuosité dans les 
systèmes de protection. 

L’exercice du droit d’alerte ou de retrait ou non est signalé, via la fiche de 
signalement. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à 
l’encontre de l’agent ou du groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-09/christiane_livret_infractions_en_milieu_scolaire_260911.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-09/christiane_livret_infractions_en_milieu_scolaire_260911.pdf
http://www.dialogue.education.fr/D0203/memento_infractions.pdf
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travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger 
grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux (article 5-6 al.2 du Décret 
n°82-453 du 28 mai 1982), sous réserve que le danger soit avéré après enquête. 

-La saisine du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail :   
Le C.H.S.C.T.D peut être saisi de toute question relative à la santé et la sécurité au 
travail. La saisine du C.H.S.C.T peut se faire soit : 

- par le président du C.H.S.C.T  
Mel: ce.ia13@ac-aix-marseille.fr 

- par le Comité Technique Départemental (article 48 du décret n°82-453 
modifié) 

- par l’intermédiaire de la secrétaire du C.H.S.C.T D, représentante du 
personnel : 

            Madame Claire BILLÈS, tel: 06.20.77.36.62   
            Mel: secretairechsct13@ac-aix-marseille.fr 

- sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel 
(article 69 du décret n°82-453 modifié) 

 
III. LE SUIVI DES PERSONNELS A MOYEN TERME 

 
Même plusieurs semaines après la crise, il reste important de veiller à l’évolution de 
la situation de chacun. Une fois le temps de l’action passée, victimes comme 
témoins peuvent subir le contrecoup d’une situation traumatisante. Au-delà de 
l’attention que les responsables directs pourront porter, les personnels pourront 
mobiliser différents outils et ressources.    
 

A. Le suivi par le responsable hiérarchique local 
 
Les personnels d’encadrement doivent organiser la communication avec la 
communauté éducative qui subit l'événement pour permettre à tous d'être cohérents 
dans leur traitement de l'événement : un conseil d'école ou d'administration 
extraordinaire peut s'imposer pour donner de l'homogénéité à la communauté 
éducative et clarifier des procédures de travail qui donnent à chacun sa place. Le 
discours sur l'école doit toujours être positif. En outre, il convient toujours d'éviter la 
propagation de rumeurs infondées. 
 
Les chefs d’établissements et les I.E.N pourront, si besoin, instaurer une 
communication régulière les équipes : des rendez vous réguliers avec un partage de 
représentation des évènements soit dans des réunions formelles soit en profitant de 
moments informels : rassurer, transmettre les informations, mobiliser sur la 
nécessaire vigilance afin que chacun soit à l'écoute sans panique et transmettre 
toute information utile. 
 

B. La communication avec les usagers 
 
Les personnels ne doivent pas être laissés seuls dans la communication avec les 
usagers élèves et familles.  
 
- avec les familles : les chefs d’établissements et I.E.N élaboreront une 
communication simple à l’écrit comme à l’oral, par exemple un mot dans le carnet de 
correspondance ou de liaison « notre établissement a connu xxx, la situation est 
réglée et nous pouvons travailler normalement ». Ils prépareront la réponse à faire 
donner par les agents d'accueil et les secrétariats à l'oral si des personnes 
téléphonent. Il s’agit que la communauté éducative parlent d’une même voix. 
 
- avec les élèves : les personnels et leur hiérarchie pourront définir ensemble le 
discours à tenir auprès des élèves. Le but est de permettre que les élèves 
s'expriment avec le souci de reconstruire une image aussi mesurée que possible de 
la situation ; ils doivent sortir de l'échange conforté dans l'idée que la vie et le travail 
continuent et les dérapages verbaux doivent pouvoir être évités.  

mailto:ce.ia13@ac-aix-marseille.fr
mailto:secretairechsct13@ac-aix-marseille.fr
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Le plus adapté est un passage, dans chaque classe, de la direction accompagnée 
d'un collaborateur opérationnel avec un discours construit en fonction de la situation 
et du message dominant à faire passer.  
 

C. La protection juridique du fonctionnaire, le cas échéant 
 
Au-delà du soutien sans faille et de l'accompagnement des personnels, chaque fois 
qu'un acte grave est lié au service effectué par le fonctionnaire, la protection 
juridique peut se mettre en place, sur décision du Recteur, sur la base d'une 
demande établie par la victime (aidée par le chef d'établissement ou le directeur 
d'école) avec les éléments relatifs à la plainte déposée. 
Extraits de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires 
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément 
aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée 
par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits 
ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire… 
…La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, 
le préjudice qui en est résulté… …Les dispositions du présent article sont 
applicables aux agents publics non titulaires. » 
Dispositions générales : 
  

 Déposer plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie 
 Demander par écrit, par voie hiérarchique (Rectorat s/c du chef 

d’établissement, de la DSDEN, s/c de l’IEN…), le bénéfice de la protection 
juridique des fonctionnaires. 

