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Le travail doit être une source d’épanouissement et
de réalisation de soi.
Mais parfois il génère un mal être. Le salarié en perte de repère peut alors
avoir envie d’exprimer son ressenti auprès de salariés, managers, fonction
Ressources Humaines, membres du CHSCT, collègues…. qui ne sont pas
obligatoirement des professionnels de l’écoute.

Le but de ce guide, qui sera accompagné obligatoirement d’une
formation, est de donner à ces différents acteurs les clefs qui leur
permettront d’acquérir les connaissances pour devenir eux-mêmes « primo
écoutant ».

 Une nouvelle compétence…
 Devenir « primo écoutant », c’est développer une nouvelle
compétence permettant d’aider et d’orienter les collaborateurs en
situation difficile par des outils et moyens adaptés.

C’est avant tout une compétence reconnue par les acteurs et les
relais de l’entreprise.

Le primo écoutant disposera toujours de personnes ressources.

IL NE SUBSTITUE EN AUCUN CAS AUX DIFFERENTES
RESPONSABILITES DES MANAGERS, DES ACTEURS RESSOURCES
HUMAINES, DES MEDECINS, PSYCHOLOGUES, ASSISTANTES
SOCIALES, INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL….

Préambule
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Chapitre 1 – La compétence « primo écoutant » : 
qui, pourquoi, comment : les différents aspects
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 Qui peut acquérir la compétence « primo écoutant?
 L’entourage professionnel se doit d’être présent et joue un rôle clé, du fait de
sa connaissance des réalités et exigences du métier et de sa proximité.

 Peuvent devenir primo écoutant différents acteurs de prévention :
 personnel encadrant,
 animateurs Prévention Sécurité
 correspondants Risques Psychosociaux
 salariés ayant une aspiration à s’impliquer dans la démarche.

L’acquisition de cette compétence se base sur le volontariat et la 
disponibilité de chacun



• par un engagement individuel basé sur le volontariat
• après accord de sa hiérarchie
• en suivant la formation et en s’appropriant le guide qui
l’accompagne
• en obtenant l’officialisation de la compétence par la Direction

•La compétence primo-écoutant étant basée sur le volontariat,
le désistement est possible à tout moment.

 Comment acquérir la compétence « primo écoutant »?
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Plan du guide :

Travail : comprendre le travail dans ses différentes dimensions : travail prescrit, travail réel
- eudémonique et hédonique - élément de la construction identitaire - facteurs de protection
et facteurs de risque.

Troubles psychosociaux : le trouble psychosocial conséquence du risque psychosocial –
apprendre à le détecter – comprendre et éviter les réactions inadaptées face au mal-être.

Pratique de l’écoute active : avec les trois dimensions de l’écoute active : prendre de
son temps pour écouter - comprendre la force libératrice de la parole - laisser l’autre
s’exprimer sans jugement –– cultiver son assertivité – mais ne pas prendre parti –
savoir se protéger

Face à des situations difficiles : savoir réagir face à des comportements inattendus de
l’écouté selon les trois dimensions de l’écoute active.

Conseils pour agir : se donner les moyens de l’écoute à travers des conseils simples à
mettre en œuvre et apprendre à éviter les écueils et les pièges.

Orienter : connaître les personnes ressources qui pourront aider le salarié en
difficulté – aider à les contacter – mais ne pas faire à la place.
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Chapitre 2 – Le travail entre plaisir et 
mal-être
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 Le travail c’est quoi au juste?

Quelques références :

« Le travail éloigne de nous le besoin, le vice et l’ennui ». Voltaire
(Candide)

Le travail permet de subvenir aux besoins de base
Le travail peut avoir une dimension morale.

« Aucune autre technique pour conduire sa vie ne lie aussi solidement
l’individu à la réalité que l’accent mis sur le travail, qui l’insère
sûrement tout au moins dans un morceau de la réalité, la
communauté humaine. L’activité professionnelle procure une
satisfaction particulière quand elle est librement choisie » Freud
(Malaise dans la culture – 1929)

 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (1/9)

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE

 Il ancre l’homme dans un collectif plus large,
la communauté de ses semblables

Il apporte le plaisir que procure en quelque
sorte la liberté.
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 Le travail c’est quoi au juste?

Quelques chiffres :

Etude Association pour la recherche sur les systèmes de
valeurs (ARVAL) 2008 :

 la valeur « travail » se place en seconde position,
juste derrière la valeur « famille », mais devant
celle des amis et relations (3e), des loisirs (4e), de
la religion (5e) et de la politique (6e).

Sondage Le Pèlerin (janvier 2011) :

 80% des Français affirment aller travailler avec
plaisir, et dans la sphère professionnelle, ils
recherchent d’abord l’épanouissement, ensuite
trouver une place dans la société. La notion de
« contrainte pour gagner de l’argent » n’arrive
qu’en troisième position dans leur vision du travail.

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (2/9)
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Le travail, à ne pas confondre avec l’emploi, peut être
rémunéré (travail salarié) ou non (bénévolat).

On définit le travail salarié comme étant un effort individuel
ou collectif, physique ou intellectuel, conscient, délibéré,
créatif, dont le but est de concrétiser un projet ou une idée
en échange d’une rétribution. L’économiste, plus
pragmatique, verra dans le travail une activité rémunérée qui
permet la production de biens ou de services.

Mais le travail, c’est aussi la mobilisation de l’intelligence par
la mise en œuvre de comportements, d’attitudes, d’actes
utiles pour faire face à tout ce qui n’est pas prévu, écrit,
appris.

Cette dernière notion induit la différence entre la tâche,
autrement dit le travail prescrit, et l’activité, autrement dit le
travail réel.

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (3/9)

A RETENIR :
Etymologie du mot travail : le « tripalium » ne désignait pas à l’origine un
instrument de torture mais servait à immobiliser les grands animaux.

 Le travail c’est quoi au juste?
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Le travail  se déploie dans l’écart entre le prescrit et le 
réel du métier

POUR UNE ACTIVITE

TRAVAIL
PRESCRIT

- Procédure
- Mission
- Fiche de poste

TRAVAIL 
REEL

- Ce qui résiste au 
prescrit
- Ce qui est ajouté 
au prescrit

Adaptation

L’activité découle de la prescription d’une tâche à accomplir. Pour que cette
dernière devienne activité, donc productive, le salarié devra adapter son
comportement, ses actes, en mobilisant son intelligence pour réaliser son
travail. C’est donc du travail réel que dépend l’activité productrice de biens ou
de services.

