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Introduction

Ce Livre blanc s’adresse à tous les 
acteurs de la fonction publique terri-
toriale. 

Il préconise la mise en place d’un 
dispositif agile, adaptable et mutual-
isable pour permettre aux collectiv-
ités d’être en conformité avec les 
obligations légales relatives aux prob-
lématiques relationnelles que peu-
vent connaître les agents. Il outille la 
volonté de promouvoir la qualité rela-
tionnelle au sein de l'ensemble des 
organisations. Dans cette démarche, il 
a pour rôle d’assurer le traitement 
des signalements de violence au tra-
vail, la prévention des risques et la 
promotion de la qualité relationnelle. 
Il constitue un recours à la médiation 
pour faire face aux tensions et ré-
soudre les conflits. Il constitue un ac-
compagnement de la gouvernance et 
du management, des directions 
générales et des métiers, ainsi que 
des élus.  

L’évolution des textes officiels en 
matière de relations humaines au 
sein des collectivités territoriales a 
conduit la gouvernance à mettre en 
place des dispositifs permettant de 
renforcer les moyens de préserver la 
santé des personnels. Qu’ il s’agisse 
de la prévention des risques psy-
chosociaux ou du traitement des sig-
nalements de violences au travail, le 
législateur exige des résultats. Ainsi, 

les moyens juridiques et méthodes 
traditionnelles consistant à recourir 
aux procédures ou à instruire les 
récriminations, puis à sanctionner, se 
révèlent peu efficaces dans le temps, 
voire décevants.  

Dans tous les environnements, les 
pratiques issues de la médiation pro-
fessionnelle, avec les techniques de 
l’ ingénierie relationnelle, offrent des 
pistes opérationnelles sans complexi-
fier et ne se substituent pas aux pra-
tiques managériales. Les dispositifs, 
agiles par nature, proposés dans ce 
livre blanc, sont adaptables pour 
permettre d’intégrer les référentiels 
de la médiation professionnelle et de 
la qualité relationnelle dans les con-
textes internes et externes des or-
ganisations, tant pour les agent(e)s 
que dans les relations avec les four-
nisseurs, les usagers, et l’ensemble 
des administrés et citoyens. Ils com-
binent l’appropriation d’une culture 
de la responsabilisation et de la délé-
gation et une méthodologie de trans-
fert de connaissances et de compé-
tences dans le champ de la qualité 
relationnelle.  

Nous vous remercions de l’accueil 
que vous pouvez réserver à cette 
nouvelle instrumentation et de votre 
soutien dans sa diffusion pour 
l’amélioration permanente du service 
public. 

UN DISPOSITIF AGILE, ADAPTABLE ET 
MUTUALISABLE POUR PERMETTRE AUX 
COLLECTIVITÉS D’ÊTRE EN CONFORMITÉ 



Contexte des services publics  6

Introduction 4

Conditions et objectifs d’ intervention 7

Proposition globale d’un dispositif de qualité relationnelle - DQR 8

Mise en place d’un dispositif de recueil des signalements 9

Traitement des signalements 13

Accompagnement dans la résolution des situations 16

Mise en place du DQR - Organisation et formation 19

Les fiches pratiques relatives au dispositif 21

Projet DQR-CT en partenariat avec les Centres de Gestion 26

Sommaire

Quelques chiffres clés 27

La formation des élus 28

Références et contacts 29



Dans un contexte de détérioration du climat social (absence 
de confiance et de reconnaissance…), de la réforme de l’or-
ganisation territoriale de l’Etat (OTE), les services publics 
doivent faire face à de nouvelles contraintes. Les conditions 
actuelles font état d’un désengagement des agent(e)s com-
biné à un contexte budgétaire contraint. La dégradation de 
la qualité des relations au travail coûte à la collectivité en 
termes de mal-être, d’arrêts maladie des équipes concer-
nées et provoque des dysfonctionnements dans la continui-
té du service public. Les agent(e)s ont  le sentiment, à ce 
stade, de ne pas avoir d'autre solution que de recourir aux 
arrêts maladie. Cela participe à un absentéisme en crois-
sante augmentation et coûteux en termes financiers pour la 
collectivité territoriale.  

Ce constat amène la collectivité, ainsi que la réglementation 
le propose, à identifier et traiter plusieurs sources de la dé-
gradation de la qualité des relations au travail qui relèvent 
d' incidents graves. Ceux-ci recouvrent des situations 
comme des signalements de harcèlement, des révélations 
de comportements inappropriés, des incidents verbaux vio-
lents, des conflits interpersonnels, voire un manquement à 
des obligations.

Contexte des services publics
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La mise en œuvre d’un dispositif spécifique pour traiter  ces 
différentes situations ne doit pas occasionner de dysfonc-
tionnement dans les services. Un ensemble de missions 
doivent être assurées pour répondre d’une part aux besoins 
des agent(e)s et d'autre part aux conditions définies par le 
législateur en matière de protection des agent(e)s des ser-
vices publics. 

Le principal enjeu de ces missions est, outre d’établir un 
diagnostic et d’engager un processus de qualité, de trouver 
une issue à chaque situation exposée. Le système de trai-
tement est indissociable des garanties de confidentialité 
quant au déroulement de l’ intervention, de ses constata-
tions et de ses conclusions. Aucun document n’est versé au 
dossier administratif des agent(e)s.  

