
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 25 mai 2018 

 
 
Plein de nouvelles informations ! 
 
Voici comme convenu le compte-rendu de la téléconférence du 25 mai, la prochaine est prévue le 
vendredi 29 juin 14h. L’invitation sera envoyée en fin de semaine.  
 
Bonne lecture ! 
 
 
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
Prochaine formation DSE (la dixième !) : 29-30 mai aux Ulis. Nouveaux venus : CFTC Eurodisney. + 
Safrans, Thalès, Orange, HPE, Circet…                             
 
Nous avons des demandes en Isère, sur Paris… si des salles peuvent être trouvées, c’est envisageable. 
Marc et Brigitte proposent les dates des 11 et 12 septembre pour une nouvelle session de formation 
 
Pas de date et pas d’avancement pour l’instant sur le projet d’organiser un forum des DSE à la 
rentrée vers 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. L’évènement serait 
en région parisienne et on s’organiserait pour accueillir les DSE de province. Les suggestions peuvent 
être postées dans la boite à idées du site ou en répondant à ce message. Si vous voulez rejoindre 
l’équipe d’organisation, faites-vous connaître ! 
 
Animations sociétés : 
 
- Tract DSE en cours de rédaction chez Safrans 
 
- Thales : il est prévu de faire un 13-14 pour présenter le réseau des DSE. 
 
- HPE : un article va sortir dans GSD Mag (160 salariés). Le voici : 
 



Le Délégué Social en Entreprise : 90% d’écoute et 10 % d’aide. 
 
L’histoire a débuté par quelques situations tristes : vous croisez un collègue dans un couloir qui est très 
abattu, comme perdu. Cela peut aller jusqu’à des pleurs. 
Quel désarroi vous envahit : que faire, que dire ? Comment éviter de commettre des maladresses ? 
Comment l’aider sans le blesser davantage ? 
Toute situation bien peu positive peut être accompagnée par des collègues formés qui vont éviter 
d’abord l’isolement puis mener un accompagnement personnalisé. 
Le Délégué Social est né au Québec lors de la crise de l’emploi en 1992. Face à trop de drames, les 
entreprises se sont organisées, des bonnes volontés se sont levé et ont créé et structuré cette mission.  
 
HPE France en 2016 a été le précurseur en lançant un réseau similaire connu sous le nom de « 
Délégués Sociaux en Entreprise » par la suite HP Inc et DXC en ont hérité. 
Aujourd’hui plusieurs entreprises telles que Thalès, IBM, Microsoft, Oracle disposent de ce réseau qui 
se décline sous d’autres appellations comme les bienveilleurs chez Casino, les référents SVT chez 
Accor, Alerteur de stress chez ATR. D’autres pays comme la Belgique et la Suisse veulent s’inspirer de 
ce modèle.  
 
L’OMS évalue sur la base mondiale des salariés, que 25% sont en état de détresse psychologique 
élevée, et qu’à défaut d’engagement significatif, elle estime cette proportion à 50% en 2022, soit 1 
salarié sur 2.  
 
Cette réalité peut et doit être combattue, en particulier par ces réseaux d’entraide composés de 
salariés engagés, sensibilisés à l’écoute active et formés à la vigilance contre les risques psychosociaux. 
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Au-delà de notre réseau  
 

• Le syndicat national CFTC SICSTI déploie depuis cette semaine son réseau Agapé pour 
accompagner les salariés dans les entreprises de sa branche mais aussi ses élus au travers d’une 
organisation a deux niveaux (local et national). Une dizaine d ‘ Agapés (DSE) ont déja été formés 
FTQ. Agnes Hau est coordinatrice du réseau national Agapé pour le SICSTI 
CFTC.   Agapé (ἀγάπη) est le mot grec pour l'amour « divin » et « inconditionnel ». L'Agapé, 
souvent comparée à la charité chrétienne est, pour Platon, la troisième forme que prend 
l'amour après l'amour physique « éros » et l'amour de l'esprit de l'autre « philia ». C'est un 
amour désintéressé, sans recherche d'un enrichissement personnel, c'est donc l'amour pour 
l'amour c'est-à-dire l'acte de charité principalement. 

