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Circulaire DHOS/P 1 no 2005-327 du 11 juillet 2005 relative au 
recensement des actes de violence dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général de la 
fonction publique

Date d’application : immédiate. 
Annexe : 
Fiche de signalement ; 
Fiche individuelle de suivi de l’événement.

Établissements concernés : établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière. 
Texte de référence : circulaire no 2000-09 DHOS/P1 du 15 décembre 2000 

relative à la prévention et à l’accompagnement des situations de violence.



4

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les 

directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires 

sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de 

département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales 

(pour mise en œuvre). 
Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
sont, depuis quelques mois, le théâtre d’actes de violence de plus en plus 
fréquents.

Qu’ils soient perpétrés contre certains de leurs agents ou contre des patients, 

des résidants ou des visiteurs, ces actes les plongent dans un désarroi 

d’autant plus grand que ces établissements peuvent se sentir obligés de réagir seuls 
face à ces événements. 
Or la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a initialisé une 
politique de lutte contre la violence à l’hôpital qui repose, entre autres choses, sur 
la connaissance exhaustive de ces faits.
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La présente circulaire a pour objet, d’une part, de rappeler le dispositif de lutte 

contre la violence et, d’autre part, d’instaurer une remontée systématique des 

informations relatives aux faits de violence des établissements vers les agences 

régionales de l’hospitalisation et de ces dernières vers la direction de 

l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

1. Rappel du dispositif de lutte contre la violence

La circulaire du 15 décembre 2000 définissait les grands axes d’une politique de

prévention des situations de violence. Il appartenait aux établissements de décliner 

ces axes dans le cadre d’un appel à projet organisé par les agences régionales de 

l’hospitalisation. A cette fin, a été dégagé un financement national de ces opérations 

à hauteur de quinze millions d’euros, répartis entre les régions au prorata des effectifs

et inscrit en base dans leur budget. 

La mise en place, à la demande du ministre, d’un groupe de travail interministériel a 

débouché sur la création d’un observatoire national de la violence en milieu 

hospitalier. 
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Cet observatoire a pour mission de coordonner et d’évaluer les politiques mises en 

œuvre par les différents acteurs sur l’ensemble du territoire afin de garantir la 

sécurité des personnes et des biens à l’intérieur des établissements concernés.

2. Organisation de la remontée d’informations

Une bonne connaissance des faits qui se produisent est indispensable pour pouvoir 

adapter en permanence la politique de lutte contre la violence. 

C’est pourquoi il est indispensable de faire remonter sans délai les informations 

relatives à ces faits aux agences régionales de l’hospitalisation, à charge pour ces 

dernières de les communiquer à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation 

des soins qui, d’une part, peut immédiatement venir en appui aux établissements 

confrontés à ces événements et qui, d’autre part, en assure le recensement et 

l’analyse. Je vous demande en conséquence, pour chaque fait grave qui viendrait à 

se produire, de transmettre aussitôt par messagerie électronique au chargé de 

mission qui aura été désigné à cette fin par chaque directeur d’agence régionale de 

l’hospitalisation, la fiche signalétique jointe en annexe.
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Ces éléments pourront bien entendu être complétés par toute information jugée 

utile par le chef d’établissement. Ces mêmes informations devront être transmises 

par l’agence régionale de l’hospitalisation à la direction de l’hospitalisation et de 

l’organisation des soins au plus tard dans les douze heures suivant le moment où se 

seront produits les faits, en mentionnant au passage l’intervention que l’ARH 

envisage éventuellement de conduire en appui à l’établissement. 

Ces fiches sont à faire parvenir à l’adresse suivante 

observatoire.violence@sante.gouv.fr. 

Je vous invite à communiquer sans délai les présentes instructions aux 

établissements concernés et à me faire connaître, sous le présent timbre, les 

difficultés auxquelles ces établissements seraient éventuellement confrontés pour 

leur mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins, 

J. Castex



Présentation de la nouvelle 

version :

Ministère de la santé et des solidarités - DHOS -Observatoire national des violences en milieu hospitalier 
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Architecture