Ces interventions ont comme objectif de déterminer la cor-
rélation entre des situations factuelles et l’expression 
d’états émotionnels. Elles doivent permettre de réguler les 
relations au regard des ressentis relatifs aux faits signalés. 
Et dans le cas où le côté émotionnel serait le facteur essen-
tiel de la situation, une médiation est préconisée.

Conditions et objectifs 
d’intervention 
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La proposition consiste ici à mettre en place un Dispositif 
de Qualité Relationnelle (DQR).  

Ce dispositif intègre une procédure de recueil des signale-
ments effectués par les agent(e)s s'estimant victimes ou 
témoins de tels actes ou agissements.  

Le détail de cette procédure est fourni dans la fiche pra-
tique du DQR à destination de l'ensemble du personnel de 
la collectivité territoriale. 

Il ressort de cette proposition qu’elle couvre les obligations 
de la collectivité employeur concernant la protection de la 
santé mentale des agent(e)s. Outre le fait qu’elle s’ inscrive 
dans la démarche de prévention des risques psychosociaux, 
elle répond également aux critères du décret N°2020-256 
relatif aux procédures de mise en œuvre du dispositif de 
signalement et de traitement des actes de violence, de dis-
crimination, de   harcèlement et des situations de souf-
france au travail : les entreprises, les associations et les 
établissements publics d’au moins 50 salariés ainsi que les 
collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants sont 
contraints de mettre en place une procédure de recueil des 
alertes.  

De surcroît, elle apporte des éléments fondamentaux en 
matière de motivation, d’ implication, de savoir-faire, de sa-
voir-être et en matière de gouvernance. Elle constitue une 
instrumentation agile au service des personnes et des or-
ganisations, en l'occurrence au sein des services publics.

Proposition globale d’un dispositif 
de qualité relationnelle  DQR
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Portage du dispositif par la gouvernance  
L’action de la collectivité employeur, en faveur de l’ensemble de ses agent(e)s, est 
l’occasion d’un portage managérial. Ce dispositif répondant à des exigences régle-
mentaires et à une délibération officielle de gouvernance, peut être un soutien 
utile. 

a. Recueil des signalements par un formulaire de signalement 
  
Formulaire de la plateforme internet 
Les signalements des plaignants ou des témoins peuvent être effectués via un for-
mulaire spécifique simple d’utilisation, sécurisé, disponible sur la plateforme (en 
externe sur la plateforme dédiée créée par l’EPMN et respectant le RGPD), avec la 
possibilité de (ré)adresser le formulaire d’alerte aux personnes chargées du pilo-
tage du dispositif. A savoir que le pilotage est assuré par le prestataire. 

L’envoi du signalement ou la demande de rendez-vous peut se faire par les diffé-
rents moyens à disposition : 

✓ Par mail 
✓ En utilisant la déclaration d’accident service /agression 

Tous les outils internet sont développés et mis en place par l’EPMN. 

Formulaire de déclaration papier 
Un formulaire de déclaration est disponible dans les espaces dédiés à l’absen-
téisme et connu des agent(e)s. Il permet de signaler les faits de violence, de discri-
mination, de harcèlement et d’agissements sexistes, et d’en assurer le traitement. 
  
Il donne toutes les informations permettant aux personnes s'estimant victimes de 
connaître la procédure de signalement et les modalités d' intervention du DQR, ainsi 
que les mesures qui incombent aux autorités compétentes. 

Contenu du formulaire de saisine  
✓ permet de présenter les faits  
✓ de mentionner et de transmettre les informations ou documents  
✓ d' indiquer les coordonnées permettant le contact avec l’auteur du signale-

ment (anonymat possible). En cas d’anonymat, un médiateur professionnel 
est chargé de rencontrer la ou les personnes désignées.

Mise en place d’un dispositif de recueil 
des signalements
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b. Ecoute, orientation des signalant.es et information  

Composition du DQR 
Le dispositif DQR se compose : du DRH, d’un assistant ou conseiller de prévention, 
d’un chargé RPS, de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail composée du mé-
decin du travail, d’une infirmière en santé au travail, voire d’un psychologue clini-
cien. Il est coordonné par le prestataire, le médiateur professionnel externe, sauf à 
considérer que l’organisation a intégré un médiateur professionnel. (voir page 21 
« Les fiches pratiques relatives au dispositif ») 

Ce dispositif analyse les circonstances de la situation à l’origine de l’alerte. Le si-
gnalement est reçu et immédiatement traité par le médiateur professionnel qui in-
tervient au plus tôt, et au plus tard dans les 48 heures. Le médiateur professionnel 
prend contact avec la personne concernée, qu’elle soit ou non l’auteur du signale-
ment (ex. : témoin).  

Dans la suite de cette première intervention, le médiateur professionnel informe les 
membres du DQR de son intervention et la poursuit dans la perspective de dénouer 
la situation qui peut être le fait d’une dégradation relationnelle ou d’un conflit in-
terpersonnel.  

