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1/4   PRÉSENTATION DES SITUATIONS D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES 
 
 

Numéro d’enregistrement   Date et heure    

Nom, prénom et qualité du professionnel 
complétant le registre 

  

  

Identification des personnes à l’origine des informations  (cocher une ou plusieurs cases et compléter selon le cas) 

 Professionnel déjà mentionné ci-dessus pour compléter le registre 

 Autre(s) professionnel(s) 
(nom, prénom et qualité) 

  

 Usager(s) ou visiteur(s)  
(nom, prénom, qualité 
et coordonnées) 

  

 

IDENTIFICATION DES 

PERSONNES 
CONCERNÉES 
PAR LES SITUATIONS 

D’INCIVILITÉS 
OU DE VIOLENCES 

(1 ou 2 cases 
à remplir selon les cir-
constances) 

Nom, prénom et qualité des per-
sonnes susceptibles d’être VIC-
TIMES d’une situation d’incivilités ou 
de violences  (code d’identification, le 
cas échéant) 

 

Nom, prénom et qualité des per-
sonnes susceptibles d’être AU-
TEURS d’une situation d’incivilités 
ou de violences  (code d’identification, 
le cas échéant) 
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DESCRIPTION 
DE LA SITUATION 
D’INCIVILITÉS 
OU DE VIOLENCES 

Objet 
(indiquer en toutes lettres « voir ta-
bleau » si la classification à compléter 
dans la partie suivante du module nu-
mérotée 2/4 suffit à décrire la situation 
d’incivilités ou de violences) 

 

Date et heure de constatation de la 
situation d’incivilités ou de violences 
(si différents de ceux de 
l’enregistrement de la situation) 

 

Lieu 

 

Circonstances 
particulières 

 

 
 
 

 2/4   CLASSIFICATION INDICATIVE DE LA SITUATION D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES 
(cocher une ou plusieurs cases pour décrire la situation) 

 

INCIVILITÉS : 

 incivilités verbales : insolences, propos vulgaires ou 
grossiers, cris... 

 comportement irrespectueux, actes de provocation, 
crachats… 

 utilisation inappropriée des installations ou du matériel 

 tags et graffitis de faible importance 

 nuisances sonores légères 

 respect insuffisant d’un règlement 

Autres situations ou observations complémentaires éven-
tuelles :  

 

VIOLENCES : 

 agressions verbales : insultes répétées ou graves, me-
naces… 

 consommations illégales d’alcool, de tabac ou de 
drogues 

 vols d’objets ou de matériel 

 racket, ventes illégales ou forcées 

 dégradations volontaires d’objets ou de matériel, vanda-
lisme, incendies volontaires 

 agressions physiques 

Autres situations ou observations complémentaires éven-
tuelles :  

 



Editions Bouchard-Mathieux : Incivilités et violences : registre de signalement (ISBN : 9782845333833) Page 4 

(suite de la classification de la situation d’incivilités ou de violences) 
 

HARCÈLEMENT MORAL : 

 menaces, insultes, propos vexatoires, critiques inces-
santes, remarques insidieuses, moqueries répétées 

 brimades ou humiliations 

 refus de dialogue ou de communication 

 contrôles incessants ou intrusifs  

 isolement 

 sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants 
ou dérisoires 

 fixation d’objectifs ou de tâches irréalisables ou contra-
dictoires 

 attribution de travail inutile 

 privation de travail 

 modification arbitraire des conditions de travail 

 gestes et comportements inappropriés 

Autres situations ou observations complémentaires éven-
tuelles :  

 

HARCÈLEMENT SEXUEL : 

 paroles, appels téléphoniques, messages et courriers 
écrits à connotation sexuelle répétés 

 gestes et comportements à connotation sexuelle répé-
tés 

 toute forme de pression grave, même non répétée, 
exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte 
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit 
de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers 

Autres situations ou observations complémentaires éven-
tuelles :  

 

 
 
 

 3/4   CONSÉQUENCES APPARENTES DE LA SITUATION D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES 
(cocher une ou plusieurs cases) 

 

 aucun dommage 

 dommage matériel  

 dommage moral et psychologique 

(notamment atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant de la situation ou création d’une situation 
intimidante, hostile ou offensante) 

 dommage corporel  

 dommage(s) non évaluable(s) 

Autres situations ou observations complémentaires éventuelles :  
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 4/4   SUITES DONNÉES À LA SITUATION D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES 
 
 

NATURE DES ÉVENTUELLES ME-
SURES CONSERVATOIRES MISES 
IMMÉDIATEMENT EN OEUVRE POUR 
RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES DE 
LA SITUATION D’INCIVILITÉS OU DE 
VIOLENCES 

(ne pas compléter cette rubrique et indi-
quer « néant » en l’absence d’action 
mise en œuvre) 

 

  

PERSONNE(S) INFORMÉE(S) DE LA 
SURVENUE DE LA SITUATION 
D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES : 

 date, heure, modalités et nature 
de l’information délivrée 

 identité des personnes informées 

 

  

BILAN GLOBAL APRÈS ANALYSE 
COMPLÈTE DE LA SITUATION 
D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES : 

 observations sur la légitimité du 
signalement  

 nature et calendrier des actions 
possibles à programmer 

 intérêt d’exécuter des enquêtes 
complémentaires ou de saisir 
d’autres intervenants (médiateur 
par exemple) 

 

  

INFORMATION DÉLIVRÉE AUX PER-
SONNES INITIALEMENT CONCER-
NÉES PAR LA SITUATION 
D’INCIVILITÉS OU DE VIOLENCES : 

 date, heure, modalités et nature 
de l’information délivrée 

 identité des personnes informées 

 



 

BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

 Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métropole Dom-Tom 

      

INCIVILITÉS 
ET VIOLENCES : 
REGISTRE DE 
SIGNALEMENT 

Registre à reliure métallique 

Capacité : 50 modules de signale-
ment et de suivi (4 pages par module) 

(référence : 5811574) 

 59 € 
TTC 

55,92 €  

     

REGISTRE 
D’INFIRMERIE 

Registre à reliure métallique 

21 x 29,7 cm - 200 pages 

Capacité : 200 prises en charge 

(référence : 5551504) 

 59 € 
TTC 

55,92 €  

     

REGISTRE DE 
SIGNALEMENT 
DES DANGERS 
GRAVES ET IM-
MINENTS 

Modèle 1 :  obligatoire pour les em-
ployeurs privés et la fonction publique 
hospitalière : 200 pages - 50 signale-
ments    (réf : 5551393)  

 59 € 
TTC 

55,92 €  

Modèle 2 :  obligatoire pour les fonc-
tions publiques territoriale et d’État : 
200 pages - 50 signalements 
(réf : 5551394) 

 

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux. f r  
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 

21 x 29,7 cm - 210 pages 


