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PLUTÔT QUE D’ÉVITER LES SALARIÉS EN SOUFFRANCE (LIÉE À L’ENTREPRISE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON) OU SIMPLEMENT SE CONTENTER DE LES RENVOYER PAR

EXEMPLE VERS LE CHSCT, LES INFIRMIÈRES, LE MÉDECIN DU TRAVAIL, UNE ASSISTANTE SOCIALE OU UN PSYCHOLOGUE D’ENTREPRISE LE CAS ÉCHÉANT, POURQUOI  NE PAS

LES AIDER DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN  (COULOIRS, BUREAUX, ATELIERS, RAYONS, PARKINGS…) ?

 POUR CELA, IL SEMBLE INDISPENSABLE D’ÊTRE FORMÉ À LA DÉTECTION ET À L’ÉCOUTE PUIS SAVOIR GUIDER LE SALARIÉ VERS LES SOLUTIONS POSSIBLES. C’EST MÊME

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE.

 PROBLÈME : CETTE FORMATION EST QUASIMENT INEXISTANTE EN FRANCE.

IL FAUT DONC CHERCHER AILLEURS. LA SOLUTION VIENT DU QUÉBEC, AVEC DEPUIS 32 ANS PRÈS DE 10 000 SALARIÉS FORMÉS PAR LE PRINCIPAL SYNDICAT, LA FÉDÉRATION

DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS QUÉBÉCOIS (FTQ, 650 000 ADHÉRENTS) ET UN SOLIDE RÉSEAU DE « DÉLÉGUÉS SOCIAUX » QUI  A MÊME SA CONVENTION ANNUELLE.

INFORMÉ DE L’EXISTENCE DE CE FORMIDABLE RÉSEAU LORS D’UN TÉMOIGNAGE À L’HÔPITAL DE LA SALPÊTRIÈRE POUR EXPLIQUER MA MÉTHODE PERSONNELLE D’AIDE

AUX SALARIÉS (COMPRENDRE, STABILISER ET AGIR),  J’AI  ÉTÉ AINSI  LE PREMIER FRANÇAIS À SUIVRE EN OCTOBRE 2015 À MONTRÉAL LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS

SOCIAUX DE LA FTQ.

 SUITE À UN COUP DE FOUDRE RÉCIPROQUE, UN PARTENARIAT A ÉTÉ MIS EN PLACE AVEC POUR OBJECTIF DE PROPOSER UN MODULE OPÉRATIONNEL DE FORMATION EN

FRANCE. LE PILOTE AURA LIEU LES 2 ET 3 MARS 2016 À EVRY, AVEC 25 STAGIAIRES ET NOS COUSINS CANADIENS VENUS EXPRÈS POUR L’OCCASION.

 L’INTÉRÊT DE CETTE ADAPTATION FRANÇAISE EST DÉJÀ CONSIDÉRABLE DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE MASTER ET RECHERCHE (PARISDAUPHINE, MONTRÉAL). CELA

TOMBE BIEN, NOTRE SYNDICAT EST CELUI  DE L’ENTREAIDE ET DE LA SOLIDARITÉ ET NOUS AVONS COMME PRINCIPALE SIGNATURE « LA VIE À DÉFENDRE ».  TOUT EST DIT !

 JEANPAUL VOUILLER 

COORDINATEUR DE PROGRAMME DÉLÉGUÉ SOCIAL D’ENTREPRISE CFTC

DÉLÉGUÉ SOCIAL D’ENTREPRISE POURQUOI FAIRE ?

http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents/


 

 
 
 
 
 
 

Notre intervention au 
Forum social mondial 2016 

 
 

 
 

Conférence :   10 Août 2016 13h00 ‐ 15h30 
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Conférence

10 Août 2016  13h00 - 15h30

La mondialisation, la restructuration d’entreprise, les conditions et l’organisation du travail de

plus en plus dé ciente et mésadaptée, la santé mentale des travailleurs et des travailleuses n’a

jamais été aussi mal. L’entraide en milieu de travail par les pairs devient un incontournable au-

delà du cadre traditionnel de l’action syndicale. 

Le Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain (ancien CTM) est le principal artisan de la

création du réseau d’entraide syndical qui alors avait la volonté de répondre aux problèmes

des membres des syndicats af liés – non couverts par la convention collective et de

développer un réseau d’entraide aux valeurs syndicales.

