
 

 

Voici le compte-rendu du 18 novembre, en remerciant Bernadette pour ses notes qui m’ont bien 
aidé : 

 Actualité de la FTQ (Louise et Marc): 

• Formation 3ème promotion terminée hier soir. Promotion très dynamique et impliquée, 
des gens de terrains, formation très enrichissante avec une autre dynamique que les 
précédentes sessions, avec 4 aides formateurs supplémentaires 

• Préparation du programme pour 2017, des journées thématiques et des nouvelles 
formations (sur l'écoute notamment) et témoignage d'un DSE qui s'est mis volontairement 
en pause pour se préserver 

  

Nouvelle vidéo (17mn) :   la révolution managériale ,   disponible sur le 
site  http://www.dse.cftchpe.fr/ 

 

 JPV : sur le site des, préciser que les groupes d’entre-aide sont des groupes facebook 

PB : remplissez les fiches ressource, au moins une par DSE svp 

 

Cas individuels  / DSE  : 

• Guillaume Obry a déjà un cas burnout (en rentrant hier soir). Il va le rencontrer lundi. 
• JPV : Cas d’un salarié très anxieux. A peur qu'on lui demande un travail qu'il ne saurait 

pas faire. Il pense que tout le monde lui en veut. JP connaissait quelqu'un de bienveillant 
sur le site. Il avait donné le n° à appeler mais la personne ne l'avait pas fait. JP s'est 
déplacé sur site et a été, avec lui, voir la personne. TIPS: avoir un carnet de note pour le 
suivi. 

• Serge suit, avec Anne, une personne. Ils pensaient que l'aide serait ponctuelle. Il faut 
s'attendre à ce que le processus soit long. 

http://www.dse.cftchpe.fr/


• Françoise a un cas lourd à gérer depuis 11 mois. La personne ne souhaite pas partager 
avec un second DSE 

o Comment se faire aider? 
o Cela ne peut se faire qu'avec l'accord de l'intéressé. 
o Risque de confidentialité 
o Christelle: Peut-on proposer à cette personne le n° d'un autre DSE? 
o Françoise : Fait (pour laisser un contact pendant ses congés). Mais la personne 

n'a pas appelé 
o Louise : Proposition à Françoise de revoir les ressources? Est-ce les bonnes? Lui 

faire savoir que cela peut être difficile pour elle. 
o Françoise a fourni d'autres contacts et pense que le cas s'améliore depuis. 

• Serge : Il faudrait protéger JPV (qui est le support suprême et a beaucoup de charge). 
Marc suggère qu'il y ait un binôme : coordinateur et coordinatrice  

• Aide à une personne (hors HP) qui, ne supportant plus ses conditions de travail, est en 
train de négocier une rupture conventionnelle 

• Partage important, souligné aussi par Serge. Les psys sont suivis par des superviseurs. 
Remarque : ce sont des professionnels soumis au secret professionnel. Intervention de 
Nathalie qui précise que pour le métier de coach aussi, une supervision est obligatoire 

  

Philippe présente le "CV" du SE (envoi à venir à tous les DSE). Thalès fait remarquer le 
présence du nom du site avec HPE. Il faudrait acheter un nom de domaine (dse-cftc.fr ? reseau-
des.fr ?) 

 

Prochaine formation envisagée les 29-30 mars 2017 