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (4/9)
 Travail prescrit, travail réel
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2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (5/9)

Une autre vision du travail : les dimensions eudémonique et
hédonique (Pierre-Éric Sutter, « Réinventer le sens de son travail »,
paru en 2013) :

La dimension eudémonique « renvoie au travail pensé en tant
qu’ « idée » ou qu’ « idéal », c’est-à-dire tout ce que vers quoi l’individu
tend pour s’accomplir dans « le » travail. Ce terme provient du grec
« eudaïmon » qui signifie « bonheur ».
De manière générale, c’est le sens que l’individu donne a priori au
travail, c’est la visée théorique et existentielle avec laquelle il envisage
de s’y réaliser, celle qui guide sa réalisation pratique ».

Par opposition, la dimension hédonique du travail renvoie « au
travail ressenti sous la forme d’émotions positives et négatives. Du
grec ancien « hédoné », signifiant « jouissance » ou « plaisir », cette
dimension fait référence tant à la recherche de plaisir qu’à l’évitement
de la souffrance.
De manière générale, elle consiste en l’évaluation subjective a
posteriori des situations concrètes de « son » travail, interprétation
basée sur l’expérience et les stimuli reçus au quotidien».

Ce n’est donc pas seulement l’opposition tâche prescrite/activité
réelle qui définit le travail mais également le delta existant entre
le travail idéalisé et la réalité concrète des conditions dans
lesquelles il s’effectue. C’est donc également dans cette
différence qu’il faut chercher les racines du plaisir ou du mal-
être générés par la sphère professionnelle.

 Une autre dimension du travail
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Même si affirmer cette évidence va à l’encontre de la doxa
contemporaine, le travail nous construit et construit notre identité.

On parle d’ailleurs de métier à forte représentation identitaire

On qualifie également d’atteinte à l’identité professionnelle lorsque un statut
précédent est mis à mal par un changement organisationnel.

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (6/9)

Trois éléments fondamentaux dans la construction identitaire de l’individu :
- la famille
- les relations amoureuses
- le travail.

Le travail parce qu’il :
permet de trouver sa place dans un groupe social déterminé par le
métier et/ou le collectif de travail
 donne un statut reconnu à l’acteur au sein de l’organisation
organise et influence les structures mentales et les habitudes
collectives des acteurs.

« Le travail, source constante de vie » (R. Sainsaulieu)

 Le travail, élément de la construction identitaire
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 Les émotions et comportements positifs
Le travail peut, et doit, générer de l’intérêt et donc du
plaisir à travers :

 Des émotions positives

- Autonomie :
« J’ai la possibilité de mettre de moi même,
de m’exprimer, d’apporter quelque chose de personnel ».

- Apprentissage :
« Je développe des compétences ou des connaissances
nouvelles.
J’apprends des autres et j’apprends aux autres.
Le principe de temporalité est respecté,
on me laisse le temps de m’approprier la nouveauté.
Ainsi je gagne en efficacité ».

- Appartenance :
« Je me sens appartenir à une équipe, nous travaillons
ensemble, l’ambiance est à la coopération et au soutien »

- Sens :
« Je sens que mon travail est utile, et sa finalité
est en accord avec mes valeurs ».

- Reconnaissance :
« Je sais que mon investissement dans mon travail est reconnu

par ma hiérarchie et par mes pairs.
On m’accorde également le droit à l’erreur ».

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (7/9)
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Emotions
positives

Comportements
positifs

Situations 
de travail

Lien entre émotions, comportements et situations de travail

Une situation de travail qui apporte une satisfaction à l’acteur, par son contenu,
ou son environnement par exemple, induira des émotions positives, et donc un
comportement positif, qui rejaillira sur la motivation à exercer l’activité
productive.

2.LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (8/9)
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ENGAGEMENT COOPERATION

EFFICACITE

CREATIVITE

ADAPTATION

Appartenance
Reconnaissance
Autonomie
Sens

Appartenance
Collectif
Sens
Apprentissage

Autonomie
Apprentissage
Reconnaissance

EMOTIONS

POSITIVES
COMPORTEMENTS

POSITIFS

Appartenance
Collectif
Apprentissage

Autonomie
Collectif
Sens
Reconnaissance

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 LE TRAVAIL SOURCE DE PLAISIR (9/9)
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Situation de travail :
- Organisation du travail
- Contenu du travail
- Relations interpersonnelles
- …

Emotions positives
Comportements positifs

Emotions négatives
Comportements négatifs

Facteurs de protection
(ou de ressource)

Facteurs de risque
(ou de contrainte)

Tout est une question d’équilibre
La situation de travail influence les pensées de l’acteur et donc ses
émotions. Si elles sont positives, les comportements seront positifs, ce qui
induira des facteurs de protection contre les aléas inévitables de l’activité, et
les atteintes à la santé du salarié qui pourraient en découler.

A contrario, si la situation de travail se complique, les pensées, les émotions
et le comportement peuvent devenir négatifs, et les conditions dans
lesquelles se déroulera l’activité généreront des facteurs de risque.

Toute situation de travail génère des facteurs de protection et des facteurs
de risque.

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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 les facteurs de protection

 Notions de facteurs de protection (ou de ressource)

Ce sont des facteurs qui contribuent à :
- Souder le collectif de travail en réduisant la tension entre les 
salariés et leur permettre de faire face aux exigences du travail et de 
l’organisation,
- Faire un travail de qualité générant une reconnaissance de leur 
identité professionnelle,
- Asseoir un éthos* positif individuel et collectif
- Favoriser le bon fonctionnement de l’organisation et donc sa 
performance

Ils sont perçus comme en lien avec des effets positifs sur la santé.

Exemples : Reconnaissance, autonomie, soutien managérial, sens du 
travail, communication, participation ….

* L’ethos du travail «désigne l’ensemble des valeurs, des attitudes et des croyances relatives au 
travail qui induisent une manière de vivre son travail au quotidien».

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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 les facteurs de protection

Relations au travail
Collectif soudé

Respect des autres
et du matériel

Entraide

Espace de parole

Intégration

Contenu du travail
Adéquation
Objectifs/moyens

Autonomie
Sens du travailSens au travail
Equilibre vie
professionnelle/
vie
privée

Anticipation

Evolutions 
organisationnelles

…. ….