Les principes à la base du réseau sont : une aide d’égal à égal, libre, volontaire et con dentielle.

Au lieu de gérer, surveiller, punir ou juger, on veut prévenir, comprendre, soutenir et aider. Il

est préférable de travailler à la prévention, en agissant sur les causes du problème et en aidant

les personnes plutôt que de chercher à tout prix à en étouffer les manifestations. D’un point de

vue syndical, les programmes d’aide aux employés (PAE), généralement gérés par l’employeur,

sont davantage des programmes de gestion du personnel que des véritables programmes

d’aide , voilà pourquoi la FTQ a adopté une position qui met l’accent sur l’aide, la prévention et

la compréhension de ces phénomènes. (Maranda et Sylvestre 1992).

La décennie des années 2000 marque le monde du travail. La société et les milieux de 

travail ont bien évolué, et les DS s’y sont adaptés ! L’ampleur des effets de la mondialisation

s’impose de plus en plus chez les travailleurs et les travailleuses. Le stress affecte de nombreux

milieux de travail, conséquence de l’augmentation des charges de travail, de l’insécurité et de

la précarité. Les modi cations à répétition dans l’organisation du travail, la suppression de

postes, le « faire plus avec moins » entraînent, pour plusieurs, des problèmes de santé mentale

ou de consommation abusive.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) af rme que d’ici 2020, ¨la dépression majeure

deviendra la seconde cause d’invalidité chez l’être humain et qu’une travailleuse ou un

travailleur sur deux sera affecté par des problèmes psychosociaux¨.

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET
SOUFFRANCE AU TRAVAIL :

Forum social mondial 2016

https://fsm2016.org/
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Université McGill – Pavillon

Burnside (Local 1B36) 

805, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal, QC, Canada

Langue(s) principale(s) de l’activité

Français

Traduction simultannée

Anglais

Publics cibles

Général, Travailleurs et

travailleuses

Aujourd’hui, le réseau d’entraide syndical est bien ancré à la FTQ, chez ses syndicats 

af liés et ses conseils. Les intervenantes et intervenants sociaux reconnaissent l’apport du

réseau dans le soutien des travailleuses et des travailleurs. Le réseau est reconnu comme une 

intervention de première ligne qui facilite et améliore l’aide offerte par les services spécialisés.

De plus, le réseau d’entraide syndical de la FTQ compte 2 700 DS dans toutes les régions du

Québec. Cette présence ne ment pas et dénote la vitalité d’un réseau qui s’est bâti à force

d’engagement, d’écoute, de soutien et de solidarité.

Ce qui explique que ce réseau tend à être copié et exporté.

Le syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes (STTP), ayant un réseau bien établi au

Québec, élabore avec un réseau national qui sera intégré aux milieux de travail dans les neuf

autres provinces et trois territoires canadiens.

Sur le plan international, nos collègues français de l’Équipe CFTC Hewlett Packard Enterprise

(HPECCF-HPEF) ont créé, avec l’aide et l’expérience des intervenants québecois, un réseau de

délégués sociaux en entreprise (DSE) pour faire face aux problèmes de la souffrance au travail.

Dans les faits, comment s’articule et s’exporte un tel réseau ? Apprenons ensemble à partir de

nos actions.

Intervenants

Louise Grenier, CRFTQMM 

Marc Thomas, CRFTQMM 

Apelete Adoukounou, CRFTQ Montérégie 

Mario David, STTP Montréal 

Paul Vincelette, STTP Montréal 

Yves Hénault, STTP National 

Jean-Paul Vouiller, Équipe (syndicat) CFTC HP France 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET SOUFFRANCE AU

TRAVAIL :

Organisation responsable de l'activité

Collectif des déléguées et délégués sociaux de la FTQ

Administrateurs

Marc Thomas

Thème

Droits humains et sociaux, dignité et luttes contre les inégalités

Objectifs

Informer / Sensibiliser 

Développer des compétences / Former 

Réseauter / rencontrer 

Proposer / Développer des alternatives 

https://fsm2016.org/groupes/collectif-des-reseaux-des-deleguees-et-delegues-sociaux/
https://fsm2016.org/participants/marcthomas/
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Activité étendue sur internet

non

Dernière modi cation

25 May 2016

Converger pour l'action / décider

Université McGill – Pavillon Burnside (Local 1B36) 
805, rue Sherbrooke Ouest - Montréal 
Activité