Si la situation est liée à des aspects relationnels perturbant gravement la santé 
mentale de la personne ou provoquant des perturbations graves dans le service, le 
médiateur professionnel sollicite les autres membres du dispositif pour qu’ ils : 

✓ examinent la déclaration et proposent les mesures qu’ ils estiment oppor-
tunes : médiation, audit, évaluation RPS, enquête harcèlement ; 

✓ préconisent la garantie qu’aucune personne ou équipe, victime ou témoin 
ne subisse de représailles, de pression ou de sanction du fait d’avoir pro-
cédé à une alerte ; 

✓ orientent, le cas échéant, l’agent victime vers les services concernés (Mis-
sion du droit du travail et des affaires sociales, Assistance sociale, Protec-
tion Fonctionnelle). 

Le prestataire est habilité à mettre en place un processus structuré de médiation, 
dans tous les cas où un signalement est rapporté au dispositif. Et c’est seulement 
après son intervention que la situation peut faire l’objet d’une orientation diffé-
rente. En effet, et cela relève de l’expérience de l’ inclusion de dispositifs de média-
tion internalisés dans les structures de travail, il est plus aisé de traiter les difficul-
tés d’organisations de travail, de risques psychosociaux une fois que les relations 
conflictuelles ont été purgées de tout parasite émotionnel - relationnel.

Mise en place d’un dispositif de recueil 
des signalements
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Dans le cas où un agent siégeant dans le dispositif serait impliqué dans le signale-
ment, un médiateur professionnel externe sera chargé de mettre en place le pro-
cessus structuré de médiation professionnelle. 

Diffusion de l’ information sur le dispositif de recueil des signalements 
Numérique et affichage : 

Le Dispositif est promu auprès de l’ensemble des agent(e)s par : 
✓ Une fiche pratique (en annexe de ce document) mise à disposition des 

agents sur l’ intranet de la collectivité. Si la fiche de paye est numérisée, un 
lien permet à l’agent de télécharger le formulaire  

✓ Une présentation sur les tableaux d’affichage de prévention  

Communication à l’ensemble des agents : 
Le dispositif est présenté en trois temps : 

✓ à la gouvernance, informée de toute nouvelle action d’amélioration 
✓ en instance plénière du Comité d’hygiène et sécurité et conditions de tra-

vail (CHSCT) voire du Comité technique (CTFP) futurement CST à partir de 
janvier 2023, instance chargée de donner son avis sur les dispositifs traitant 
de la qualité des conditions de travail et d’en prendre connaissance  

✓ à l’ensemble de l’encadrement, en tant que relais des décisions de la col-
lectivité auprès des agents placés sous leur responsabilité 

c. Production de données statistiques 

Suivi et capitalisation du fonctionnement du DQR: 
✓ Le DQR présente semestriellement un état des lieux au CODIR. 
✓ Le Directeur Général des Services et le Directeur des Ressources Humaines re-

çoivent la communication des situations relevant du décret et des plans d’ac-
tion proposés (interventions souhaitables : RPS, intervention sociale, etc...) 

✓ Le DQR présente annuellement un bilan collectif de son activité auprès de 
l' instance représentative du CHSCT voire du CTSD. 

✓ Le bilan DQR est inclus au bilan social de la collectivité. Il peut donner lieu à 
des partages d'expérience et alimenter le plan collectif de prévention des RPS. 

✓ Si la fonction d’observatoire est mise en place  au sein de la collectivité 
territoriale comme veille permanente, elle peut révéler des situations pré-
occupantes. Dans ce cas, le DQR se positionne en soutien managérial pour 
résolution, et effectue un suivi mensuel de l’évolution de la situation.

Mise en place d’un dispositif de recueil 
des signalements
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Rapport annuel  
A la fin de l’année, le DQR présente son rapport d’activité : 

✓ Il présente les données des signalements et les statistiques de signale-
ment, en typologie ; 

✓ Il présente les interventions et modalités ;  
✓ Il fait ses préconisations de soutien et de renforcement de la qualité rela-

tionnelle.

Mise en place d’un dispositif de recueil 
des signalements
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Traitement des signalements

a. Production d’un rapport avec diagnostic 

Le DQR analyse les signalements : 
๏ de violence ; 
๏ de discrimination ; 
๏ de harcèlement moral ; 
๏ de harcèlement sexuel ; 
๏ d’agissements sexistes. 

qui peuvent être de nature : 
๏ physique (coups, gifles, bousculades, attouchements, morsures, etc.) ; 
๏ psychologique : verbales (insultes, menaces, propos dégradants à l’oral ou 

à l’écrit) et/ou non-verbales (isolement, regards, gestes, intrusion, etc.). 

et détermine l’origine : 
๏ fait violent, soudain, brutal : un accident, agression, événement trauma-

tique (décès collègue, choc professionnel…) ; 
๏ situation répétée, fréquente, chronique : tensions, conflits ; 
๏ situations collectives ou individuelles de mal-être et souffrance au travail 

liées à des dysfonctionnements ou changements organisationnels ; 
๏ suspicion de harcèlement ; 
๏ épuisement professionnel ; 
๏ ressenti de discrimination ; 
๏ réception d’une lettre anonyme. 

Tout signalement fait l’objet d’une intervention. 

b. Préconisations ou plan d’action 

Après réception du signalement, la procédure d'orientation est structurée comme 
suit : 

1. En cas de saisine par formulaire, une réponse immédiate et automatique 
d' information sur les services professionnels compétents chargés de leur 
accompagnement et de leur soutien, est adressée à l’agent effectuant le 
signalement.
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Traitement des signalements

2. En cas de signalement non anonyme, le professionnel du DQR prend 
contact pour confirmer la prise en compte de la saisine. Il apporte les in-
formations complémentaires nécessaires, figurant par ailleurs sur le formu-
laire de signalement. 