Communication claire
sur la stratégie de 
l’entreprise Accompagnement 

efficace
des changements

Concertation Formation
Facilitation à 
l’adaptation

Pratiques 
managériales

Ecoute

Critiques
constructives

Reconnaissance
Soutien aux
collaborateurs

Directives
claires

Posture de 
leadership

….
….

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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 Les facteurs de risque

 Notions de facteurs de risque (ou de contrainte)

Ce sont des facteurs qui contribuent à :
- Augmenter la tension entre les salariés
- Empêcher de bien faire voire de faire simplement son travail, de

coopérer
- Asseoir un éthos négatif individuel et collectif
- Freiner ou faire obstacle à l’implication des salariés et par là

même à une organisation efficace de l’entreprise et donc à sa
performance

Ils sont perçus comme en lien avec des effets négatifs sur la santé.

Exemples : Contenu du travail, organisation du travail, tensions 
relationnelles, contexte socio-économique de l’entreprise….

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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Insultes

Contenu du travail

Déséquilibre 
objectifs/moyens

Non respect du travail

Mise au 
placard

Forte charge 
émotionnellePression, 

stress

Autonomie 
réduite

Perte du 
sens du 
travail

Porosité vie 
professionnelle/vie 
privée  ….

Evolutions 
organisationnelles

« Inventions 
dogmatiques »

Absence de concertation

Déficit de 
communication

….

Incertitude, changement

Pratiques 
managériales

Déaut de reconnaissance

Menaces

Propos touchant 
à la personnalité

Provocations

Mépris, moqueries

Humiliations

Coups

Climat social tendu

Exclusion, isolement
….

Relations au travail

Regards menaçants

Manque d’écoute

Posture du laisser faire

Absence de soutien

Injonctions paradoxales
….

Bouc émissaire

 Les facteurs de risque

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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le facteur de protection diminue le mal être

Le facteur de risque génère un mal être

Contenu du travail
Organisation du 

travail
Tensions 

relationnelles
Contexte socio 

économique

EQUILIBRE DES 
PLATEAUX

BIEN ETRE AU 
TRAVAIL

Equilibre entre les facteurs de protection et les facteurs de risque

Reconnaissance
Autonomie

Soutien managérial
Collectif de travail

Sens du travail
Participation

Communication

2. LE TRAVAIL ENTRE PLAISIR ET MAL-ÊTRE
 FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION
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Chapitre 3 – Les troubles 
psychosociaux
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Risques psychosociaux
Risques = Causes

Exemple de risque : surcharge de travail

Troubles psychosociaux
Troubles = conséquences

Exemple  de trouble : épuisement professionnel

Il arrive que le travail n’apporte plus les éléments protecteurs pour des raisons liées
à l’organisation, au contenu du travail, aux relations interpersonnelles…..
La situation se dégrade alors, pouvant générer une certaine catégorie de risques :
les risques psychosociaux générant des troubles psychosociaux.

 RISQUES ET TROUBLES PSYCHOSOCIAUX

Ces deux notions sont souvent confondues. On parle souvent de risque
psychosocial pour définir ce qui est en fait un trouble, conséquence du risque.

3. LES TROUBLES PSYCHOSOCIAUX
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Définition des risques psychosociaux : recouvrent les risques professionnels
d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé
mentale des salariés, et ont, par conséquent, un impact sur le bon
fonctionnement des organisations (ministère du travail).

Cette définition est donc plus large que celles du stress ou du harcèlement
moral.

A noter : cette définition est appuyée sur les articles du code du travail :
L 4121 et suivants.

Le risque est donc considéré au sens de probabilité qu’un
trouble se manifeste.



Définition des troubles psychosociaux : le trouble peut être caractérisé par 
l’apparition chez une ou plusieurs personnes de signes ou comportements qui 
peuvent s’aggraver et devenir pathogènes;

C’est donc l’apparition du trouble qui doit alerter l’entourage 
professionnel sur l’état de santé d’un salarié.



3. Les troubles psychosociaux
DEFINITION DES RISQUES ET DES TROUBLES 
PSYCHOSOCIAUX
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L’APPARITION DU TROUBLE PSYCHOSOCIAL

Facteurs de
protection

Facteurs de
risques

Déséquilibre

RISQUE PSYCHOSOCIAL

Apparition du « TROUBLE PSYCHOSOCIAL »

3. Les troubles psychosociaux
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Déséquilibre entre facteurs de risque et facteurs de protection :
apparition de troubles psychosociaux.

Le ressenti du salarié devient négatif face à une situation sur
laquelle il n’a pas de prise. Les facteurs de protection auxquels il se
raccrochait lui semblent, à tort ou à raison, moins présents.

En période de crise, l’exigence émotionnelle, due aux éventuelles
contraintes d’adaptation, devient plus prégnante.

 Exemple : si le salarié a le sentiment que le collectif de travail,
qui lui procurait un fort sentiment d’appartenance, se fissure, il
perdra ses repères, et les facteurs de risque deviendront alors plus
importants que les facteurs de protection.

A RETENIR :
Il existe autant de sensibilités différentes aux situations de travail que 
de personnes

L’apparition du trouble psychosocial résulte généralement d’un
déséquilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection.

Il est important de s’intéresser aux changements de comportements, et
au lien qui peut exister entre ces changements et le vécu au travail.

3. Les troubles psychosociaux
L’APPARITION DU TROUBLE PSYCHOSOCIAL
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 Une définition générale du mal être :
Peut faire souffrance « tout ce qui porte atteinte à autrui, tout comportement
qui blesse ou porte préjudice, tout ce qui peut provoquer des blessures
physiques ou psychiques en portant atteinte à l’intégrité physique (coup de
poing, empoignade, …), psychique (menaces, insultes, provocations,
dénigrement, harcèlement, …), dans une situation de travail ».

 Une représentation personnelle
Ce qui peut faire « violence », « agression » et/ou « souffrance » au travail ne
recouvre pas les mêmes représentations pour chacun.
Cette perception dépend, outre la nature du fait en lui-même, de l’histoire
personnelle, de la personnalité et de l’état physique et psychologique de la
personne au moment de l’événement.

IMPORTANT : Le ressenti de l’agression reste éminemment subjectif
dans la façon dont la situation est vécue et exprimée par la "victime".