Map data ©2017 GoogleReport a map error

https://fsm2016.org/emplacements/universit%C3%A9-mcgill---pavillon-burnside-local-1b36/
https://www.google.com/maps/@45.513061,-73.5680215,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.513061,-73.568022&z=13&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3
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COMMENT DÉVELOPPER 
L’ÉCOUTE INDIVIDUELLE, 
active et efficace de la souffrance au sein des entreprises ?

Délégué Syndical 
National confronté 
au suicide inattendu 
d’un Délégué du 
Personnel en 2006, 
je n’ai eu de cesse 
depuis de me poser 
cette question. 

Plutôt que d’éviter les salariés 
en souffrance ou simplement se 
contenter de les renvoyer vers le 
CHSCT, les infirmières, le Médecin 
du travail, une assistante sociale ou 
un Psychologue d’entreprise le cas 
échéant, la nécessité d’avoir des 
salariés volontaires formés à l’écoute 
et au guidage de leurs collègues 
en souffrance parait une nécessité 
absolue mais quasiment  inexistante 
en France.

La solution vient du Québec avec 
depuis 32 ans près de 10 000 salariés 
formés par le principal syndicat, 
la Fédération des travailleuses et 
travailleurs québécois (FTQ, 650 000 
adhérents) et un solide réseau qui a 
même sa convention annuelle. 

Informé de l’existence de ce réseau 
lors d’un témoignage à l’hôpital de 
la Salpêtrière pour expliquer ma 
méthode personnelle d’aide aux 

salariés développée au fil du temps 
(Comprendre, Stabiliser et Agir), j’ai 
été le premier français à suivre en 
octobre 2015 à Montréal le cycle de 
formation des Délégués Sociaux de la 
FTQ.

Un partenariat a été mis en place avec 
comme objectif d’en faire un module 
opérationnel de formation syndicale 
en France. Le pilote de formation 
aura lieu les 2 et 3 mars 2016 à Evry 
avec 25 stagiaires et nos cousins 
canadiens. L’intérêt de cette initiative 
est déjà considérable dans le milieu 
universitaire Master 2 et Recherche 
(Paris Dauphine, Montréal), syndical, 
DRH et médiatique. 

Cela tombe bien, notre syndicat est 
celui de l’entre-aide et de la solidarité 
et nous avons comme principale 
signature «La Vie à Défendre». 
Tout est dit !

Le pilote de formation FTQ adapté 
pour la France

Jour 1 
•  Introduction (tour de table et 

programme)
•  Perception et description du rôle 

attendu dans l’entreprise
•  Intervention auprès de la personne 

(habiletés d’écoute et d’aide)
•  Le problème de la dépendance 

(alcool, drogues, jeu…)
Jour 2 
•  Les valeurs et préjugés
•  Nos limites
•  Travail et santé mentale
•  Epuisement professionnel
•  Violence en milieu de travail
•  Agir syndicalement
•  Ressources internes et externes

•  Mettre sur pied et maintenir un 
réseau, s’organiser

•  Choix du nom de ce nouveau réseau
•  Evaluation
Il s’agit en fait bien plus qu’une 
simple formation de 15h : 
il s’agit de la première pierre à poser 
pour construire et animer dans les 
entreprises un réseau de guides 
spécialisés dans l’écoute active de la 
souffrance des salariés. 

Un chainon manquant et 
complémentaire dans les sociétés à 
ce qui existe. Pourquoi pas plusieurs 
centaines et même milliers de guides 
formés à terme en France si le 
succès est au rendez-vous comme au 
Québec  ?

Liens utiles
➽Apprivoiser le stress

http://cftchp.free.fr/Fichiers/Dossiers_
pratiques/Apprivoiser_le_stress.pdf 

http://cftchp.blogspot.com

➽ Souffrance au travail

http://www.souffrance-et-travail.com/

➽ Risques psychosociaux au travail 
et action syndicale : l’expérience des 
délégués sociaux de la FTQ au Québec

h t tp : / /www.ca i r n . i n fo / r e sume .
php?ID_ARTICLE=NEG_019_0043 
par Mélanie Dufour-Poirier et Reynald 
Bourque de l’Université de Montréal.

