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Publications  
 
  • Dossiers web :  
          - Agressions et violences externes  
          - Harcèlement et violence interne  
 
  • ED 6201 : Travailler en contact avec le public. Quelles actions contre les violences ?  
 
  • DC6 : Violence externe. De quoi parle-t-on ? 
 
  • TF 160 : Contact avec le public : près d’un salarié sur quatre subit des agressions verbales 
 
  • NS 288 : Quand travailler expose à un risque d’agressions : des incivilités aux violences 
physiques 
 
  • NS 320 : Mécanismes organisationnels de formation des violences au travail.  

Proposition d’un modèle - cadre pour comprendre et intervenir 
 
• Travail & Sécurité n° 704 : Risques psychologiques : prévenir les situations de violence en 
établissement de soins. Témoignage : aider à la reconstruction personnelle et 
professionnelle – 03/2010 
 
• Travail & Sécurité n° 747 : Violences externes et incivilités au travail – 02/2014 
 

 

Vidéos 
 

• DV 327 : J’ai mal au travail. Stress,  harcèlement moral et violences 
 

Animations 
 
• Anim 076 : Violences externes. Nul n’est à l’abri 

 

http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/harcelements-violences-internes/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206201
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%206
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20160
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE%2FP2010-136%2FNS288
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=A.1%2F1.041%2FP2014-044%2FNS320
http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TS-TS704page38
http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TS-TS704page38
http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TS-TS704page38
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Violences%20externes%20et%20incivilit%C3%A9s%20au%20travail.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200327
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-076


 

 

 

 

 

 

 

CARSAT/CGSS 

 

 

 

 

 

 

CGSS Martinique 
 
• Le guide entreprise – Prévenir les agressions et les incivilités au travail – 11/2014 (des 
infos complémentaires sur le site CGSS) 
• Grille de positionnement de l’entreprise –  
 

Carsat Languedoc-Roussillon 
• Recommandation T16 : Prévention du risque d’agression des salariés en contact avec le public – 
12/2015 
• T 89 : Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la recommandation T16 – 12/2015 

 

Carsat Aquitaine 
•  La souffrance au travail (voir p7) – 02/2014 

 

Carsat Sud-Est 
• Les violences externes dans les transports de voyageurs – 2011 

 

Carsat Alsace-Moselle /Orst 
• Les violences externes au travail. Réflexions pour l’action - 2015 
 
 

 DIVERS 

 

 

 

 

 

 

• Juritravail : Salarié victime d’agression : comment prévenir les risques ? 01/2017 

 

• Préventica : Quelles actions pour l’entreprise en cas d’agression de son personnel ? 05/2016 

• GIST (Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail) : 

         - La Fiche Conseil : « Le risque d’agression » destinée à l’employeur 

         - La plaquette « Le risque agression » destinée au salarié 

 • SSTRN (Service de Santé au Travail de la Région Nantaise)  

          -  Risque d’agression dans l’accueil du public. Dépliant pour les salariés  

          -  Risque d’agression dans l’accueil du public. Guide pour les employeurs. 

          - Guide consacré à l’accompagnement d’un évènement traumatique en milieu de travail 

 

REGLEMENTATION 

 

 

 

 

 

 

• Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 étendu par l’arrêté du 23 juillet 2010 

 

MAJ 01/2019 

https://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/GUIDE.pdf
https://www.cgss-martinique.fr/employeurs/actualites/prevenir-les-incivilites-et-les-agressions-au-travail.php
https://www.cgss-martinique.fr/employeurs/actualites/prevenir-les-incivilites-et-les-agressions-au-travail.php
https://www.cgss-martinique.fr/components/com_joomla-visites/joomla-visites.php?url=images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/GrilleARRVEXT.xls&id=1&pagename=FILE:T%E9l%E9chargement%20interne/Employeurs/Risques%20professionnels%20-%20Statistiques%202008%20des%20risques%20professionnels%20en%20Martinique
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t16.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/t/t89.pdf
http://www.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-contenu/prevention/documentation/prev/prev322-risquespsy-employeur.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj9gsuf8qngAhUR3xoKHbxMDVIQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.carsat-sudest.fr%2Fimages%2Fentreprise%2Fpdf%2Fdt52_rps.pdf&usg=AOvVaw3UQoSkdttu34nmPWqJsn3E
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/sites/carsat-alsacemoselle.fr/files/plaquette_rps_violences_externes_au_travail.pdf
https://www.juritravail.com/Actualite/zoom-sur-le-document-unique-d-evaluation-des-risques-professionnels/Id/258794
https://www.preventica.com/actu-chronique-actions-entreprise-cas-agression-personnel.php
http://gist44.fr/risque-dagression-au-travail-savoir-prevenir-et-reagir.html
https://www.sistel.asso.fr/wp-content/uploads/2013/12/Fiches-recommandations-risque-agression-nov-2013.pdf
https://www.sistel.asso.fr/wp-content/uploads/2013/12/Plaquette-risque-agression-nov-2013.pdf
https://www.sstrn.fr/sites/default/files/pdf/sstrn_depliant_risque_agression-20160104-web.pdf
https://www.sstrn.fr/sites/default/files/pdf/sstrn-20151202_guidepratique_risque_agression.pdf
https://www.sstrn.fr/sites/default/files/file/guide_evenement_traumatique.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022630774