3. En cas de signalement anonyme, le professionnel du DQR prend contact 
avec la personne signalée pour clarifier la situation, dans une démarche de 
qualité relationnelle au travail et de l'éventuelle mise en place d’un pro-
cessus de médiation professionnelle préalable. Ce processus doit impérati-
vement être proposé pour permettre aux personnes d’avoir toutes les 
chances de trouver une issue par le dialogue. Ce processus apporte une 
garantie de mise en place des moyens visant à rétablir une qualité rela-
tionnelle entre les personnes, indépendamment de tout acte qui pourrait 
être reproché. 

4. Dans tous les cas, le service DQR préconise la mise en place d'une média-
tion professionnelle, laquelle implique la stricte confidentialité des 
échanges. 

5. En cas de refus de la médiation, et donc d’absence de confidentialité, le 
DQR signale la situation aux autorités compétentes (service RH, assistant 
ou conseiller de prévention, médecine du travail) qui doivent alors prendre 
les mesures de protection fonctionnelle appropriées et assurer le traite-
ment des faits signalés, notamment par la proposition au CHSCT de la réa-
lisation d'un audit RPS afin de lister les facteurs psychosociaux défaillants, 
ou une enquête administrative si la hiérarchie le décide, avec une sanction 
disciplinaire relevant de la catégorie spécifique aux faits mentionnés.  

6. L’enquête administrative est assurée après l’ intervention du médiateur 
professionnel. Elle est pilotée par un membre du dispositif, accompagnée 
par un intervenant du prestataire qui n’a pas participé à la conduite de la 
médiation préalable. 

c. Caractérisation juridique des faits 

Le DQR s’ inscrit dans une démarche de réparation et de prévention des relations 
dégradées au travail à l’origine d’évènements vécus comme traumatisants. 

La sanction disciplinaire a pour vocation de montrer que la collectivité ne tolère au-
cun acte inapproprié. Elle relève d’une lecture juridique d’une situation dont les 
faits apparaissent incontestables. Elle peut simultanément ouvrir la voie à une dé-
marche judiciaire. 
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Traitement des signalements

Dans une situation où les personnes ne peuvent plus discuter, la sanction 
disciplinaire est l’ultime recours. Le cas échéant, l’autorité territoriale décide de la 
marche à suivre, et in fine des actions appropriées. 

Une expertise juridique, diligentée par la hiérarchie, peut être demandée afin 
d’apprécier la situation et les témoignages et d'orienter la victime vers une 
démarche contentieuse. 

Dans l’objectif de prévention des risques, pour répondre aux exigences légales, un 
traitement adapté, tel que le présent dispositif de qualité relationnelle (DQR) le 
propose, permet aux protagonistes d’apprendre, d’ajuster leurs comportements 
inadaptés afin de ne pas les reproduire, c’est pourquoi son recours est systématisé.
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a. Entretien, écoute des différentes parties dans la procédure 
de suivi des signalements et leurs résolutions 

๏ Premier entretien en direct avec les agent(e)s ou personnes mentionnées 
lors d’un premier entretien avec l’auteur du signalement (si pas anonyme) 
ou toute personne mentionnée soit en présentiel soit en distanciel (via vi-
sio), laissé au choix de l'agent 

๏ Le professionnel du DQR analyse les positionnements et les aspects de la 
dégradation de la relation, ou toutes autres causes du signalement  

๏ Réunions éventuelles de médiation entre les personnes concernées, dans 
la perspective de définir les issues les plus adaptées à la situation. 

b. Accompagnement pour la mise en place des préconisations 
et conclusion de médiation 

๏ Issue des réunions de médiation : mise en place des choix et décisions des 
parties qu’elles maîtrisent, concertation avec la hiérarchie et les autorités 
pour d'éventuels aménagements de postes, de fonction ou toutes autres 
mesures 

๏ Poursuite par effet de persistance de la plainte. 

Dans la même logique, dès lors que la médiation a permis d’aboutir à une entente 
entre les personnes impliquées, la confidentialité des échanges reste le principe. 
Aucune mention n’est faite dans les dossiers administratifs individuels. 

En cas d’échec de la médiation, le professionnel du DQR informe le plaignant des 
démarches à effectuer pour donner une suite éventuellement disciplinaire ou judi-
ciaire à son signalement (le cas échéant, DRH, Centre de Gestion (ACFI), médecine 
du travail, avocat, système judiciaire, service juridique de la collectivité), qui doit 
proposer la protection fonctionnelle de l’agent. Le DQR note la situation et informe 
les autorités administratives de la persistance de la plainte.

Accompagnement dans la résolution 
des situations
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c. Autres préconisations 

Autres préconisations 
Dans les situations où plusieurs agents ont signalé des comportements vécus 
comme inacceptables, le DQR peut proposer la mise en place d’une formation d' ini-
tiation à la Qualité Relationnelle au Travail (QRT), en présence du manager et des 
agents de son équipe. Ce dispositif se pose en soutien du manager (non spécialisé 
dans la QRT) et de ses agent(e)s avec, en plan d’action : 

๏ Une sensibilisation de l’équipe à la QRT afin de donner les outils de la 
Qualité Relationnelle au Travail pour renforcer la QRT de l’équipe  

๏ Pour les situations dégradées un mix avec une sensibilisation et une mé-
diation entre les agents et/ou le manager qui ont des tensions impor-
tantes. L’ intervention du médiateur professionnel permet de poser les dif-
ficultés autrement et d’ouvrir des pistes de résolution. 