Jean-Paul Vouiller
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Erratum : 

1ère page, deuxième paragraphe sous le titre EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE, pour le 
réseau québécois, on parle de 1700 à 1800 DS actifs et non pas 3000, dans plus de 
1100 milieux de travail et non pas 500. Un peu plus loin, 4ème ou 5ème  paragraphe,  il 
n’y a pas 50% de renoncements suite à la formation, au contraire, notre taux de 
persévérance est très significatif soit au-delà de 90-95%. 
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La CFTC au Forum Social Mondial 
L'alliance innovante de la CFTC HPE avec le principal syndicat quebecois afin de mener des actions de proximite 
contre la souffrance des salaries va, a notre niveau, dans le sens d'un monde meilleur, plus solidaire et plus 
responsable. Ce qui nous a permis de participer et d'intervenir pour la premiere fois au Forum Social Mondial. 

Un grand moment de solidarite 
syndicale internationale ! 

Le mouvement syndical quebecois 
a accueilli plus d'une soixantaine 
d' organisations syndicales intemationales 
clans le cadre des activites du 
13•0

'" forum social mondial qui a eu 
lieu a Montreal du 9au14 aout. Une 

9 AU 14 AOUT 2016 
MONTREAL 

premiere dans un pays du Nord, riche 
et industrialise. 

La CfTC HPE a participe a ce vaste 
espace d' echanges et de debats sur 
les defis qui se posent au monde 
syndical et, plus globalement, a 
celui du travail. Nous avons presente 
le resultat concret de notre partenariat 

GTRO MUNDO[~ NtCt5AH0.1UN10), l) PO)rnlt ! 

avec le principal syndicat quebecois 
(la fTQ) et les chercheurs de 
l'Universite de Montreal et de Laval 
a Quebec pour construire en France 
des reseaux de Delegues Sociaux 
en Entreprise dont I' objectif est de 
detecter, ecouter activement et 
orienter plus rapidement Jes salaries 
en souffrance pour cause personnelle 
ou professionnelle. 

40 OSI ont deja ete formes en 
2016 clans notre pays. Ils sont 
actuellement actifs et organises en 
reseau chez Hewlett Packard et 
Thales notamment. 

Les debats du forum Social pour 
sa partie syndicale ont porte sur 
les grandes questions de l'heure 
qui concement le monde du travail, 
dont le revenu decent, la transition 
ecologique juste, les paradis fiscaux, 
les normes minimales tenant compte 
des nouvelles realites (la precarite 
des emplois atypiques et du travail 
autonome), l'acces a la negociation 
et a la syndicalisation, la conciliation 
famille-travail-etudes, la privatisation 
des services publics, Jes inegalites 
sociales, la Jutte contre l'austerite 
et Jes defis de la solidarite syndicale 
Nord-Sud. 

Jean-Paul VOUILLER 
Delegue Syndical National CFTC Hewlett 

Packard Enterprise (HPECCF-HPEF) 

- - 14 - ------------------



Les delegues 
sociauxen 
entreprises 

(Quebec-France) 
en quelques chiffres 

- 2 600 delegues sociaux 

au Quebec et 1 O coordinations 

regionales 

- Au service des 600 000 
membres de la Federation 

des travailleuses et travail

leurs quebecois 

-En novembre 2016, 65 
delegues socioux formes et 

deployes en France dons 

les formations pilo tes avant 

une mise en oouvre a plus 

grande echelle en 2017. 

Lutter contre la chute physique ou morale 
le plus en mont possible 

«On a tout ecrit sur le stress, de nombreuses etudes ont ete publiees. En 
revanche, la plus grande ressource reste inutilisee: Jes collegues de travail. 

JI existe des sauveteurs-secouristes du travail. Mais en cos de detresse morale, 
vers qui se tourner et qui est forme pour cela ? 

La force des Canadiens, ce sont ces delegues sociaux, formes a reconnoitre 
/es sign es de mal-etre, a la confidentialite, a l'ecoute, aux addictions, ... et 
qui fonctionnent en reseau avec des cahiers de ressources» ... 

