
 

Compte-rendu réunion DSE du 12 mai 2017 
Encore une excellente conférence (nous étions une trentaine), bien que sur fond de drame 
suite à un suicide sur site à Nanterre chez DXC-ESF où nous avons des DSE 

Un grand merci à Marc de Thalès et Bernadette pour l’aide à la prise de note 
 
 

Nouvelles du réseau 
Il est question de faire un atelier téléconférence avec la FTQ la semaine du 12 juin sur le 
thème de la prévention du suicide 

Rappel : 300 pin’s DSE sont arrivés, responsable de la distribution : Brigitte 

Dessel Ci-joint : article sur les 1000 ‘bienveilleurs’ chez Casino (70 000 

salariés) 

• + un article sur une expérimentation de suivi psychologique des adolescents 11-21 
ans en souffrance (1/2 selon l’Unicef !) : 12 séances gratuite de consultations chez 
un psy sur prescription en cours dans quelques grandes villes et en région 

 
Prochaines formations 
14 et 15 juin aux Ulis (complet, de nouveaux profils et sociétés, très motivés !), 6 et 7 
septembre (Brigitte et Marc sans les canadiens. 14-15 novembre 

Notre présentation lors de l’événement sur le burn out organisé par Anne Rouger pour 
l’URIF CFTC a permis de nouveaux contacts et de nouvelles inscriptions. Idem pour 
l’événement Sorbonne. 

 
 

Evénements 
Préventica, salon santé/sécurité/qualité de vie au travail du 20 au 22 juin 2017 Porte de 
Versailles. 400 exposants  www.preventica.com, code invitation : PP4T 

Probable événement d’envergure CFTC Idf d’une journée sur les DS et DSE le jeudi 16 
novembre. Toute une équipe travaille dessus en ce moment. 
Outils 
Brigitte présente un logiciel à télécharger sur son téléphone, ourcompany, sur le bonheur au 
travail avec quatre ou cinq questions par jour. C’est anonyme. Et cela donne le moral de 
l’entreprise. 

http://www.ourcompanyapp.com 

MESUREZ  VOTRE  BIEN  ÊTRE 

Suivez l’évolution de votre bonheur au travail, de votre stress, accédez à votre 
historique. 
COMPAREZ 

Découvrez dans quelles entreprises le bien-être est le plus élevé et comparez la vôtre ! 
CONSERVEZ  VOS  DONNÉES 

Gardez en mémoire vos émotions et comparez les dans la durée. 
EXPRIMEZ VOUS  ! 

Répondez à des questions, remontez des problèmes, apportez des solutions, proposez 
vos idées. 
SOYEZ  RECOMPENSÉ  ! 

Gagnez des Smiles en vous exprimant et en étant source de propositions. 

http://www.preventica.com/
http://www.ourcompanyapp.com/


SOYEZ  BIENVEILLANT 

Donnez à nos associations partenaires, remerciez vos collègues. 
 

Livres 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/on-s-y-emploie-de-philippe-duport/on-s-y-emploie-
les- idees-recues-sur-le-burn-out_2160826.html 

Serge va mettre cette émission de radio en ligne (4 minutes) avec le résumé : le 
patron de Technologia s’exprime à l’occasion de la sortie de son livre cosigné « Idée 
reçues sur le burnout « : http://www.lecavalierbleu.com/livre/idees-recues-burn-out 

Serge Marquis vient de publier un livre, « Le jour où je me suis aimé pour de vrai 
» :  http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/le-jour-ou-je-me-suis-aime-
pour-de- vrai/9782732482712 

 
 

Vidéos 
Conférence de 2h30 sur le thème de l’égo (avec surtout Serge 
Marquis) :  https://lauramassis.learnybox.com/rencontreexclusive 

Elle est encore visible une semaine, Serge va essayer de la mettre en ligne 

Et  aussi  :  https://radiomedecinedouce.com/broadcast/35498-%C3%89viter-les-
pi%C3%A8ges- de-notre-%C3%A9go 

 
 

Rappel Ressources humaine pour les DSE ! 
Nathalie La Rosa 

A mis au point un questionnaire individuel validé avec la fac de Lille : symptômes physiques, 
émotionnels, perceptuels, motivationnels, comportementaux, intellectuels, existentiels, 

Analyse des réponses, plan d’action 

Entretien individuel, supports, outils (beaucoup). Atelier collectif, fait travailler les 5 

sens Rendez-vous pour une présentation complète en téléconférence le 28/4 14h 

Christelle Mirona : méditation sur l’unité atelier possible 12p 30 mn extérieur. 
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1703/eveil-et-sens 

Vanessa Gasnier : nutrition. Conseil individuel. 
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-  professionnel/1635/vanessa-diet 

Anne Rouger : techniques d’écoute active. 10p 

Nolwen Vouiller : atelier psychomotricité, bientôt ! 10 p 
 
 

Cas partagés 
Un suicide sur site chez DXC ESF (ex HPE) à Nanterre, le premier 

Choc colossal sur le site et au-delà sur une population déjà fragile par la séparation d’HPE 
et de multiples problèmes professionnels. 

