
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 9 mars 2018 

 
Bonjour les DSE ! 
 
Voici le compte-rendu de notre dernière téléconférence du 9 mars 
 
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
Pour mémoire : la plaquette 15 pages texte et photos du Forum pour promouvoir le concept de l’aide 
de proximité est en ligne sur le site http://dsecftc91.fr 
 
Belle visite réussie en février à Montréal pour les 35 ans du réseau au Québec (et les 2 ans en France) 
avec la visite de plusieurs sections syndicales 
 

 

http://dsecftc91.fr/


Réussite de la formation animée par Brigitte Dessel, Marc de Raphelis et Louise Grenier les 6-7 mars. 
12 stagiaires et de nouvelles sociétés présentes : Airbus Helicopters, Nokia… 
 
Réussite également de notre toute première formation prévention du suicide du 8 mars animée par 
Louise Grenier et Brigitte Dessel. 15 participants. C’est en fait une véritable formation DSE de 
deuxième niveau sur la souffrance extrême. Nous bénéficions là d’un matériel remarquable. Nous vous 
proposerons des dates pour de nouvelles sessions.  
 
 
Prochaine formation DSE : 29-30 mai. On a besoin de vous, il reste des places ! 
 
Tract DSE rédigé par les deux DSE de Safran. Nous vous le passerons quand il sera finalisé. 
 
Réunion avec notre partenaire Technologia le 13 mars, réunion avec le réseau d’aide de France 
Televisions le 29 mars et intervention devant l’ANDRH Lorraine le 28 juin  
 
Expertise Actysens suite au suicide de l’an dernier chez  DXC… La direction doit présenter un plan 
d’actions. 
 
Projet d’organiser un grand forum des DSE à la rentrée, septembre, octobre ou novembre… Si cela 
vous intéresse de participer à l’organisation de cet évènement, nous avons besoin de bénévoles et 
organisateurs. L’idée serait de faire venir un ou plusieurs conférenciers, d’avoir des ateliers… de la 
convivialité… sur une journée. Nous attendons de Louise et Marc des dates possibles. L’évènement 
sera en région parisienne et on s’organisera pour accueillir les DSE de province. 
Les suggestions peuvent être postées dans la boite à idées du site dse.cftc91.fr ou en répondant à ce 
message. 
 
 
Si vous voulez rejoindre l’équipe d’organisation, faites-vous connaître ! 
 
Jean-Paul complimente Véronique Gasnier pour le travail effectué sur le nouveau guide de ressources. 
 
La FTQ a de projets de développement des délégués sociaux en Afrique. 
Et nous nous interrogeons sur les programmes d’aide en Australie. Si quelqu’un peut se renseigner ? 
 
Il serait bien que les DSE soient aussi classés par région, pas seulement par sociétés : nous allons vous 
sonder pour connaitre votre code postal et votre lieu de travail. 
 
Le mot de Louise 
Si des personnes veulent être formées à  la prévention du suicide, qu’elles se fassent connaître de 
Jean-Paul. On peut faire une formation à l’occasion du forum prévue à l’automne.  Au plaisir de vous 
revoir ! 
 
 
 
 



2/ Lectures recommandées et ressources 
 
Certaines de ces ressources méritent d’être mises sur notre site ou dans le cahier de ressources 
 
https://anti-deprime.com/2018/02/25/se-liberer-de-la-pression-du-temps/ 
«  La pression du temps altère tout » nous dit Christophe André dans cette vidéo déjà visionnée plus 
d’un million de fois. 

Cet engouement pour ce sujet dénote d’une réelle problématique des Hommes face aux « urgences » 
et aux priorités. Voire même d’un conditionnement depuis l’enfance avec des injonctions telles que 
« Dépêche-toi ! » répétées tout au long de la journée. 

Et si la réelle priorité était de prendre son temps et de savourer l’instant présent ? Et si nous appuyions 
sur le bouton pause plus souvent afin de lever la tête, de respirer et de vraiment regarder et apprécier 
ce (celles et ceux) qui nous entoure(nt) ? 

http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-le-droit-a-la-deconnexion-
comment-y-arriver-090218-3570002 
 
Newletter de référence : https://www.preventica.com/newsletter-sante-securite-travail.php 
 
http://anti-deprime.com/newsletter  
 
https://www.facebook.com/stopdeprime 
 
http://www.coindusalarie.fr/le-bien-etre-travail-interview  
 
Site qui fournit de l’information utile pour les salariés. Il y a une interview sur le bien-être au travail, 
avec des clés de décodage pour le bien-être, réduire la souffrance au travail… Cet article est une 
pépite. 
 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/01/16/l-assurance-maladie-confirme-la-hausse-des-
affections-psychiques-liees-au-travail_5242253_1651302.html  
 
 
 
Changer de vie (livre et reportage). Deux témoignages : 
 
https://www.laura-massis.com/livre/ 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=888&v=2lVsOg3xr6Q 
Leslie Couterrand (redéfinir la notion de succès). Une actrice française installée à Los Angeles avec 
succès mais qui a changé de vie pour une question de sens et de valeurs. 
 
http://quebec.huffingtonpost.ca/eunice-sanya-pelini/7-conseils-d-experts-pour-proteger-votre-
enfant-contre-le-harcelement-a-l-ecole_a_23361346 
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Pour les enfants harcelés à l’école. Il y a aussi de formidables supports sur le site de l’éducation 
nationale : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-temoin/ 
 
http://commentparlerdusuicide.com/ 
 
En France on a l’UNPS, ameli.fr… : un nouveau chapitre prévention du suicide va être ajouté au guide 
de ressources. 
 
Nouveau guide 2018 sur la qualité de voie au travail, avec les meilleures pratiques des entreprises en 
France. C’est assez bluffant ! Envoi sur simple demande en répondant à ce message. 
 
Jean-Paul et Brigitte ont aussi rapporté du Canada un Guide de retour au travail après un drame du 
type assassinat d’un proche. Savoir qu’il existe ! 
 
Le documentaire, passé sur France 5, sur la mécanique du burn out a été capturé pour notre site. 
 
Remarque : mettre en bas de vos messages et signatures le lien vers le site DSE 
 
Par exemple : http://dsecftc91.fr (programme d’aide de proximité) 

Pour les HPE : vous pouvez utiliser  
http://www.dse.cftchpe.fr (programme d’aide de proximité) 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/je-suis-temoin/
http://commentparlerdusuicide.com/
http://dsecftc91.fr/
http://www.dse.cftchpe.fr/


 
 
Merci pour votre attention, rendez-vous pour la prochaine téléconférence le vendredi 13 avril 14h 
 
 
Bien amicalement  
 
 
 
 

               Jean-Paul Vouiller  

               Tél : 06 7577 4368 

        

Rendez-nous visite sur : http://dsecftc91.fr 

 

http://dsecftc91.fr/


 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des données 
confidentielles ou protégées. Une erreur de transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces données. Si vous  n'êtes pas le destinataire prévu 
de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le divulguer ou le copier, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier 
électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses éventuelles copies et d'informer immédiatement l'expéditeur. 

_________________________________________________________________________ 
 