 

mailto:bilal.khadja@hpe.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ros
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• Plaquette ANREE : http://www.ANREE.fr/2018/03/28/presentation-anree/ 
 

• L’ARACT de Guyane va mettre en place un réseau avec l’aide de Technologia. Conférence de 
lancement le 15 juin 

 
• Technologia nous a livré des apports au cahier de ressource le 25 mai et va lancer en septembre 

un programme spécial DSE  nous permettant d’identifier des psychologues selon nos besoins 
(accès au service via les coordinateurs de notre réseau) 

 
• Ministère de la santé : formidable rendez-vous le 15 mai (JPV, Serge Daneshmand) avec la 

direction générale dans le bureau en charge des politiques de prévention et de promotion de la 
santé mentale (voir première pièce jointe sur le projet du Ministère concernant le programme 
de FORMATION EN PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE sur le modèle Australien). Un 
rendez-vous aura lieu le 11 juin à Lyon avec le maitre d’œuvre pour bien comprendre ce dont il 
s’agit : www.infipp.com . Ce programme, créé sous le nom de Mental Health First Aid (MHFA), 
en 2001 en Australie, où 540 000 personnes ont été formées en 15 ans, est mis en œuvre à ce 
jour dans plus de 20 pays, dont le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, les 
Pays-Bas et la Finlande et prochainement la Suisse, la France et l’Allemagne. 
https://mhfa.com.au    
 

 
FORMATION PREMIER SECOURS EN SANTE MENTALE RETENUE COMME MESURE 
PRIORITAIRE PAR L'ETAT 

Edouard Philippe, Premier ministre et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé ont réuni ce 
lundi 26 mars un Comité interministériel de la Santé (CIS). Ce comité a permis de présenter les 25 
mesures-phares de la politique de prévention destinées à accompagner les Français pour rester en 
bonne santé tout au long de leur vie. Ces mesures concrétisent le premier axe de la Stratégie nationale 
de Santé, stratégie qui porte l’action du Gouvernement en matière de santé pour les cinq prochaines 
années. 

Parmi elle figure l'introduction en France d'une formation aux premiers secours en santé mentale déjà 
mise en œuvre dans 20 pays. Cette proposition était portée par INFIPP et la Fédération Santé Mentale 
France, convaincus qu'une formation dispensée largement pourra contribuer notamment à 
déstigmatiser les troubles psychiques en faisant évoluer les représentations sociales sur les 
pathologies, mais aussi à améliorer la situation des personnes touchées par ces troubles. 

Pour plus de détails voir la page Premier Soins en Santé Mentale et le communiqué de presse du 2 mai 
2018 des trois structures porteuses du projet 

La Direction générale de la Santé, l’Agence nationale de Santé Publique ainsi que la Fondation de 
France apportent leur soutien à ce projet en contribuant au financement du démarrage. Le Conseil 
interministériel pour la santé, réuni le 26 mars 2018, a même inscrit la formation des étudiants aux 
premiers secours en santé mentale comme une des 25 mesures phares du programme national de 
santé publique. 

http://www.anree.fr/2018/03/28/presentation-anree/
http://www.infipp.com/
https://mhfa.com.au/
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://www.infipp.com/
https://santementalefrance.fr/
https://santementalefrance.fr/
http://www.infipp.com/node/820
http://www.infipp.com/node/822


Une délégation du MHFA International doit venir en France du 9 au 13 juillet former les futurs 
instructeurs, c’est-à-dire les formateurs de formateurs, délégués par les 3 institutions. Ces instructeurs 
rédigeront le guide de référence français, traduit et adapté du guide anglophone et assureront, au 
début de l’année 2019, les formations des futurs formateurs ainsi que des formations d’« aidants » 
dans des régions pilotes et auprès de publics pilotes en particulier les étudiants comme le souhaitent 
les pouvoirs publics. La formation de formateur sera ensuite largement ouverte de manière que les 
Premiers Secours en Santé Mentale puissent être diffusés largement sur l’ensemble du territoire et 
avoir ainsi un impact sur les représentations et comportements. 

L’objectif des 3 institutions, en améliorant la connaissance des troubles psychiques et des dispositifs de 
soins et d’accompagnement dans la population française, est de contribuer à faire reculer la 
stigmatisation des personnes malades ou en situation de handicap d’origine psychique et de leurs 
familles, à faciliter et accélérer l’accès aux soins et leur acceptation quand ceux-ci sont nécessaires. 