Injures, 
insultes,

provocations
Dégradations 

légères

Chahut, 
occupation
des locaux

Dégradations 
véhicules sur 

parking

Exhibition
sexuelle

Tags, 
graffitis

Menaces NON
Vol sans 
effraction

Menaces
de mort

Vol avec 
effraction

Consommati-
on traffic de 

drogue

Port 
d'armes

Incendie 
volontaire

Violences
volontaires

Agression
sexuelle

Menaces
avec arme

Violences
avec arme

Viol NON

Fait qualifié
de crime

NON

DEPOT DE PLAINTE

ITT

DESCRIPTION 
DES VICTIMES

DESCRIPTION 
DES AUTEURS

DESCRIPTION 
DES FAITS

REMARQUES 
EVENTUELLES

USAGE
d'une arme

OUI

ECHELLE DE GRAVITE DE 
L'EVENEMENT

ATTEINTE AUX PERSONNES

SUITES JUDICIAIRES

INTERVENTION 
Force de l'ordre, Service de 
sécurité interne, Personnel 

hospitalier,…

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 2

Destruction de 
matériel de 

valeur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

ECHELLE DE GRAVITE DE 
L'EVENEMENT

ATTEINTE AUX BIENS

IDENTIFICATION DE L'EVENEMENT
(Finess, Nom, Catégorie, Département, Ville) 

IDENTIFICATION DU REFERENT SECURITE 
 (Nom, Téléphone, Mail, Fax)

IDENTIFICATION DE L'EVENEMENT
(Date, Heure, Structure concernéee, Cadre de proximité, Téléphone)

TYPE DE 
L'ARME 

utilisée ou 
détenue

DEPOT DEPOSE 
PAR

l'hôpital, la victime, 
les deux

OUI

DESCRIPTION DU 
VOL

objet volé, lieu, 
mode opératoire
montant estimé

Vol à main 
armée, 
razzias

DEGRADATIONS

OUI

TYPE DE DEGRADATIONS
description, montant, intrusion
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Dans le cas d ’une déclaration 
d ’atteinte aux personnes :

•• Le dLe dééclarant choisit parmi les diffclarant choisit parmi les difféérents      rents      

degrdegréés de gravits de gravitéé proposproposéés puis plus finement s puis plus finement 

àà ll ’’intintéérieur du niveau indiqurieur du niveau indiquéé..
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Déclaration d ’atteinte aux 

personnes de niveau 1 :
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Déclaration d ’atteinte aux 

personnes de niveau 2 et 3 :

• Même cheminement que le degré précédent à 

l ’exception de la thématique sur le port d ’armes 

(niveau 2)et pour les menaces avec armes (niveau 3) pour 

lesquelles une page supplémentaire est intercalée. 
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Déclaration d ’atteinte aux 

personnes de niveau 4 :

• Même cheminement que pour les précédents niveaux 

à l ’exception des faits qualifiés de crime pour lesquels 

un autre type de questions sur l ’usage d ’arme est 

décliné.
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Dans le cas d ’une déclaration 
d ’atteinte aux biens :

•• Le dLe dééclarant choisit parmi les diffclarant choisit parmi les difféérents      rents      

degrdegréés de gravits de gravitéé proposproposéés puis plus finement s puis plus finement 

àà ll ’’intintéérieur du niveau indiqurieur du niveau indiquéé. . ((le niveau 2 nle niveau 2 n ’’est est 

pas rpas rééppééttéé puisqupuisqu ’’il ne concerne que les vols avec effractionil ne concerne que les vols avec effraction))
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Déclaration d ’atteinte aux 

biens de niveau 1 :
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Même cheminement ensuite  :

•• Questions sur les dQuestions sur les déégradations, le nombre de gradations, le nombre de 

victimes, dvictimes, d ’’auteurs des faits, description des auteurs des faits, description des 

faits,faits,……..

• à l ’exception du vol sans effraction pour lequel une 

série de questions sur le vol est intercalée.
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Déclaration d ’atteinte aux 

biens de niveau 2 :

• Vols avec effraction.
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Même cheminement ensuite  :

•• Questions sur les dQuestions sur les déégradations, le nombre de gradations, le nombre de 

victimes, dvictimes, d ’’auteurs des faits, description des auteurs des faits, description des 

faits,faits,……..



•• En dernier lieu, le rEn dernier lieu, le réépondant rpondant réécupcupèère une re une 

fiche de synthfiche de synthèèse lui permettant de vse lui permettant de véérifier les rifier les 

ééllééments fournis aux ments fournis aux éétapes prtapes prééccéédentes.dentes.









•• Les signalements sont automatiquement Les signalements sont automatiquement 

enregistrenregistréés dans une base de donns dans une base de donnéées ses séécuriscuriséée et e et 

pour chaque signalement fait, une alerte est pour chaque signalement fait, une alerte est 

envoyenvoyéée sur la messagerie de le sur la messagerie de l ’’observatoire.observatoire.
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