 
Le dossier devra donc être composé des pièces suivantes : 

 -copie dépôt de plainte 
   -lettre demande de protection juridique et rapport circonstancié 

-avis et rapport circonstancié du supérieur hiérarchique (pour le 1er degré un 
avis écrit de l’IEN de circonscription est obligatoire) sous réserve de non 
implication directe. 
-tous documents en rapport avec l’agression (certificats médicaux, 
témoignages…) 

 
La coordonnatrice administrative départementale H.S.C.T de la  D.S.D.E.N 13 
transmet le dossier visé par le chef de cabinet du D.A.S.E.N au service juridique du 
Rectorat d’Aix Marseille, qui instruit le dossier. 
L’agent reçoit, toujours par voie hiérarchique, la décision du recteur ainsi que les 
doubles des courriers envoyés au procureur de la république ou à l’avocat. 
 

 Informer le service juridique du rectorat, via la D.S.D.E.N 13, par courrier 
concernant la date d’audience du tribunal ou toute information 
complémentaire survenue. 

 
D. Le dossier d’accident du travail, le cas échéant 

 
Quand la victime est touchée dans le cadre de son activité professionnelle, elle doit 
le signaler dans les meilleurs délais à son employeur et fournir dans les 48 heures, 
le certificat médical initial établi par le médecin ou le centre de soins qui l'a examinée 
à: 
- pour les enseignants du 1er degré : la DSDEN 13 – Divisions des personnels 
Enseignants (D.P.E) 
- pour les personnels administratifs et les enseignants du  2d degré : le rectorat d’Aix 
en Provence – Division des Affaires Financières (D.A.F-Accidents de travail). 
 
Un récapitulatif sur le Bulletin Académique du 03 novembre 2014 : DAF/14-648-8 

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA648/DAF648-8.pdf 
 

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA648/DAF648-8.pdf
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Le personnel devra remplir un dossier d’accident de travail qui sera fourni par 
l’employeur. Si l'accident entraîne un arrêt de travail, il sera nécessaire de fournir 
d'éventuels certificats médicaux de prolongation. 
 
 

E. Le suivi par le « référent-crise » 
 

Le suivi à moyen-terme de l’évolution de la situation des personnels sera coordonné 
par le référent-crise. Les ressources internes de l’Education nationale pourront être 
mobilisées pour formaliser une offre de mise à disposition à l’égard de la 
communauté éducative touchée, y compris plusieurs semaines après les 
événements. 
 
Si des ressources externes à l’Education nationale sont mobilisées, le lien avec ces 
ressources sera également assuré par le référent-crise. 
 

IV. LES RESSOURCES A DISPOSITION DES PERSONNELS 
Ces ressources peuvent être mobilisées directement par les personnels mais 
également par les autorités hiérarchiques qui voudraient venir en aide à un 
personnel identifié comme en fragilité. 
 

A. Les ressources propres à l’Education Nationale 
 

a) Les assistantes sociales du personnel 

Le service social intervient auprès de tous les personnels en activité, qu'ils soient 
enseignants, administratifs ou techniques et de service, titulaires ou contractuels 
(conditions), affectés en établissement public, privé sous contrat d'association avec 
l'Etat ou de l'enseignement supérieur (sous réserve qu'ils soient rémunérés sur le 
budget de l'Etat)  et retraités. 
Il peut être saisi directement par les personnels, par l'administration ou par des 
partenaires extérieurs. 

Dans le cadre d’une crise majeure, son rôle est principalement l'aide et le conseil 
aux personnels: accueil, écoute, information, orientation, médiation pour toute 
difficulté d'ordre personnel, familial, financier ou professionnel. 