La Souffrance au travail
Selon C. Dejours : la souffrance au travail découle de l’usure et de la charge
mentales, physiques et psychiques



3. Les troubles psychosociaux
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Le salarié vit au quotidien des événements

• Ces événements sont souvent sans conséquences
pour la santé du salarié

• Mais, pour certains salariés, ces événements
peuvent se transformer en risques générant des
troubles psychosociaux

Par des signes cliniques observables.
Les signes cliniques peuvent être multiples et coexister 
au même moment chez une personne.

On parle aussi de signaux d’alerte :
 Les signaux forts

 Les signaux faibles

Comment détecter ces troubles psychosociaux le plus en 
amont possible?

3. Les troubles psychosociaux
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 Leurs caractéristiques :

• Visibles

• Objectivables

• Faciles à intégrer dans des indicateurs

• Suicide (ou tentative)

• Suspicion de harcèlement moral ou sexuel

• Fort taux d’absentéisme d’un salarié

• Comportements déviants

• Conflits récurrents avec les collègues et/ou la 
hiérarchie

• Augmentation des visites spontanées à la 
médecine du travail

Cette liste n’est pas exhaustive.

 Exemples

 LES SIGNAUX D’ALERTE : LES SIGNAUX FORTS

3. Les troubles psychosociaux
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 Leurs caractéristiques :

• Difficiles à interpréter

• Informels

• Improbables

• Annonciateurs d’événements

• Présentéisme

• Saute d’humeur

• Sensibilité exacerbée

• Crise de larmes

• Changement brutal d’habitudes et/ou d’attitude

• Isolement

• Perception d’un manque de reconnaissance

• Procrastination

• Plainte récurrente auprès de tiers

Cette liste n’est pas exhaustive.

 Exemples

3. Les troubles psychosociaux
 LES SIGNAUX D’ALERTE : LES SIGNAUX FAIBLES
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IMPORTANT : En se combinant, ces signaux 
forment un schéma d’attitudes complexes.

Établir un lien entre le vécu au travail et les
modifications comportementales.

Trouble psychosocial

Observation en situation de travail

Signaux forts Signaux faibles

3. Les troubles psychosociaux
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Chapitre 4 – Des réactions parfois
inadaptées
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4 – Des réactions parfois inadaptées
REACTIONS INADAPTEES     CONSEQUENCES PATHOGENES

Un événement au travail ou dans la vie peut induire dans le temps des troubles
divers dont l’incidence dans le champ professionnel est patente : troubles de
l’attention et de la concentration, défaut de mémorisation, méfiance excessive,
démotivation, perte d’intérêt, irritabilité, isolement, etc.…
Autant de signes qui affectent les comportements professionnels pouvant
aller jusqu'à mettre le salarié et son entourage professionnel en danger.

 Des réactions

Selon le degré d’attention que l’on porte à l’autre, ou les sentiments qu’il inspire,
les réactions face à un changement de comportement sont diverses.

Elle peuvent aller de l’indifférence « ce n’est pas mon problème », à un élan
altruiste qui conduit à une prise en charge totale des problèmes de l’autre « je
ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je l’aide ». Mais la manière dont on
abordera la situation aura une conséquence sur le vécu de la personne en perte
de repères.



 Des conséquences

La réponse du salarié en déshérence sera en adéquation avec la réaction de
l’entourage professionnel face à son désarroi. L’indifférence le laissera seul face
à son problème, le trop plein d’attention l’infantilisera et l’empêchera d’évoluer et
d’aller de l’avant.
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 LES DIFFERENTES FORMES DE REACTIONS 
INADAPTEES

SITUATION
L’entourage professionnel note du changement au niveau du comportement

SENTIMENT D’ETRANGETE

« Qu’est ce qui lui arrive? »

Réaction
« Quelqu’un d’autre 
doit s’en occuper »
DILUTION DE
RESPONSABILITE

Risque

Déni, distance, déficit 
de reconnaissance 
…

Ressenti

Ne plus exister pour 
l’autre ….

Risque

Rapport de force

Réaction
Lui faire dire ses 
problèmes
ENVIE DE FAIRE 
PARLER

Ressenti
Blocage –

Incommunicabilité…

Réaction
L’autre ne voit pas, 
ne veut pas voir
DENI DE 
PERCEPTION

Risque
Banalisation, déni, 
mépris, déficit de 
reconnaissance

Ressenti

Ne plus exister pour 
l’autre …..

Réaction
Trop de protection, 
de compréhension…
ENVIE DE DONNER 
DU SENS

Risque
Trop de tolérance

Faire à la place 
de…

Ressenti

Processus de 
maternage, 
d’infantilisation

Absence de 
résultats –
Situation 
bloquée

Rejet
exclusion

4 – Des réactions parfois inadaptées

Elément déclencheur
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A l’apparition des premiers signes, l’entourage ne s’inquiète pas, il
évite d’en parler, mieux il couvre d’un silence pudique ces
incidents jugés mineurs. Mais, peu à peu, les troubles s’installent.
Cette tension, cette souffrance, ce mal qui ronge, modifient peu à
peu l’individu, dans son rapport à lui-même et dans sa relation
avec les autres. L’entourage professionnel se rend compte que
des changements s’opèrent. Le travail n’est plus fait comme
avant, les maladresses professionnelles se répètent, le
caractère se modifie. Peu à peu, la façon d'être au travail n'est
plus la même

Situation :  Modification du comportement 
professionnel

Un sentiment d’étrangeté peut être ressenti par l’entourage qui
commence alors à se poser des questions : « Qu’est ce qui lui
arrive ? Il a des problèmes, lesquels ? »

 ILLUSTRATION DU PROCESSUS

4 – Des réactions parfois inadaptées
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Réaction : face à la situation, l’entourage professionnel peut
rester silencieux, soit par pudeur « je ne sais pas quoi lui
dire », soit pour se protéger lui-même « ce n’est pas mon rôle,
je ne suis pas une assistante sociale ou un psy… ».
L’entourage voit et sait mais ne réagit pas.

Risque : le salarié interprète ce silence comme une mise à
distance. On ne voit pas son mal être et donc on ne le
reconnaît pas.

Ressenti : le salarié a alors le sentiment de « ne plus exister 
pour l’autre » .