Il y a trois types d’impacts selon JPV qui a vécu cela en 2006 (mais pas sur site), ce qui a fini 
par tout un cheminement 9 ans après à ce programme DSE en France. Par ordre de gravité 
: 

• Soit on ne connait pas la personne et on est impacté en fonction de sa sensibilité, 
de sa projection 

• Soit on la connaissait et on est impacté visuellement, auditivement 
Et il y a ceux qui l’ont découvert ou vu sur site, lui ont parlé ou pas peu de temps 
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avant. 6 personnes exposées dont plusieurs en état de choc (SAMU) 
 

Aucun DSE ou IRP CFTC ne le suivait véritablement mais ce salarié a recherché le dialogue, 
avec son syndicat, des collègues, son manager. 

Nous avons immédiatement agi, le jour même. 

Grâce au site souffrance.com, on a immédiatement diffusé ces 3 guides à notre équipe 
sur place : 

http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/guide-
evenement- traumatique/ 

http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/faire-reconnaitre-un-
suicide- ou-une-tentative-de-suicide-comme-accident-du-travail/ 

http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/suicides-guide-
pratique- ayants-droit/ 

Philippe Boutrel est intervenu dès le lendemain en tant qu’ancien CHSCT pour faire 
avancer les choses, a aidé son manager qui est également le manager de Damien,  mais lui 
aussi touché niveau 2 exposé aux niveaux 3 a dû voir son médecin. A également appelé 
PSYA. 

 
Brigitte explique que 90% des gens sont dans un état de sidération quand il y a un drame, 
les 10% qui restent sont en capacité d’agir. 

Jean-Paul a rencontré une semaine plus tard des salariés confrontés au problème, un 
délégué social encore en sidération, un autre délégué social qui dit que la formation l’a 
beaucoup aidé : écouter, prendre les gens par la  main pour aller voir les psy sur site. Et il a 
parlé une heure à Jean-Paul car il avait aussi besoin de parler. 

Jean-Paul a fait agir immédiatement un fonds de solidarité pour un premier versement de 
5000 
€. Le régime de prévoyance (qui couvre le suicide) s’est fortement dégradé en début d’année 
en raison d’un déficit et d’un refus de la direction de participer. 

JPV a téléphoné à la permanente du CE avant même son arrivée sur site pour lui 
annoncer la nouvelle. A découvert que cette personne connaissait très bien Damien. Lui a 
demandé de ne pas aller travailler pendant plusieurs jours. 

 
Réunion du CHSCT en présence de l’inspecteur du travail. 
Il y a une enquête de police et une enquête paritaire CHSCT – direction. La direction emploie 
le terme de suicide même s’il y a une enquête de police en cours… 

Il faut donner de la visibilité sur les actions de 

prévention… Au niveau de l'entreprise: 
• Arrivée de psys sur site dès le lendemain (Psya) + aide à distance réactivée 
• Enquête paritaire CHSCT / Direction 
• Accompagnement par le cabinet ACTYSENS 

 
Un DSE en première ligne , pour qui la formation a été très utile : écoute, accompagnement 
des personnes en difficulté vers les psy, a beaucoup échangé avec JPV ensuite 

 
Bernadette évoque le cas du suicide il y a 2 ans d'un collègue d'IDA (suicide hors du site), sans 
communication ni support. Le suicide de Damien fait resurgir des émotions : remonter à JPV 
et Philippe les cas qui seraient à suivre 

 
A noter cette citation de Serge Marquis dans la vidéo sur l’égo ci-dessus  : le suicide c’est 
s’ôter la vie comme seule solution à sa souffrance immense. Le dialogue avec d’autres donne 
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d’autres perspectives et solutions. Egalement l’importance de la respiration pour que son 
attention passe sur le moment présent, apaisant par rapport au hamster qui tourne dans la 
tete. Notre réseau de DSE a une importance vitale. 

 
 
 

 

Autre cas individuel 
 

Un salarié se plaignait de trouble de la vision. Il a minimisé. Dans le service, il y a beaucoup de 
tensions et de problèmes. Un DSE a alerté l’infirmière. Le salarié est revenu voir le DSE car 
son manager lui a reproché d’être allé voir les syndicats et dit qu’il a besoin de salariés 
motivés. Le salarié a le moral dans les chaussettes. C’est le problème des interventions qui se 
font sans un accord précis du salarié car le management peut etre archi sensible (égo, 
poncifs vis-à-vis des syndicats, contrôle…) . Lien de confiance à reconstruire avec le salarié. 

Philippe dit qu’on devient un peu le psy des personnes écoutées car elles ont confiance. Il a 
demandé son avis à Psya : répéter que nous ne sommes pas psy et qu'il faut que la personne 
aille voir un professionnel, même si le contact établi avec le DSE aide à la confidence. Ne pas 
utiliser le terme de "suivi" mais plutôt "on se recontacte". 

Oon est trop proche ou trop lointain, il est parfois difficile de traiter un cas. Par contre, le 
fait d'être passé par une situation identique, même si elle gêne à la distanciation, amène 
parfois à une meilleure compréhension/analyse. 

 
 
 

Prochaine téléconférence :  vendredi 16 juin 14h (avec Marc et Louise) 
 
 

 
Jean-Paul Vouiller 
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