Beaucoup de personnes dressent le meme constat: celui d'un cha/non 
manquant pour la detection du mal-etre, sur le terrain et le plus en amont 
possible. Au sein demon syndicat, cette demarche rencontre un grand 
succes et la direction /'a bien accueil/ie. Car tout le monde sent qu'il ya des 
besoins, des attentes non satisfaites et souvent pressantes. Grace ace travail 
de terrain, on peut detecter tres tot, avant qu'ils empirent, des problemes 
fies Q /'organisation OU Q des comportements ma/veil/ants». 

Jean-Paul Vouiller (extra it d'une presentation pour Psycho, l'evenement 
RPS et QVT de reference) 

En savoir plus sur les delegues sociaux d'entreprise CFTC sur le site 
dedie: http://www.dsecftc.daneshmand.fr 

Journee d'action 
europeenne pour l'acier 

Des emplois surs dans l'industrie siderurgique 

9 novembre 2016 @ 11h00 
Bruxelles, Pare du Centenaire 

~ EUActionDay_Steel 
.. @industriAll_EU • industriAll 

Une journee d'action europeenne pour l'acier 
est organisee le 9 novembre a Bruxelles. 
Avec ce slogan: «Pas d'Europe sans acier». 

Le secteur a perdu 80 000 emplois depuis la crise 
de 2008, faisant chuter le nombre d'emplois a 
340 000. 

CUROPEAN TRADE UNION 

de la base industrielle durable et competitive 
qui forme l'epine dorsale de l'economie euro
peenne». 

Plus de 10 000 personnes sont attendues. 

Contact : Emmanuel HEU - Tel 06 09 66 58 29 
lndustri'All Europe invite les syndicats a se mobiliser manucftc@gmail.com 
car «le secteur de l'acier est un element fondamental 
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Miroir Social : votre réseau d'information sociale

Les dessous de l’assistance psychologique aux salariés

mai 26 2016

Thème: %1

Les femmes sont les plus nombreuses à appeler le service d’assistance psychologique aux salariés que propose le
cabinet Psya aux directions. En effet, 60 % des appels proviennent des femmes, 25 % concernent des séparations et
20 % émanent de salariés en arrêt maladie de longue durée. Les cadres sont aussi de plus en plus enclins à appeler.

Depuis près de 16 ans, les psychologues de Psya accompagnent au téléphone mais aussi en face à face au cours de
permanences sur site les salariés mais aussi leur famille dans des situations exceptionnelles, comme à la suite des
attentats de novembre 2015. Globalement, la part des appels motivés par des raisons professionnelles reste majoritaire
mais le ressort est extraprofessionnel dans 40 % des cas. C’est d’ailleurs ce qui a conduit Psya à mettre en place une
cellule d’assistance sociale de 5 personnes susceptibles d’accompagner les salariés en matière de logement, divorce ou
encore surendettement. La porte d’entrée reste psychologique mais les 19 psychologues du cabinet sont ensuite
susceptibles d’orienter vers les assistances sociales de la cellule spécifique ou vers les relais internes propre à
l’entreprise cliente.

Rassurer les salariés sur la légitimité de leur demande

Cette capacité à faire le lien entre un accompagnement psychologique externe et les relais internes a en effet bien été la
pierre angulaire du café social du 14 avril organisé par Miroir Social grâce au soutien de Psya.

« Nos psychologues aident les
salariés à exprimer leurs
demandes. Nous les préparons en
quelque sorte à devenir les acteurs
du changement. » « Nos
psychologues sont là pour rassurer
les salariés sur la légitimité de
leurs demandes auprès, selon les
situations exposées et les forces
en présence, de la DRH, du
manager, des institutions
représentatives du personnel et
bien entendu des assistances
sociales de l’entreprise, pour que
les choses se passent mieux. Ils
aident les salariés à exprimer leurs
demandes. Nous les préparons en