 Repli sur lui-même - Isolement

4 – Des réactions parfois inadaptées
 LA DILUTION DE RESPONSABILITE
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4 – Des réactions parfois inadaptées
 L’ENVIE DE FAIRE PARLER

Réaction L’entourage professionnel pourra être tenté de faire
parler le collaborateur. Cependant, pris dans le désir de savoir,
le questionnement peut devenir de l’insistance qui, au final,
empêchera toute parole d’émerger.

Risque : cette attitude peut enfermer le collaborateur dans un
rapport de force, voire de crainte : « Si on veut me faire parler
c’est pour s’en servir contre moi. ». Cette logique l’isolera peu
à peu de ses pairs. Les silences s’alourdissent, les
malentendus s’accumulent

Ressenti : Progressivement, l’incommunicabilité se met en 
place et s’accompagne du mal être de tous..

 Se taire - Isolement
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4 – Des réactions parfois inadaptées
 LE DENI DE PERCEPTION

Réaction : L’entourage professionnel peut ne pas voir les
changements de comportements pour des raisons diverses : trop
de travail, individualisme, méconnaissance du problème…..

Risque : le mal être est banalisé voire dénié par le manque de
réaction de l’entourage. Quant à la cause du malaise, soit elle
ne concerne personne d’autre, soit elle est inconnue de
l’entourage.

Ressenti : le salarié a la sensation d’être transparent. Il n’existe 
pas, ses collègues même ne le voient plus. « Je ne suis 
rien…. ».

 Repli sur lui-même – Isolement – Dépréciation de soi
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Envie de donner du sens : l’entourage professionnel peut être tenté
de pallier aux difficultés du salarié. Par estime, par affection, les
collègues vont, par exemple, peu à peu prendre en charge la part de
travail laissée de côté.
L’entourage professionnel fait à sa place, pense pour lui. Dans la
plupart des cas, la responsabilité de l’autre n’est pas évoquée, car
tout se focalise sur les signes de mal être.
Les manquements professionnels sont excusés. Bref,
l’entourage materne !

Risque : la tolérance de l’entourage face à la situation peut conforter
le salarié dans sa plainte, et quelque part dans sa situation. Il en retire
des bénéfices secondaires, «on fait à sa place », mais cela peut
devenir à la longue enfermant. En effet, le salarié ainsi pris en charge,
pourra être tenté de ne pas chercher des solutions à ses problèmes.

Ressenti : Progressivement, le maternage va produire de la
régression. Le salarié se sent mieux mais ses difficultés sont toujours
présentes. Cette impression de mieux être ne sera que temporaire car
l’entourage va finir par se lasser.

 Infantilisation du salarié – Résultat sur le court terme mais risque de
rejet à la longue - Isolement

4 – Des réactions parfois inadaptées
 L’ENVIE DE DONNER DU SENS
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Ces différentes réactions conduisent à l’échec car elles
finissent toutes, à terme, par la désocialisation du salarié en
souffrance.

4 – Des réactions parfois inadaptées

A RETENIR : Il n’y a pas de solution miracle face à une
telle situation.
Cependant alerté, l’entourage professionnel,
(l’encadrement, les collègues, les services supports,
les représentants du personnel) doivent chacun, dans
la place institutionnelle qui est la leur, tenter
d’intervenir en réinstaurant un temps de parole
nécessaire.

 CONCLUSION
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Situation
de travail

Facteurs de
protection

Facteurs de
risque

Risque psycho
social

Trouble psycho
social Détection

Analyse climat 
de travail

Il est plus simple d’augmenter les
facteurs de protection que de

diminuer les facteurs de risque

signaux
forts/faibles
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Chapitre 5 – La pratique de l’écoute active
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Face à un salarié manifestant des signes de difficultés
(stress…), il est important d’aménager une rencontre,
un moment d’échange privilégié. Ce cadre sert de
support tant à l’écoutant qu’au salarié, mais aussi au
collectif et permettra de dire, après coup, s’il s’agit d’un
salarié en souffrance ou pas.

 Deux postures pour le primo écoutant

Posture de « l’aller vers »

Posture de « recevoir »

5 – La pratique de l’écoute active
 LES POSTURES A ADOPTER
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Le primo écoutant a été alerté par un tiers ou a détecté lui-
même des comportements à risques.

Il pourra alors s’appuyer sur des faits objectivables qui lui auront été
rapportés ou qu’il aura constatés.

5 – La pratique de l’écoute active
 LES POSTURES A ADOPTER

 « Aller vers »

Exemples d’observations :

• Crise de larmes

• Changement de comportements

• Amplitude horaire anormale

• Propos de perte de repères

• …..

Le salarié peut se dérober. 
Lui tendre la main mais ne pas « l’obliger »

Exemple d’approche :

« Tes collègues m’ont alerté(e) que [ou « Il m’a semblé
remarquer que »] tu pouvais avoir quelques difficultés.
Souhaites-tu que nous en discutions? »
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5 – La pratique de l’écoute active
 LES POSTURES A ADOPTER

 « Recevoir »

Le primo écoutant est sollicité par le salarié concerné

Exemples d’observations :

• Il exprime un mal-être

• Il se plaint d’une absence d’écoute

• Il rencontre des difficultés dans la réalisation de son travail.

• ….

• Le salarié précise immédiatement un motif 
échappant à la compétence du primo-écoutant
Le salarié débute l’entretien au moment même de 

l’interpellation. 

Exemple d’approche :

« Tu as souhaité que nous nous rencontrions. Je suis là pour
t’écouter»
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 Eléments de base à retenir
 Rester attentif aux éléments verbaux et non verbaux de la 
communication :

 Eléments verbaux : intensité de la voix, intonation de la voix,
rythme des paroles et quantité de parole. 

 Eléments non verbaux : regard, expression du visage, position 
du corps, mouvements du corps, …

 Etre dans l’empathie : c’est-à-dire avoir une habilité à percevoir, à identifier 
et à comprendre les sentiments ou émotions d’une autre personne en 
maintenant une distance affective par rapport à cette dernière.

Ecouter et respecter les mots : laisser à l’écouté la liberté d’utiliser le 
vocabulaire qui caractérise au mieux ce qu’il vit.

Questionner pour découvrir le besoin et le ressenti de l’autre par :
- questions ouvertes        réponses longues
- questions fermées         clarification du discours

Reformuler : ajuster la compréhension de l’écouté par l’écoutant. Cela 
permet de relancer ou de valider le discours.