Etude des Structures et Interactions en Communication (SIC®) 
Un outil de réflexion sur les modalités de communication interpersonnelle est pro-
posé aux personnes impliquées dans des relations dégradées. Il s'agit d'un inven-
taire sur le potentiel de qualité relationnelle des personnes, l’étude SIC®.  

L'Étude des Structures et Interactions en Communication (Etude SIC®) est un ins-
trument fondé sur 90 items dont le traitement informatique des réponses permet 
de représenter visuellement le système interpersonnel de communication d’une 
personne. Il s’agit d’une représentation fondée sur l’approche logique du système 
de communication : chacun reçoit de l’ information, en effectue un traitement et en 
fait une restitution (recevoir, réfléchir, exprimer). Ces fonctionnalités sont présentes 
chez tout un chacun qui en une conscience plus ou moins forte. 
L’étude SIC® permet de mettre en évidence les structures préférentielles de com-
munication et leurs axes d'amélioration.

Accompagnement dans la résolution 
des situations



L’ instrument est rationnel. L’objectif est pluriel. Le résultat est lié à la sélection que 
fait le répondant au regard des items proposés. Les données récoltées permettent 
de créer des graphiques représentant les modalités de réception des informations, 
de la manière de les appréhender en termes de fonctionnalités de pensée et ré-
flexion ; et de représenter la manière d'exprimer les informations sélectionnées. La 
cartographie favorise l’ identification des facilités et des freins émotionnels dans les 
relations. L’objectif se retrouve sur le terrain des habitudes relationnelles. Il est 
d’accompagner les personnes vers une réflexion rationnelle de l’ information ; il 
ouvre des perspectives de discussions sur les pratiques spontanées qui constituent 
des risques majeurs dans les relations. Cette étude est passée en une vingtaine de 
minutes et à distance. Elle fait l’objet d’une restitution au cours d’un entretien avec 
un spécialiste qui permet de travailler sur le potentiel de qualité relationnelle de 
chacun. L’échange permet d’ intervenir dans le cadre d’un échange modélisé sur les 
maladresses, les ignorances et les confusions qui conduisent à la dégradation des 
relations et mettent en péril les projets de l’organisation. L’objectif est de permettre 
d’améliorer les relations, les pratiques de communication et l’organisation du tra-
vail, par l’appropriation d’un référentiel de qualité relationnelle. 

Modalités de l’étude des Structures et Interactions en Communication (SIC®) 
✓ Fourniture des adresses email des répondants 
✓ Inscription des répondants sur le site de traitement des études SIC® 
✓ Réponse par les répondants 
✓ Accès aux résultats 
✓ Restitution (entretien) des résultats de l'Étude avec accompagnement par 

un consultant habilité pour évoquer les pistes de progression 
✓ Suivi d’une séance d’1h30 dans le mois qui suit l’entretien, pour un retour 

d’expérience.  
✓ Diagnostic avec le cas échéant la mise en place d’un tutorat / coaching

Accompagnement dans la résolution 
des situations
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a. Accompagnement des services ressources à la mise en place 
du réseau : 

✓ identification des personnes disponibles et volontaires (entretien indivi-
duel pour validation) pour participer à ce dispositif  

✓ charte de fonctionnement (objectifs, principes éthiques et déontologiques, 
moyens et méthodes d’ intervention) 

b. Formation Dispositifs et fondamentaux QRT aux prescrip-
teurs 

Les participants au dispositif sont formés aux fondamentaux de la qualité relation-
nelle, dans l’objectif de promouvoir un référentiel commun à tous les membres du 
dispositif. 

c. Sensibilisation à la QRT à destination de prescripteurs 

๏ agents du service santé - prévention + médecine prévention si celle-ci est 
interne à la Collectivité 

๏ conseillers et assistants de prévention, ACFI 
๏ managers 
๏ agent(e)s 
๏ élus locaux 
๏ représentants du personnel 

d. Intégration dans le parcours formation/prévention d’une 
sensibilisation à la QRT 

✓ Prévoir dans le plan de formation pluriannuel une sensibilisation forma-
tion (2 jours + 1 jour + 1 jour) à destination de tous les agents 

✓ Inscrire dans le parcours de formation des managers la formation sensibi-
lisation à la QRT (2 jours + 1 jour + 1 jour) 

✓ Formation QRT aux représentants du personnel 
✓ Formation QRT au CODIR

Mise en place du DQR 
Organisation et formation
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e. Diversifier l’offre d’accompagnement à la QRT 

✓ possibilités de distanciel, e-learning pour perfectionnement, afin de rendre 
autonomes l’ensemble des agents de la Collectivité en matière de QRT. 

✓ ateliers de pratique relationnelle (APR), afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent de se perfectionner et d’approfondir leurs connaissances et 
performances.  

f. Formations à la médiation professionnelle 

Cette formation suit le cursus visant la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Pro-
fession de Médiateur. Elle peut permettre d’ internaliser le dispositif, avec un ac-
compagnement externe. 
Dans cette perspective, elle est dispensée soit en intra, avec un groupe d’un mini-
mum de 8 personnes volontaires, soit en s’ inscrivant dans les sessions organisées 
par l’EPMN. 