quelques sorte à devenir les acteurs du changement », explique Maria Ouazzani, responsable du pôle accompagnement
de Psya. Cette capacité des psychologues à progressivement libérer la parole des appelants auprès des bons
interlocuteurs en interne fait l’objet d’un suivi intégré au reporting livré aux directions. Nombre d’appels, typologie,
catégorie socioprofessionnelle, métiers et sexe sont autant d’éléments anonymisés qui nourrissent celuici. Encore faut
il que les appelants acceptent de communiquer ces informations. « Le bilan que nous fournissons n’est pas un audit qui
permet de tirer des conclusions. C’est un plus pour guider la réflexion mais il ne faut pas perdre de vue qu’une minorité
de salariés va faire la démarche de nous appeler », précise Maria Ouazzani. Certains appels visent parfois clairement à
étoffer des dossiers de contentieux mais ils n’ont aucune valeur face au juge car le travail de la psychologue ne vise pas
à acter des faits, comme c’est le cas d’une expertise. Chaque semaine, une réunion d’équipe réunit tous les
psychologues pour échanger sur les pratiques par ailleurs supervisées par une psychologue externe.
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De l’individu au collectif 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) n’a pas décidé de faire appel à Psya en 2010 dans un contexte de réorganisation. «
C’était une évolution logique dans notre démarche de prévention de RPS qui a commencé dès les années 2000 avec
une étude menée par l’ANACT », précise Caroline Garnier, DRH France de HPE dont les quelque 3 000 salariés
bénéficient de l’assistance téléphonique (entre 20 et 30 appels par mois)  et d’une permanence de psychologues, très
appréciés, sur les principaux sites. « Les salariés des petits sites, eux, n’ont pas accès aux permanences sur site ;
nous réfléchissons à un élargissement de l’accompagnement en leur permettant de consulter des psychologues libéraux
du réseau  Psya en face à face », annonce Caroline Garnier. L’accompagnement ne se limite pas à Psya chez HPE. Il y
a, par exemple, outre le suivi des services de santé au travail et les commissions paritaires de prévention des RPS, le
programme Boost qui vise à accompagner des salariés, clairement identifiés par la DRH, qui conjuguent des
problématiques tant professionnelles, personnelles que médicales et qui peuvent bénéficier s’ils le souhaitent d’un
coaching de 30 heures. En outre, depuis 2014, dans le cadre des programmes de gestion du bienêtre et de la qualité de
vie au travail d’HPE, des sessions de mindfullness sont aussi proposés aux salariés et plus récemment à 2 groupes de
managers pour mieux s’éveiller à la pleine conscience et également apprendre à la mettre en pratique dans l’exercice
managérial, sachant que HPE est partenaire de la chaire spécifique de l’École de management de Grenoble (GEM).
Autant d’approches axées sur l’individu. La possibilité de faire intervenir la clinique du travail avec la participation d’Yves
Clos (chaire de psychologie du travail du CNAM), la cellule d’intervention RH ou les commissions paritaires de
prévention des RPS, représente cette fois l’occasion d’agir collectivement afin de remobiliser le travail d’équipe et de
redonner un sens au collectif, de retrouver un fonctionnement assaini du travail quand un service se trouve désorganisé
avec des tensions à la clef.

Accompagnement en réseau

« Il ne faut surtout pas attendre l’extrême limite pour appeler. »« Le panel des relais susceptibles d’aider des salariés en
difficulté est large mais malheureusement méconnu des salariés. C'est le rôle des délégués sociaux d’entreprise que
nous sommes en train de former que de pouvoir être en mesure d’écouter les salariés et les orienter vers les bonnes
personnes », explique Jean Paul Vouiller, délégué syndical central CFTC d'HPE. Une vingtaine de délégués sociaux a
ainsi déjà suivi une formation de 2 jours qui est une adaptation de l’approche quebécoise du syndicat FTQ, qui bâtit,
depuis 20 ans, un réseau de 3 000 délégués sociaux dont les missions ne recouvrent pas celle des délégués syndicaux.
Selon JeanPaul Vouiller, « la force des délégués sociaux tient dans l’effet de réseau qui permet d’optimiser le partage
des ressources susceptibles d’aider les salariés en difficulté ». Le délégué social, voilà un relais interne de plus à
identifier pour les psychologues de Psya. Et Maria Ouazzani de préciser qu’« il ne faut surtout pas attendre l’extrême
limite pour appeler ». Quand ça se produit, rarement, le devoir d’alerte des services d’urgence s’impose. L’anonymat est
alors de fait levé par des psychologues qui savent évaluer le risque de passage à l’acte suicidaire. Un exercice difficile.
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