 Mme BUCQUET Sylvie 
Secteur d’intervention : Département hors ville de Marseille   
 Tél : 04-91-99-68-56 
 sylvie.bucquet @ac-aix-marseille.fr 
 
Mme MOULY Florence 
Secteur d’intervention : Marseille   
Tél : 04-91-99-66-48         
 florence.mouly@ac-aix-marseille.fr 

 
b) Les médecins de prévention 

La médecine de prévention vise à prendre en compte les risques et la santé des 
agents, en rapport avec leur activité et leur environnement professionnel. Le 
médecin de prévention agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des 
agents dont il assure la surveillance médicale. Il est chargé de prévenir toute 
altération de la santé des agents du fait de leur travail. Pour cela, à l'instar des 
médecins du travail relevant des dispositions du code du travail, les médecins de 
prévention se voient confier deux missions principales : l'action sur le milieu 
professionnel et la surveillance médicale des agents. L’action sur le milieu 
professionnel lui permet d’évaluer les conditions de travail et de proposer des 
actions de prévention, de correction ou d’amélioration de ces conditions de travail. Il 
peut donc effectuer des visites sur les lieux de travail (mais non inspecter) et 
bénéficie à cette fin d’une liberté d’accès aux locaux entrant dans son champ de 
compétence. Il examine les postes de travail et leurs exigences physiques et 
psychologiques, détecte les situations présentant un risque professionnel particulier 
ou plus particulièrement un poste de travail si un problème se pose plus 
spécifiquement à un agent. Il le fait à son initiative, à la demande de l’administration 

mailto:sylvie.giraud@ac-aix-marseille.fr
mailto:florence.mouly@ac-aix-marseille.fr


 

10/11 

ou des agents eux-mêmes. A ce titre, il est le conseiller des agents, de leurs 
représentants et de l’administration. La surveillance individuelle de l’état de santé 
des agents s’exerce dans le cadre de la visite médicale et/ou par des résultats 
d’examens complémentaires éventuellement prescrits par le médecin de prévention.  
 
Médecine de Prévention : 
Annexe du Bois de l’Aune 
13090 Aix en Provence 
Tel : 04.42.95.29.50 
Mèl : ce.sante@ac-aix-marseille.fr 
 
1er degré : Marielle FABBRICELLI 
Mèl : marielle.fabbricelli@ac-aix-marseille.fr 
 
2nd degré (secteur ouest) : Marianne COTTE 
Mèl :marianne.cotte@ac-aix-marseille.fr 
 
2nd degré (secteur Est) : Ioana MUNTEANU 
Mèl :ioana.munteanu@ac-aix-marseille.fr 
 

c) La cellule téléphonique d’écoute 
Du lundi au vendredi dans le plus strict anonymat : accueil, écoute et conseils à 
disposition de tous les personnels. 
04.42.91.75.50 
 

d) La psychologue clinicienne 
La psychologue clinicienne propose une écoute et un accompagnement 
psychologique répondant à des demandes exprimées par des personnels 
susceptibles d’être soutenus lors de situations personnelles ou professionnelles 
difficiles. Dans ce cadre, les personnels peuvent faire cette démarche, dès les 
premiers signes de difficulté, et prendre rendez-vous directement. Il est possible de 
bénéficier de ces entretiens de façon ponctuelle ou suivie, à titre individuel et dans la 
plus stricte confidentialité. Réception sur rendez-vous. 
La psychologue clinicienne peut, également être sollicitée, via la hiérarchie, pour 
mettre en place des réunions collectives sur site suite à des évènements graves et 
traumatisants. 
 
Madame Véronique BIANCOTTO  
Le mercredi : 04.91.99.68.31 à la D.S.D.E.N 13 de Marseille 
Le jeudi et le vendredi : 04.42.91.71.26 au Rectorat d’Aix 
 

B. Les ressources externes à l’Education nationale 
 

a) Services spécialisés :  

Selon le type d’évènement, des services spécialisés pourront être amené à 
intervenir. Il s’agit notamment de l’A.R.S (Agence Régionale de la Santé) ou d’un 
hôpital pour les questions sanitaire et de santé, des services de police pour les 
questions de sécurité et les services constructeurs pour les questions relatives aux 
bâtiments. Le référent-crise pourra constituer un relais auprès de ces institutions. 

b) Réseau PAS :   

Les réseaux PAS ont pour objet d’offrir des ressources adaptées et immédiatement 
disponibles pour la prévention, l’aide et le suivi des personnels en difficulté. 
Ils s’adressent à tous les agents, affiliés ou non, en difficulté relevant du ministère 
chargé de l’éducation nationale (enseignants et non-enseignants), qui souhaitent y 
avoir recours. 
Ils conjuguent l’intérêt de l’institution dans la mesure ou ils permettent de gérer les 
situations préjudiciables à la bonne marche des établissements et des services, et 
l’intérêt des personnels en prévenant les risques de dégradation irréversible de leur 
santé. 
La constitution d’un réseau PAS au niveau académique vise à fournir une réponse 

mailto:ce.sante@ac-aix-marseille.fr
mailto:marielle.fabbricelli@ac-aix-marseille.fr
mailto:marianne.cotte@ac-aix-marseille.fr
mailto:ioana.munteanu@ac-aix-marseille.fr


 

11/11 

organisée d’un ensemble de professionnels ou de structures à un problème de 
santé. 