5 – La pratique de l’écoute active
 L’ECOUTE ACTIVE : DE QUOI PARLE T-ON?

 Définition
L’écoute active consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui
retourner ce qu’il dit (pensées) et ressent (sentiments) sans jugement. Il s’agit
de faire un reflet neutre de son propos plutôt que de donner son propre avis
ou de juger.
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Le questionnement
Pour approfondir, clarifier 

ou obtenir des 
informations 

complémentaires

La reformulation/
La relance

Pour s’assurer de sa 
compréhension, avoir un 

retour et valoriser la 
parole

La synthèse
Pour résumer ce qui 
s’est dit, et faire la 

transition avec la suiteSavoir conclure

Respecter le temps 
annoncé

5 – La pratique de l’écoute active
 LES TROIS DIMENSIONS DE L’ECOUTE ACTIVE

« Ecouter est un comportement tout aussi important que de parler »
Expression à retenir « Les mots sont des fenêtres, (ou bien ce sont des murs) »
(titre du livre  Marhall B. Rosenberg, La découverte, 2004)
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Il permet de :
• préciser, clarifier, approfondir le problème soulevé
• mettre au jour des informations complémentaires
• objectiver les faits, exprimer l’émotion

Les questions fermées :

• induisent des réponses brèves : « oui » - « non »

• permettent à l’écoutant de clarifier un point précis

Les pratiques du questionnement : questions 
ouvertes, questions fermées.

Privilégier les questions ouvertes qui :

• induisent des réponses longues

• laissent à l’écouté l’initiative du contenu de sa 
réponse

• lui permettent de faire valoir ses arguments, de 
s’expliquer

5 – La pratique de l’écoute active
 LE QUESTIONNEMENT
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Elle consiste à :

• redire ce qui a été exprimé par 
l’écouté
• vérifier que ce qui a été dit a été bien 
compris

Pratiques de la reformulation :

• ne doit pas être systématique
• doit servir en écho, en relance, en 
validation lors de l’entretien
• toujours reprendre les termes 
employés par l’écouté.

5 – La pratique de l’écoute active
 LA REFORMULATION
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Elle permet de :

• marquer la fin d’une étape dans 
l’entretien
• faire le point sur ce qui a été dit avant 
de terminer l’échange

Pratiques de la synthèse :

• mettre en valeur les faits essentiels 
apparus lors de l’échange

5 – La pratique de l’écoute active
 LA SYNTHESE
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Ecouter avec empathie
• Chercher à percevoir ou imaginer les émotions 

et les pensées de l’écouté 
• les reconnaître
• sans les partager 
• dans le but d’aider l’écouté à dépasser ses 

émotions

Agir avec assertivité
• Trouver la bonne distance
• Communiquer de manière non violente
• Maintenir une relation professionnelle d’adulte
• Orientée sur des solutions et non sur les 

problèmes.

5 – La pratique de l’écoute active

 CONSEILS POUR AGIR : ASSERTIVITE - EMPATHIE
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Dimensions de
l’écoute active :
- le questionnement
- la reformulation
- la synthèse

L’entretien se 
passe bien

Salarié (e)
Agressif(ve)

Des 
échanges

stériles
Le déni

L’entretien se 
passe 

mal ou n’a pas 
lieu.

Pourquoi ?

5 – La pratique de l’écoute active
 FACE A DES SITUATIONS DIFFICILES
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Chapitre 6 – Faire face à des situations
difficiles
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La 
compréhension

Les postures 
à adopter

Les conduites 
à tenir :
•questionnement
•reformulation
• synthèse

Agressivité/
Colère

Echanges 
stériles

Déni

COMMENT 
AGIR?

6 – Faire face à des situations difficiles
 COMMENT AGIR?
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Compréhension
Le salarié est en révolte. Il ne contrôle plus ses sentiments. Il
peut se mettre à crier, à s’en prendre même à celui qui lui tend
la main.
Cette situation entraîne un déséquilibre dans la relation entre
l’écouté et l’écoutant

6 – Faire face à des situations difficiles
 L’AGRESSIVITE, LA COLERE

Postures à adopter
 Première réaction :

- Rester ou retrouver son calme, écouter en quoi l’interlocuteur a
raison et le lui préciser, maintenir la position de l’écoute attentive
et compréhensive.

 Seconde réaction :

- Utiliser la technique des messages paradoxaux, c’est-à-dire 
l’écoutant prend une position proche de l’écouté.

Exemple : l’interlocuteur crie

Dire « Criez plus fort si ça vous fait du bien, on 
en discutera plus tard….. »
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Questionnement Reformulation Synthèse
Utiliser les 
questions 
ouvertes et 
fermées
sur :

- les faits
- l’état émotionnel

- Utiliser les 
mots exacts 
employés par 
l’écouté
- Doit servir à 
effacer les 
ambigüités et 
être clair sur 
les pistes 
réelles

Permet d’orienter 
avec clarté vers la 
prochaine étape-
Je vois/je 
comprends que tu 
es en colère

Rester à votre place et occuper la 
pleinement

Les trois dimensions de l’écoute active

Conduites à tenir
Etre calme- assertif- ne pas juger (être au clair avec ce que ça
me fait)
Etre disponible mais ne pas débattre
Verbaliser et reconnaitre l’état émotionnel
S’en tenir au cadre de la rencontre et savoir clôturer et
reporter la rencontre

6 – Faire face à des situations difficiles
 L’AGRESSIVITE, LA COLERE



61

Compréhension
Le salarié est dans la plainte. Il tourne en boucle, ressasse
ses griefs, espère une prise en charge complète de ses
problèmes.
L'écouté attend tout de l’écoutant

Postures à adopter

Exemple : l’interlocuteur dit : « Je ne sais pas quoi 
faire » - Répondre « Moi non plus je ne sais pas ce 
qu’il faut faire dans cette situation. Il n’y a que vous qui 
sachiez ce qu’il sera bon de faire…. Si vous vous 
laissiez savoir?»

 Inverser les rôles, c’est-à-dire que l’écoutant reprend la 
position, le point de vue de l’écouté.