Cette formation est destinée : 
๏ aux membres des services ressources, pour essaimer la culture de la quali-

té relationnelle au sein de l’organisation 
๏ aux managers, dans la perspective d’améliorer la QR dans leur service 
๏ aux agents volontaires, qui pourront mieux agir dans leur environnement, 

avec les usagers et leurs collègues, et être éventuellement référents qualité 
relationnelle.

Mise en place du DQR 
Organisation et formation
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Les fiches pratiques relatives au 
dispositif
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Pour la réception et le traitement des situations d’agressions, 
d’alertes psychosociales et des déclarations d’événements 

traumatiques survenus au travail 

Principes essentiels : 
 
Place du DQR :  

Ä Le DQR est un élément externe de la politique de Santé et Sécurité au Travail et de 
l’amélioration des Conditions de Travail et des Relations au Travail. 

Ä Le DQR s’inscrit dans la démarche de prévention des risques psychosociaux. 
Ä Le DQR intervient dans le cadre de déclarations de situations et événements traumatiques. 
Ä La DQR est sollicité par l’assistant ou le conseiller de prévention, chargés de coordonner et 

harmoniser les réponses à ces situations. 
 

 
  

Ä Le DQR est piloté par les services de Santé, Sécurité au travail en faveur du personnel ou par la 
DRH et externalisé à l’EPMN. 

Ä Le DQR ne se substitue pas aux dispositifs d’accompagnement et de développement 
professionnel et personnel existants. Il vient compléter les dispositifs en cours. 

Ä Le DQR ne se substitue pas aux dispositifs RPS, d’analyse de pratiques professionnelles APP, 
etc…. Il complète ces dispositifs.  

 
  

Niveau 1 (primaire) : LA PRÉVENTION (SUPPRIMER OU RÉDUIRE FORTEMENT LES RISQUES À LA SOURCE).
- démarches d'évaluations collectives des risques
- politiques de prévention - plan d'actions de prévention...

Niveau 2 (secondaire) : LE SOUTIEN DES COMPÉTENCES (FAIRE FACE AUX RISQUES QUI NE PEUVENT PAS
ÊTRE SUPPRIMÉS)
- DQR avec formations à la Qualité Relationnelle, pour le développement du management, 
pour le développement personnel. Actions menées par un spécialiste de la relation mandaté 
par l'EPMN

Niveau 3 (tertiaire) : LA RÉPARATION ET LA PROTECTION (ÉVITER L'AGGRAVATION, AIDER À 
RÉPARER) 
- Intervention sur site du médiateur externe, spécialiste des relations dégradées, des 
faits de violences, en complémentarité avec le chargé des RPS si nécessaire.
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Place de l’encadrement : 
Ä L’ensemble de la ligne hiérarchique concernée par une situation est maintenu informé, en 

continu, de l’ensemble des étapes et démarches effectuées.  
Ä L’ensemble de la ligne hiérarchique concernée et plus particulièrement le manager direct, est 

associé et mobilisé comme acteur premier de prise en charge de ces situations : pour la 
définition des actions à mettre en place à chaque étape, pour l’analyse approfondie de la 
situation, pour la co-construction du plan d’actions éventuel. 

Ä La gouvernance, concernée par la qualité des relations au travail et des faits d’agression ou de 
violence est informée des suites de l’intervention du professionnel en charge de l’amélioration 
de la Qualité Relationnelle au Travail. 

 
Garanties associées au DQR : 

Ä L’anonymat n’est pas prévu : lors des interventions en situation complexe, le DQR est soumis à 
la confidentialité et pas au secret professionnel.  En effet, pour répondre efficacement aux 
difficultés traitées, il doit mentionner, à l’issue de la médiation, le plan d’actions retenu par les 
protagonistes. Ces éléments impliquent la ligne managériale concernée, les acteurs RH et 
éventuellement toute autre personne ressource en fonction de la situation (service juridique, 
conseil en organisation, expert métier…). 

Ä Si une situation relevant du DQR est détectée par un agent dont le métier est soumis au secret 
professionnel, il accompagne l’agent pour qu’il saisisse la cellule ou il oriente la cellule pour 
déclencher une analyse collective (sur la base d’indicateurs collectifs). En aucun cas il ne lève 
le secret professionnel (ex : le médecin de prévention peut saisir le DQR pour un agent) 

Ä Pour les saisines individuelles, l’agent reste constamment informé des suites données. 
Ä Pour les saisines collectives, l’équipe reste constamment informée des suites données. 
Ä Chaque personne ou équipe, victime ou témoin, ne subit aucune pression ou sanction du fait  

d’avoir procédé à une alerte. 
 
