
 
 
 
Compte-rendu de la réunion DSE du 16 juin 
 

 
 
Bienvenue aux 14 nouveaux DSE formés ces 2 derniers jours ! Il s’agit de la 5ème promotion en 
seulement 15 mois, nous dépassons ainsi les 100 DSE formés 
 

 
 
Marc Thomas : très belle semaine, arrivés dimanche, lundi une formation à la prévention du suicide pour 
les DSE puis une formation de deux jours avec 14 personnes très agréables. Ce matin, débriefing et 
préparation de notre prochain séjour (13-17 novembre)… 
 



Louise Grenier : Je n’’ai pas grand-chose à ajouter, nous sommes toujours très heureux d’être ici, de 
partager avec les DSE, de voir de nouvelles personnes motivées… 
 
Parmi les nouveaux DSE, il y a une nouvelle société représentée (Harmonie Mutuelle) et Sabrina qui 
s’occupe de la prévention et de la promotion de la santé et a beaucoup de ressources à nous proposer. 
 
Deux sessions de formation sont prévues les 6-7 septembre (Brigitte et Marc de R formateurs) et 14-15 
novembre (Brigitte-Marc de R + Louise-Marc T) 
 
Le 16 novembre est prévu un très grand évènement sur Paris pour promouvoir l’aide de proximité. Avec 
les témoignages du réseau des DS du Québec, des DSE en France, d’un autre réseau si possible, des 
universitaires du Québec, du président de Technologia, une assistante sociale, des DRH, des médiateurs 
et aussi lancer le projet d’association pour fédérer tous les réseaux similaires et partager les meilleurs 
pratiques et outils dès 2018. 
 
 

         

             

                                               

 
 
 
Si vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles qui prépare cet évènement ou nous aider sur place, 
répondez à ce message svp : toutes les aides et compétences sont requises ! 
 
On vient de récupérer un document « Regard croisé sur les risque psychosociaux » que Serge vient de 
mettre en ligne sur le site des DSE. 
 
Laurent et Philippe sont allés sur Preventica et ont noué quelques contacts pour le 16 novembre. 
 
Jean-Paul : les 5-6-7 juillet je participe  l’université du bonheur au travail organisée par la fabrique 
Spinoza (2ème année, 150 inscrits. http://ubatx.org). L’idée est de revenir avec de bonnes pratiques pour 
notre réseau (explorer les racines de la confiance et de l’estime de soi, coopérer et expérimenter les 
nouvelles pratiques de gouvernance et de décision, faire rayonner en interne et en externe le bonheur 
au travail) 

http://ubatx.org/


 
Nous sommes quelques-uns à être allés voir la fabrique à kif de Florence Servan-Schreiber essayez d’y 
aller (tournée en France) : http://lafabriqueakifs.com 
Il y a de bonnes idées à retenir sur ce qui rend heureux. Bonheur : 50% sont hérités de nos aïeux, 10% 
sont liés à des facteurs indépendants de votre volonté, 40% sont des interprétations que nous faisons 
des événements. Penser à 3 kifs de la journée le soir pour la mémoire et mieux dormir. Il faut cesser de 
se comparer, cela ne rend pas heureux. Des principes simples : aider les gens rend heureux, savoir rire, 
savoir s’entourer…Apprendre à vivre avec l’incertitude. 
 
Le CEA m’a demandé de prendre en charge quelqu’un devenu violent à cause semble-t-il d’un 
environnement openspace inadapté. J’ai beaucoup écouté et j’ai donné quelques repères, dont des 
extraits de la vidéo de Serge Marquis avec le hamster. Comment faire baisser la pression cardiaque pour 
mieux dormir… et je lui ai proposé trois kifs par jour. Je lui ai aussi envoyé d’autres choses, des cours 
en ligne… Finalement, j’ai reçu ce message : Je commence à remonter la pente, cet échange m’a permis 
de passer une fin de semaine plus sereine…. 
 
On est distrait dans le studio par l’arrivée de Laurent Lhoste avec des bouteilles de vin pour les 
canadiens… 
 
Autres cas à partager ? 
 
Nathalie : J’ai commencé tout de suite ce matin, une collègue m’a contacté, elle voulait s’assurer qu’elle 
pouvait me parler plus tard. 
 
Pour faire plaisir à Philippe de Craene, je contacte des adhérents dont nous n’avons pas de nouvelles 
depuis longtemps et hier, j’en ai eu un qui était très content de l’aide que la CFTC lui avait apporté. 
 
Bernadette : j’ai contacté un collègue de L’Ile d’Abeau que je n’avais pas vu depuis longtemps et il m’a 
appris qu’il est arrêté depuis mars. 
 
Jean-Paul : il y a un groupe spécialisé dans les arrêts maladie et le retour au travail. Groupe animé par 
Marc de Filippis. 
 
Marc de Filippis recommande les quatre accords Toltèques expliqués aux enfants 
 

1. Que votre parole soit impeccable 
2. Ne réagissez à rien de façon personnelle 
3. Ne faites aucune supposition 
4. Faites toujours de votre mieux 

 
Il y a un évènement en juin à Paris avec Technologia sur le lien entre stress et cancer. Vous trouverez 
ci-joint un document venant de cet évènement sur les aspects juridiques sur les liens entre stress et 
responsabilité juridique de l’employeur 
 
Nous avons aidé des étudiantes de Sciences Po sur le Burnout. Elles ont fait un travail super que vous 
pouvez découvrir ici : https://controverses.github.io/burn-out/ 
 
Marc Thomas : Je voulais vous remercier de faire ce travail utile et indispensable. 
Jean-Paul : Nous voulons vous remercier aussi pour tous ces échanges votre aide à développer avec 
vous ce réseau. 
 
Une autre bonne nouvelle : suite au succès de la formation sur la prévention du suicide, Marc et Louise 
vont nous animer des sessions à distance depuis Montréal avec une pieuvre skype que nous leur offrons. 

http://lafabriqueakifs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE
https://controverses.github.io/burn-out/


En janvier, Marc et Louise sont invités par l’université Paris Dauphine et en profiteraient pour animer des 
activités pour les DSE. 
 
Olivier : je me suis intéressé au coaching, j’ai rejoint l’association grenobloise AES qui aide des 
personnes à retrouver un emploi. En 2015 je suis passé pas loin du burnout et j’ai été aidé… Grégory 
est également membre de AES. 
 
Une personne voulait des renseignements sur le CIF et le DIF. Je lui ai demandé de m’en dire plus. Elle 
est en questionnement sur un repositionnement. Je pense que je vais l’accompagner. 
 
Prochaine téléconférence le 21 juillet 14h avec un retour sur l’université du bonheur au travail, 
l’événement du 16 novembre et de nouvelles ressources ! 