6 – Faire face à des situations difficiles
 LES ECHANGES STERILES
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Questionnement Reformulation Synthèse
Utiliser les 
questions 
fermées pour 
tenter de 
comprendre les 
soucis  
rencontrés et 
d’identifier les 
besoins et les 
attentes

- Utiliser les mots 
exacts 
employés par 
l’écouté et les 
mettre en 
perspective 
avec vos 
observations

-S’assurer  d’une 
certaine 
compréhension 
partagée

Permet de: 
-hiérarchiser les 
problèmes 
rencontrés

-aller vers une 
piste commune

Rester à votre place et occuper la 
pleinement

Conduites à tenir
Etre précis
Rester très factuel
Permettre à la personne d’organiser ses dires

Les trois dimensions de l’écoute active

6 – Faire face à des situations difficiles
 LES ECHANGES STERILES



63

Compréhension
Le salarié ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre, où
est le problème. Il n’accepte pas l’idée qu’il puisse être en
difficulté. Il refuse de voir ce qu’il renvoie aux autres.
L’écouté nie le problème .

Postures à adopter

Exemple : « Je comprends que tu ne veuilles pas me 
parler mais je te rappelle qu’il y a d’autres acteurs 
vers qui tu peux te tourner si tu le souhaites…. » -
« Je reviendrai te voir dans quelques jours …. »

 Accepter sa position, mais lui rappeler cependant qu’il y 
a d’autres personnes ressources vers qui se tourner s’il 
refuse d’échanger avec le primo écoutant

6 – Faire face à des situations difficiles
 LE DENI



64

Questionnement Reformulation Synthèse

Utiliser les 
questions 
ouvertes et 
fermées pour :

- Rendre factuel 
et différencier 
les problèmes

En partant des 
mots, donner à 
voir à l’écouté 
ce que ça fait 
aux autres

Permet de: 
- poser le décalage 

entre ce que la 
personne évoque 
et votre 
perception

- être clair et sans 
ambiguïté sur le 
message

Rester à votre place et occuper la 
pleinement

Les trois dimensions de l’écoute active

Conduites à tenir
Etre précis 
Rester factuel
Amener la personne vers une prise de conscience

6 – Faire face à des situations difficiles
 LE DENI
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Chapitre 7 – Conseils pour primo-écoutant
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Le lieu :
• Choisir un endroit adapté qu’il soit 
formel ou informel
•Veiller à ce que l’endroit permette la 
discrétion

La durée :
• Ne pas dépasser une heure.
• En informer le salarié dès le début de 
l’entretien

L’objectif recherché :
• Ecouter pour orienter
• En respectant les limites de la mission
• Avec une « absence de jugement »
• Et en restant dans la sphère 
professionnelle.

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES CONSEILS POUR AGIR
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N’oubliez pas de :
• Rester attentif aux éléments verbaux 

et non verbaux
• Etre dans l’empathie : percevoir, 

comprendre, identifier mais en 
maintenant une distance affective

• Ecouter et respecter les mots : laisser 
la liberté à l’écouté d’utiliser son 
vocabulaire

• Questionner pour découvrir le besoin 
et le ressenti de l’écouté par des 
questions ouvertes (réponses 
longues),  et fermées (réponse 
courtes)

• Reformuler : ajuster la compréhension, 
relancer ou valider le discours.

• Synthétiser : résumer les points 
essentiels abordés lors de l’entretien

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES CONSEILS POUR AGIR
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Pour susciter la prise de conscience  
(accusé de réception) :

Eviter entre autres une évolution 
dommageable pour le salarié concerné et/ou 
le collectif
 En montrant sa disponibilité, l’écoutant 
accuse en quelque sorte réception de la 
situation
 Le salarié se sent reconnu, repéré et non 
fondu dans la masse, mais également 
soutenu
 Le collectif se sent reconnu comme un 
ensemble d’individus clairement repérés et 
pris en compte dans leur problématique 
spécifique
 Cette présence est un signe que 
l’organisation n’abandonne pas le salarié en 
difficulté

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES CONSEILS POUR AGIR
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Les suites à donner à l’entretien :
En particulier les personnes à alerter :

• managers, fonction ressources
humaines, médecin du travail,
infirmière, assistante sociale..

• Ne pourront être mises en œuvre
(sauf urgence) que si l’écouté a
donné son accord.

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES CONSEILS POUR AGIR
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La personne constitue un danger 
pour elle- même ou met en danger 
son entourage professionnel,

Une procédure d’urgence doit 
s’appliquer :

• Retour vers les personnes 
ressources (ne pas gérer seul une 
situation qui peut vous dépasser)

• Assistance à personne en danger

• Vigilance, surveillance et 
accompagnement

Le plus important

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES DANGERS ET LES PIEGES
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• Etre dans la sympathie : éprouver 
soi-même l’émotion de son interlocuteur

• Faire un parallèle avec son propre vécu : 
se mettre en miroir, c’est perdre sa 
neutralité

• Minimiser ou dramatiser la situation : peut 
être  ressenti comme la négation du 
problème ou comme une prise de position.

• Etre trop dans l’investigation et dans 
l’infantilisation

Rester dans le cadre de sa 
mission :

Soyez attentifs à ne pas :

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES DANGERS ET LES PIEGES
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Il est possible que le salarié tente
d’instrumentaliser la personne qui
l’écoute, VOUS!

Si un doute existe, il est conseillé de 
se rapprocher discrètement des 

personnes ressources pour tenter de 
savoir si des cas similaires ont été 

signalés dans le périmètre d’activité 
du salarié

L’instrumentalisation :
Ne pas la nier mais ne pas la 

surestimer :

7 – Conseils pour primo-écoutant
 LES DANGERS ET LES PIEGES
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Chapitre 8 – Orienter le salarié
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Problème extra 
professionnel

Comment orienter le 
salarié?

Assistante sociale
Service sociaux du 
domicile du salarié

Divorce – Parents 
âgés, enfants, 
logement, 
surendettement…..

Déroulé de carrière

Positionnement –
Classification -
Transposition –
Désir de mobilité…

Manager

Fonction 
RH

Présomption de 
troubles 

psychosociaux
Cumul de faits répétés 
et objectivables –
Fatigue décelable –
Addiction – Relations 
difficiles

Médecin du travail 
– Psychologue du 
travail – Prise en 
charge externe 
(Médecins…)

-Formation 
d’adaptation

-Bilan 
professionnel …

Manager RRH

8 – Orienter le salarié
 PROCESSUS
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 ILLUSTRATION DU PROCESSUS

Le salarié expose les raisons de son mal être en parlant de ses soucis personnels :

La porosité de plus en plus prégnante entre vie privée et vie professionnelle fait
que si quelqu’un va mal dans sa vie privée cela a des conséquences dans sa vie
professionnelle. L’inverse est vrai également.