 

Le dispositif a l’avantage de proposer à un niveau national des contenus de formation et supports 
pédagogiques homogènes, validés et connus par tous (pouvoirs publics, représentants des usagers, 
professionnels de la santé mentale …). Ces supports sont actualisés régulièrement au gré des avancées 
en matière de recherche, de politique de santé, de demande sociale. Le projet permet également de 
s’inscrire dans un programme international structuré, ayant fait l’objet de nombreuses études de 
mesure d’impact et de bénéficier de l’expérience acquise par les pays précurseurs. 

Il ne cesse pas de générer de l’intérêt, une mention sur le site de Libération, un autre sur le site 
PourquoiDocteur ?, un entretien sur Hospimédia, un article dans le magazine mensuel Mag2Lyon… 

 

http://www.liberation.fr/france/2018/03/26/sante-publique-le-gouvernement-met-l-accent-sur-la-prevention_1638894
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25105-Prevention-premiers-secours-sante-mentale-presentes-gouvernement
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Rapidement, et en cohérence avec sa vocation d’être un projet de santé publique qui vise une très 
grande diffusion, le portage du projet sera transféré à une structure autonome à but non lucratif. Cette 
structure aura pour rôle d’être garant du contenu et de la qualité, elle formera les formateurs 
accrédité, et veillera à la mise à jour et le bon fonctionnement du projet au niveau national. Elle 
assurera aussi la liaison avec la structure internationale International Mental Health First Aid (IMHFA) 
pour pouvoir bénéficier de la mise en réseau et de l’échange de bonnes pratiques. Sa gouvernance vise 
à permet de prendre en compte les attentes d’un maximum des parties prenantes. 

Interventions prévues dans des événements publics : 

• ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétales des Entreprises) : 21 juin 
• ANDRH Lorraine 28 juin 
• Fédération CFTC des postes et telecom : 6 novembre 

 
 
 
2/ Lectures recommandées et ressources 
 
 
LES PREMIERS RÉSULTATS DU PREMIER BAROMÈTRE DE LA FRATERNITÉ !  

Pour la première fois en France, découvrez les résultats d’une enquête d’envergure 

sur la Fraternité pour le Labo de la Fraternité, collectif de 15 associations (dont la Fabrique Spinoza) 

œuvrant pour la Fraternité et la cohésion sociale. Ce baromètre a été publié le 16 mai à l'occasion de la 

première journée internationale du vivre ensemble (ONU). 

 

A découvrir : 

• une tribune signée par 100 personnalités appelant à une Fraternité nationale, universelle et 

heureuse, relayée dans Ouest France 

• un baromètre de la Fraternité réalisé par OpinionWay, relayé dans le Parisien 

• Des propositions complémentaires de la Fabrique Spinoza 
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Cultivons notre optimisme !  Quelques articles :  

 

Les émotions qui agissent sur notre coeur (+ 3 habitudes à adopter pour plus de 
bonheur) 
  

L’enfant ne peut pas contrôler ses colères seul ! 
  

Nous avons le pouvoir de choisir nos valeurs ! 
  

7 phrases à se répéter pour retrouver confiance en soi 

 

 

Exercice : Sourire…plus souvent 
  

Une méditation dansée (et amusante) pour soulager les personnes qui 
souffrent de Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
  

Outil : l’échelle des comportements 
  

La roue des émotions : un outil formidable pour pratiquer la Communication 
Non Violente avec les enfants 

 
 

Comment le corps affecte l’esprit : voici les mouvements du bonheur 
  

Les 3 niveaux de la psychologie positive + 30 astuces pour être plus heureux 
 

7 listes à rédiger pour attirer le bonheur dans votre vie 
  

Vos peurs, vos choix, votre vie : un témoignage exceptionnel et motivant ! 
  