 
Le mardi                                                       Le mercredi 
MGEN                                                           MGEN 
14 A, avenue cours Mirabeau                       65, avenue Jules Cantini 
13100 AIX- EN –PROVENCE                       Tour Méditerranée-13006 Marseille                                                                                                           
Prise de rendez-vous : 0805-500-005 (n° vert) du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Toutes les informations sur le B.O n°36 du 07 octobre 2004 

c) A.P.E.R.S et A.V.A.D :  
Les associations APERS (Association de Prévention Et de Réinsertion Sociale) 
et AVAD (association d’Aide aux Victimes d’Actes de Délinquance), sont habilitées 
par le Ministère de la Justice et proposent gratuitement et sous le secret 
professionnel, un accueil et une écoute des victimes et leurs proches.  
Elles informent les victimes de leurs droits, les accompagnent dans 
leurs démarches et aident celles-ci dans la constitution de dossiers d’indemnisation. 
Un accompagnement psychologique est également proposé à tous les stades de 
la procédure pénale. Les services d’aide aux victimes de l’APERS et de l’AVAD se 
composent de travailleurs sociaux, de juristes ainsi que de psychologues cliniciens. 

Association d’aide aux victimes d’actes de délinquance 

A.V.A.D. (intervient essentiellement sur Marseille) 
7, rue de la République  
13002 MARSEILLE  
Tél : 04 96 11 68 80 - Fax : 04 96 11 68 89  
 
Association de prévention et de réinsertion sociale 
A.P.E.R.S. - AIDE AUX VICTIMES  
Espace Frédéric Mistral  
18, avenue Laurent Vibert  
13090 AIX-EN-PROVENCE  
Tél : 04 42 52 29 00 - Fax : 04 42 52 29 09  

d) INAVEM : N° azur national : 0810 09 86 09 
L'Institut National d'Aide aux Victimes Et de Médiation, a été créé en 1986  

Les services d'aide aux victimes fédérés à l'INAVEM ont pour objectif :  
• La reconnaissance de la victime et de ses droits  
• L'apaisement des conflits  
• La lutte contre l'isolement des victimes  
• La diminution du sentiment d'insécurité.  
Ils proposent une écoute privilégiée pour identifier les difficultés des victimes 
(sentiment d'isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit...).  
Ils répondent aux attentes des victimes par :  
• Une information de nature juridique  
(organisation judiciaire, procédures, systèmes d'indemnisation)  
• Un accompagnement dans les démarches  
(aide psychologique, préparation aux expertises, audiences de jugement...)  
• Une orientation si nécessaire vers des services spécialisés  
(avocats, services sociaux et médico-psychologiques, assurances...).  
Les services d'aide aux victimes travaillent en liaison avec toute instance accueillant 
des victimes (tribunal, police et gendarmerie, avocats, services sociaux et 
hospitaliers...). Les services d'aide aux victimes fédérés par l'INAVEM sont ouverts à 
tout public, leurs prestations sont gratuites, et assurées en toute confidentialité.  
Toutes les informations sur le B.O n° 12  du 25 mars 1999                               
Annexes : 
-Fiche d’incident en milieu scolaire 
-Fiche DGI 



 

Année scolaire :  DSDEN 13  1 

CONFIDENTIEL 
                                        Fiche d’incident en milieu scolaire                                  Année scolaire : 
                          (Pour les écoles à porter ou à faxer à l’IEN                                                              Auteur de la 
fiche 
                                       qui la transmettra à la DSDEN)                                                     :       
                                  
                                                                                                                         Qualité :                                  Tél. :                   

 

 ETABLISSEMENT ou ECOLE 
   Nom :                                                                Ville :                                                       Arrondissement : 

     N° identification : |_ 0_|_1_|_3_|__|__|__|__|__| 
Date : |__|__|__|__|__|__|       Lieu  
de l’incident               

        Préciser :  

 
                Degré de gravité :                                  1-   
                                                                 2- sement 
                                                                                3-  
                                                                                4-  
 

 DESCRIPTION DE L’INCIDENT  
 

ATTEINTES A AUTRUI 
VIOLENCES VERBALES :  s à caractère raciste 
VIOLENCES PHYSIQUES:         
      

                 Utilisation inadaptée des nouvelles technologies (internet, portable, réseaux sociaux….)        Harcèlement 
 

ATTEINTES A LA SECURITE 
 ectiles 
  

                    PORT D’ARME  A feu       
 
 

ATTEINTES AUX BIENS 
DEGRADATIONS                   el                                      

                                                         Autres (préciser):                                        
                          VOLS                         
 
 

AUTRES FAITS DE VIOLENCE 
  TENTATIVE DE SUICIDE 
 STUPEFIANTS ou autres substances psychoactives (alcool, médicaments...) Préciser :………………………… 

    Autres (Préciser) ………………………………….. 
 