 
Suivi et capitalisation du fonctionnement du DQR : 

Ä Le DQR présente semestriellement un état des lieux de son activité. 
Ä La Direction reçoit communication des situations relevant du DQR et des plans d’action 

proposés (intervention RPS souhaitable, intervention sociale souhaitable, etc…) 
Ä Le DQR présente annuellement un bilan collectif de son activité auprès de l’instance 

représentative. 
Ä Le bilan DQR est inclus au bilan social de la collectivité et peut donner lieu à des partages 

d’expériences et alimenter le plan collectif de prévention des RPS. 
Ä Si la fonction d’observatoire est mise en place comme veille permanente, elle peut révéler des 

situations préoccupantes. Dans ce cas, le DQR se positionne en soutien managérial pour 
résolution, et effectue un suivi mensuel de l’évolution de la situation. 
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Composition de la cellule : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotage 
	

DRH 
Assistant ou 

Conseiller 
de 

prévention 

Médiateur 
professionnel 

Phase	2	:	
Analyse	de	la	situation	à	l’origine		
de	l’alerte	

	

Phase 1 : 
Étude de l’alerte  
Mesures d’urgence éventuelles 

	

DRH	
Conseiller	de	prévention		

Membres	associés	suivant	situation	
	
Responsable	formation	
Médecin	de	prévention	/	Infirmière	de	santé	au	
travail	
Gestionnaire	de	carrière	–	paie	
Responsable	recrutement	/	effectifs	

Phase	3	:	
Validation	plans	d’actions		
Mise	en	œuvre,	suivi	

	

Manager	-	Conseiller	de	prévention	–	DRH	

Membres	permanents	
	
Manager/	responsable	service	concerné	
Assistant	/	Conseiller	de	prévention		
DRH	
Assistant	social	du	personnel	

Chargé des 
RPS 

Médecins 
de 

prévention 
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Phase 4 : 
Présentation aux Elus lors des points mensuels avec la DRH 
Présentation en bilan annuel : 

- nombre de situations traitées,  
- nombre par Direction, 
- typologie de la prise en compte par le DQR (agression, violence, 

agissement sexiste, …) 
- typologie du plan d’action (mobilité, engagements en QR, modification 

des process d’organisation, …) 
- résultats à 6 mois et 1 an 
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Le DQR intéresse toutes les collectivités, affiliées ou non à un centre de gestion. 

Rappel : l’affiliation est obligatoire pour les communes et leurs établissements pu-
blics dont l’effectif est inférieur à 350 agents.  Elle est volontaire pour les autres col-
lectivités territoriales et établissements publics locaux. 

La collectivité territoriale peut confier la tutelle du DQR à son centre de gestion. Dès 
lors, la SMP et l’EPMN interviennent selon les procédures prévues pour les média-
tions. Les agents des collectivités adhérentes aux CdG peuvent saisir directement le 
dispositif internet (email) mis en place.  

Les centres de gestion qui intègrent la proposition de ce dispositif spécifique en 
permettent l’ institutionnalisation auprès des collectivités adhérentes. 

Concernant les interventions en formation à la qualité relationnelle pour accompa-
gner le projet, les collectivités resteront les décisionnaires.

Projet DQR-CT en partenariat avec les 
Centres de Gestion

26



Les données suivantes permettent d’avoir une représentation im-
médiate de l’ intérêt organisationnel et financier d’ intégrer la pra-
tique de la qualité relationnelle au travail (QRT). 

Il convient d’observer que les conditions de santé des agents 
donnent lieu à l’octroi de congés. Ces congés relèvent des congés 
de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident du 
travail et maladie professionnelle.  

Concernant la quantification des absences dans la fonction pu-
blique et les possibilités de comparaison entre les trois versants, 
des progrès ont été réalisés dans le sens de l’harmonisation des 
concepts et des indicateurs, avec en particulier la prise en compte 
stricte des absences pour raison de santé, en les distinguant des 
autres absences (maternité/paternité/adoption, formation, etc…).

Quelques chiffres clés

9,5% 
Taux d’absentéisme 
(10 % maternité incluse) 
contre 9,2 % en 2019 (9,8 % 
maternité incluse). Dans les 
collectivités territoriales, les 
arrêts pour raison de santé 
représentent l’équivalent 
d'un agent absent tout au 
long de l’année pour dix 
employés.

49 jours 
D u ré e m oye n n e 
d’arrêt 
contre 47 jours en 2019. 
Au plus haut niveau con-
staté, variable selon les 
différentes natures d’ab-
sences.

59 arrêts 
pour 100 agents 
employés 
La fréquence (nombre d’ar-
rêts) et l’exposition (nom-
bre d ’agents absents ) 
restent stables en 2020 par 
rapport à 2019.

2221€ 
Coût direct pour 
l’employeur public 
des absences pour 
raison de santé 
Par agent titulaire en col-
lectivité territoriale.

=
Chiffres 2020

7 355 952 € + coût des remplacements

5 063 880 € + coût des remplacements

3 797 910 € + coût des remplacements

2 531 940 € + coût des remplacements

1 265 970 € + coût des remplacements

3000 agents 
(276 agents absents)

2000 agents 
(190 agents absents)

1500 agents 
(142,5 agents absents)

1000 agents 
(100 agents absents)

500 agents 
(47,5 agents absents)

Coûts de l’absentéisme annuel

Sources : Résultats de la 20ème édition de l’étude annuelle du groupe Relyens Sofaxis, assureur des collectivités 
locales (prévoyance, santé, retraite) : Panorama 2021 - Qualité de vie au travail et santé des agents dans les 
collectivités territoriales, réalisée d’après les données de 446 900 agents répartis dans 15 800 collectivités. 
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La formation des élus

D’une façon générale, cette formation apporte aux élus et à leurs colistiers les outils 
les plus performants, connus à ce jour, pour leur permettre de faire face aux chan-
gements, aux conflits, et d’adapter leur communication publique sans laisser leurs 
équipes et/ou les citoyens dans des situations d’ incompréhension. 