 L’écoute est importante, mais les assistantes sociales et/ou les services
sociaux de son domicile seront plus à même de l’aider à régler son problème.

 Problème extra professionnel

C’est un sujet qui revient souvent. Le salarié ressent un déficit de reconnaissance  
car sa position n’est pas celle qu’il pense mériter. Il peut également se dire 
« discriminé ».

Là encore l’écoute peut être un exutoire. Mais les interlocuteurs naturels dans 
ce genre de situation sont le manager et le RRH de proximité. Conseiller au 
salarié de se rapprocher d’eux. Lui proposer,par exemple, de les appeler 
ensemble pour fixer un rendez vous.

 Lui proposer de demander un rendez vous avec la DRH pour obtenir un point 
carrière, un bilan professionnel, formations….

 Déroulé de carrière

8 – Orienter le salarié
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 Présomption de troubles psychosociaux

Le salarié expose des faits de nature à poser questions sur ses conditions
de travail.

A la fin de l’entretien il est possible que :

 Parler a été bénéfique au salarié. Mettre des mots sur des maux lui ont
permis de relativiser le problème. L’orienter malgré tout vers le service de
santé au travail.

 L’écoute a mis à jour un ressenti négatif dû à des faits objectivables.
L’orienter vers le manager ou le RRH. Conseiller une visite spontanée à la
médecine du travail. Si ces professionnels ne sont pas sur place, vers
d’autres soutiens extérieurs comme son médecin traitant ou une
consultation spécialisée.

Dans tous les cas, lui proposer un second entretien. Si le salarié donne
son accord, informer les autres personnes ressources comme le RRH de
proximité.

8 – Orienter le salarié
 ILLUSTRATION DU PROCESSUS

Repérer une personne en danger

L’instrumentalisation :
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Chapitre 9 – Vos personnes ressources
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• Rapprochez vous :
 de votre responsable des Ressources Humaines. 
 du Président du CHSCT.

 Pour connaître : 
• Les responsables Hygiène Sécurité
• Les Animateurs Prévention Sécurité
• Le service de santé au travail
• Les psychologues du travail
• Les assistantes sociales

9 – Vos personnes ressources
 CONTACTER LES PERSONNES RESSOURCES
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 Le réseau des acteurs RH

 Participe au développement d’une culture sécurité et santé durable.
 Représente un véritable partenaire de santé au travail.
 Se positionne ainsi comme coordonateur de l’action Sécurité et Santé,
car à la frontière des différents réseaux, institutionnels comme médicaux
 Soutient, construit, dialogue et accompagne les processus, outils,
réseaux et actions



 Le réseau des Comités d’Hygiène, Sécurité 
et Conditions de Travail (CHSCT)

 Assure une mission de surveillance et d’intervention quotidiennement et en
cas de danger grave et imminent
 Est force de proposition en matière d’actions de préventions des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail
 Peut intervenir sur saisine du directeur, d’un délégué du personnel ou d’un
salarié en matière d’hygiène, de sécurité ou de conditions de travail



9 – Vos personnes ressources
 VOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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 Le service de santé au travail

Prévient toute altération de la santé des salariés. Dans
ce cadre, le médecin du travail a un rôle de conseil de
l’employeur et du salarié.

Le médecin du travail surveille l’état de santé des
salariés par des examens médicaux périodiques et non
périodiques, à la demande du salarié (visites
spontanées) ou de l’employeur.

Déclare des inaptitudes, temporaires ou définitives,
partielles ou totales.

 Membre de droit du CHSCT, il participe à l’évaluation
des risques professionnels.

 En parallèle, l’infirmier(e) assiste, lorsqu’il est présent,
le médecin du travail dans l’ensemble de ses missions et
effectue des examens complémentaires nécessaires lors
des visites médicales.

9 – Vos personnes ressources
 VOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE SANTE
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9 – Vos personnes ressources
 VOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE SANTE

 Le réseau des psychologues du travail
 Consultations psychologiques dédiées aux salariés
 Propose un accompagnement des salariés dans le respect des
règles éthiques et déontologiques. Ce n’est pas une psychothérapie
individuelle ou collective, l’accompagnement reste axé sur le problème
professionnel.

L’entretien est basé sur : l’écoute, l’expression des émotions,
l’identification des difficultés, et l’analyse des événements et leur
positionnement dans la vie.

Dialogue et appui aux managers / Accompagnement collectif
Le psychologue est un acteur ressource de l’entreprise
 Il peut se positionner en tant que conseil auprès de la direction dans 
les domaines des RPS, stress, phénomènes collectifs. Il eut ainsi être 
interpellé sur de nombreuses missions (conseil, formation, conduite du 
changement, assistance des collectifs, médiation, gestion de conflit…)
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 L’ Assistante sociale

Aide les collaborateurs à résoudre les 
problématiques personnelles et/ou 
professionnelles qu’ils rencontrent :
 Epaule les salariés dans leurs démarches
 Recherche avec eux des solutions et des moyens 
d’action, en relation avec l’environnement de travail et 
les organismes extérieurs.

 Rôle d’alerte et de sensibilisation :
 Contribue à la sensibilisation de la hiérarchie afin de 
prévenir les risques individuels, sociaux et 
professionnels.

9 – Vos personnes ressources
 VOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE SANTE
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Chapitre 10 – En guise de conclusion
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Exercer cette compétence c’est :

 apporter une aide ponctuelle à un instant donné

Ce n’est pas :
se substituer aux autres intervenants que sont les managers, la
fonction Ressources Humaines, les professionnels de la santé.

 endosser une responsabilité qui n’est pas la sienne.



Exercer cette compétence c’est :

 savoir que l’on n’est pas seul, mais que l’on peut toujours 
s’appuyer sur les personnes ressources.

Ce n’est pas :
 tenter de régler sans aide des situations parfois compliquées.



10 – En guise de conclusion
 UNE COMPETENCE RECONNUE ET NON UNE 

FONCTION
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POUR ALLER PLUS LOIN
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