 

 VICTIME(S)            Nombre :                                                      AUTEUR(S) PRESUME(S)  Nombre :       
 
NOM :                                             Prénom :                                         NOM :                                               Prénom :                    
                                    

                                                        
Code postal du domicile |__|__|__|__|__|                                               Adresse :  
        

 : né(e) le                                Classe : 
_|__|__|__|__|                                                

                                             : né(e)le                                Classe : 
                                                                   

                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 Autres                                                                       

 

 PRECISIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
 
 
 
 
 

 

SUITE ENVISAGEE (A remplir par le Chef d’Etablissement) 
Suite interne à l’Etablissement :    
Saisine en urgence de                                      
Dépôt de plainte : OUI      NON       Nom et qualité du plaignant : 
 
 

 

N°: 
Réservé SPFE 



 

Année scolaire :  DSDEN13  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONFIDENTIEL 

N° 
Réservé SPFE 

Année scolaire : 

Auteur de la fiche 

 M   Mme     NOM                                           

 

Qualité                          Téléphone                 

Fiche d’incident en milieu scolaire 

(ANNEXE) 

 

 

 

Victime(s)            N°:               
NOM :                              Prénom 

 

 Masculin   Féminin 

 Elève    Age :             Classe : 

 Groupe d’élèves 

 Personnel enseignant 

 Autres personnels (préciser) 

 Famille  Autres 

ETABLISSEMENT ou ECOLE 

 

   Nom :                                                         Ville :                                   Arrondissement : 

 

       

 

Date de l’incident: |__|__|__|__|__|__| N° identification : |_ 0_|_1_|_3_|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

Auteur(s)  présumé(s) N°:       
NOM :                                  Prénom                    

 

 Masculin    Féminin            récidive 

 Elève    Age :              Classe :             

 Groupes d’élèves 

 Personnel enseignant 

 Autre personnel (préciser) 

 Famille     Autres 

Auteur(s)  présumé(s) N°:       
NOM :                                  Prénom                    

 

 Masculin    Féminin            récidive 

 Elève    Age :              Classe :             

 Groupe d’élèves 

 Personnel enseignant 

 Autre personnel (préciser) 

 Famille  Autres 

 

 

 

Victime(s)            N°:               
NOM :                                 Prénom 

 

 Masculin   Féminin 

 Elève    Age :             Classe : 

 Groupe d’élèves 

 Personnel enseignant 

 Autres personnels (préciser) 

 Famille  Autres 



 

 
 

Fiche de signalement d’un danger grave et imminent 
par un agent ou un membre du CHS-CT destiné au registre spécial 

départemental 
 

Nom, adresse et tél.de l’école, établissement scolaire ou service: 
 
 
 
Nom de l’agent exposé au danger : 
 
 
 
Description détaillée et précise du danger grave et imminent (écrire au verso si nécessaire): 
 
 
 
 
 
 
Description de la défaillance constatée (écrire au verso si nécessaire) : 
 
 
 
 
 

 

Droit de retrait demandé?          □oui         □non 
(Rappel : si le retrait s’avère injustifié, une retenue sur traitement est appliquée sur chaque jour non 
travaillé) 
 
Date et signature de l’agent : 
 
 
 
Identité et signature de l’autorité administrative (ou de 
son représentant) recevant le signalement : 
 
 
 
 
Date et observations du responsable de la structure (école, chef d’établissement, responsable de 
l’unité administrative) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu l’urgence, cette fiche doit être transmise immédiatement : 
 soit directement à la DSDEN 13 :  

                 Chef de cabinet et Coordonnatrice Administrative Départementale 
 Mèl : ce.ia13@ac-aix-marseille.fr 

 soit par l’intermédiaire d’un membre du C.H.S.C.T Départemental qui transmettra :  
       Mèl : secretairechsct13@ac-aix-marseille.fr 

Cette fiche sera insérée dans le registre spécial départemental après avoir été cotée 
 

Page n°:                                                                                                                    Timbre du CHS-CT 
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