L’objectif est d’ identifier les risques de dégradation et les potentiels de développe-
ment de la qualité relationnelle dans tous projets menés seul ou à plusieurs, selon 
le référentiel de l’Entente et de l’Entente sociale. 

✓ Connaître les différents dispositifs de médiation 
✓ Identifier les interactions de l’élu et du citoyen pour une Entente partagée 
✓ Impliquer la médiation dans les affaires de la cité 
✓ Maîtriser les 3 éléments de la dégradation relationnelle 
✓ Écrire le projet de l’Élu et des Citoyens avec les fondamentaux de la qualité rela-

tionnelle

28



Références et publications 

✓ Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements 
sexistes dans la fonction publique | 🔗  voir le site internet 

✓ Risques psychosociaux (RPS) - Régime applicable à la fonction publique | 
CNRACL - Fond national de prévention | 🔗  voir le site internet 

✓ Protection fonctionnelle : agent public victime | service-public.fr | 🔗  voir 
le site internet 

✓ Mission du droit du travail et des affaires sociales (MDT) | 🔗  voir le site 
internet 

✓ Les centres de gestion | collectivites-locales.gouv.fr. | 🔗  voir le site inter-
net 

✓ Administration et Collectivités Territoriales : quid de la médiation obliga-
toire (MPO) ? | 🔗  voir le site internet 

✓ Médiation préalable obligatoire : un élargissement dans la fonction pu-
blique et à Pôle emploi | service-public.fr | 🔗  voir le site internet 

✓ Déclaration d’accident de service | 🔗  voir le site internet 

Bibliographie 

✓ Pratique de la médiation professionnelle, Jean-Louis Lascoux, Editions ESF 
✓ Dictionnaire encyclopédique de la médiation, au service de la qualité rela-

tionnelle et de l’entente sociale, Jean-Louis Lascoux, Editions ESF 
✓ Guide méthodologique d’aide à l’ identification, l’évaluation et la prévention 

des RPS dans la fonction publique, Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique - DGAFP - outils de la GRH | 🔗  voir le site internet 

EPMN 

๏ Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation : www.epmn.fr 
๏ Qualiopi 
๏ AFAQ - ISO 9001 
๏ Labellisée INTEFP « Format Dialogue » 
๏ Formation Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur - CAP’M® 
๏ Formation de médiateur professionnel judiciaire et de médiateur de la 

consommation 
๏ Centre de recherche CREISIR : www.creisir.fr

Références et contacts
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722970/
https://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/risques-particuliers/risques-psychosociaux-rps-regime-applicable-la-fonction-publique#.Ylf3SdNByi4
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32574
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32574
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_179302
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_179302
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/les-centres-de-gestion#:~:text=Les%20missions%20des%20centres%20de,d'autres%20%C3%A0%20titre%20facultatif
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https://www.village-justice.com/articles/administration-collectivites-territoriales-quid-mediation-obligatoire-mpo,42208.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15585
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-AS.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf
https://www.epmn.fr
https://www.creisir.fr


Société de la Médiation Professionnelle 

- Médiateur de la consommation (CECMC) 
- Annuaire des médiateurs professionnels AlloMediateur.com 
- La WebTV de la profession de médiateur mediateur.tv 
- La publication des médiateurs professionnels officieldelamediation.fr 

Qui contacter ? 

A votre demande, un Médiateur Professionnel est chargé de vous contacter. 
Pour identifier votre attente, téléphoner au secrétariat de l’EPMN ou adresser un 
mail :  

๏ Stéphanie Baldisser : 

fonction-publique@laqrt.fr 
Tel. +33 5 56 92 97 47 

Téléchargez l’application officielle 

Références et contacts
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Livre blanc 
de la Qualité Relationnelle 

dans la fonction publique territoriale
TRANSPOSABLE À LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET HOSPITALIÈRE

I N G É N I E R I E  R E L A T I O N N E L L E  A P P L I Q U É E

Ce Livre blanc s’adresse à tous les acteurs des 
collectivités territoriales territoriales transposable aux 
structures de la fonction publique d’Etat et Hospitalière 
et à la fonction publique, en général. Il propose la mise 
en place d’un dispositif agile, adaptable et 
mutualisable pour permettre aux collectivités d’être en 
conformité avec les obligations légales relatives aux 
problématiques relationnelles que peuvent connaître 
les agents, avec la volonté de promouvoir la qualité 
relationnelle au sein de l'ensemble des organisations.  
Il accompagne la gouvernance et le management, les 
directions générales et les métiers, ainsi que les élus, 
dans la mise en place d’un dispositif répondant aux 
obligations légales. Il a pour rôle d’assurer le 
traitement des signalements de violence au travail, la 
prévention des risques et la promotion de la qualité 
relationnelle. Il constitue un recours à la médiation 
pour faire face aux tensions et résoudre les conflits.

UN DISPOSITIF 

AGILE, ADAPTABLE 

ET MUTUALISABLE 

POUR PERMETTRE 

AUX COLLECTIVITÉS 

D’ÊTRE EN 

CONFORMITÉ AVEC 

LES OBLIGATIONS 

LÉGALES.

Médiateurs 
Éditeurs

2,50€