Les habitudes du matin qui boostent toute votre journée 
 

Magnifique film d’animation qui prouve que l’amour aide à guérir 
  

La définition du bonheur selon Christophe André 
 

Un magnifique moment de relaxation à savourer et à partager 
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On récolte ce que l’on sème : un texte inspirant sur les vertus de l’altruisme et de la 
bienveillance 
  

De l’empathie à l’apprentissage, le formidable potentiel des neurones miroirs 
  

  
« L’hyperactivité n’est pas liée à un problème d’éducation »   

30 minutes de nature par semaine pour augmenter notre bien-être   

Mes émotions : une application pour accueillir les émotions des enfants (et des 
parents)   

Les regrets peuvent nous aider à nous tourner vers le futur   

Comment se libérer de la culpabilité   

Matthieu Ricard nous offre les antidotes aux pensées et émotions négatives   

Trouvez votre vocation en 15 minutes en répondant à ces deux questions   

La tristesse dure 240 fois plus longtemps que la honte   

Je fais de ma vie un grand projet : un livre essentiel pour agir et changer pour mieux 
vivre au quotidien 

  

 

 

 

 

Article: L'empathie, une affaire de biologie 

La faculté que nous avons à nous mettre à la place des autres dépend majoritairement de notre éducation et de 
notre expérience. Mais de récentes études montrent que la bienveillance dépend aussi de la biologie … 
 
http://flip.it/i.vdjT 
 
 

 

  
 
Que manger le matin ? 
Le petit-déjeuner est un repas clé pour bien démarrer la journée. Pourtant, notre petit-déjeuner 
classique n'est pas du tout adapté. Voici plutôt ce qu'il faut privilégier !  
  

  
  

 

  
Lire l'article  

   

  
   
  

  

http://2sgh.mj.am/lnk/AM4AAAjoVBYAASXsaGQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa_9wmZXaB2kIxTb-YAJMCTn00ZQACzrY/17/3peAsc7818bL-7xFSTgdfw/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8xNS9vbi1yZWNvbHRlLWNlLXF1ZS1sb24tc2VtZS8
http://2sgh.mj.am/lnk/AM4AAAjoVBYAASXsaGQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa_9wmZXaB2kIxTb-YAJMCTn00ZQACzrY/17/3peAsc7818bL-7xFSTgdfw/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8xNS9vbi1yZWNvbHRlLWNlLXF1ZS1sb24tc2VtZS8
http://2sgh.mj.am/lnk/AM4AAAjoVBYAASXsaGQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa_9wmZXaB2kIxTb-YAJMCTn00ZQACzrY/19/EpFwG9k4wxoyCUxBK64a6w/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8xOS9sZW1wYXRoaWUtbGFwcHJlbnRpc3NhZ2UtZm9ybWlkYWJsZS1wb3RlbnRpZWwtbmV1cm9uZXMtbWlyb2lycy8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/5/rb1prYSGb7rg8ScJlvMevw/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wNS9saHlwZXJhY3Rpdml0ZS1uZXN0LXBhcy1saWVlLWEtdW4tcHJvYmxlbWUtZGVkdWNhdGlvbi8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/7/CHMxZb1AW6QCgfEI8Bj6eA/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wMy9xdWFuZC1sYS1uYXR1cmUtbm91cy1mYWl0LWR1LWJpZW4tMS8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/9/e2wBg0rIdmCL0mf9C_R7sw/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wNS9tZXMtZW1vdGlvbnMtdW5lLWFwcGxpY2F0aW9uLXBvdXItYWNjdWVpbGxpci1sZXMtZW1vdGlvbnMtZGVzLWVuZmFudHMtZXQtZGVzLXBhcmVudHMtMS8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/9/e2wBg0rIdmCL0mf9C_R7sw/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wNS9tZXMtZW1vdGlvbnMtdW5lLWFwcGxpY2F0aW9uLXBvdXItYWNjdWVpbGxpci1sZXMtZW1vdGlvbnMtZGVzLWVuZmFudHMtZXQtZGVzLXBhcmVudHMtMS8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/11/K8pGbG7F-eH-Pf5dlLiCdQ/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wMy9sZXMtcmVncmV0cy1wZXV2ZW50LW5vdXMtYWlkZXItYS1ub3VzLXRvdXJuZXItdmVycy1sZS1mdXR1ci8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/13/NHjflhWo33Y7AO98Ykrc-A/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wMi9kaXN0aW5ndWVyLWxhLWhvbnRlLWRlLWxhLWN1bHBhYmlsaXRlLw
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/15/aXQseocHOn5JonEc4MSzEA/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxNy8wMS8wMy9tYXR0aGlldS1yaWNhcmQtb2ZmcmUtYW50aWRvdGVzLWF1eC1wZW5zZWVzLWVtb3Rpb25zLW5lZ2F0aXZlcy0xLw
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/17/FhZChbUDWt8hbW-SlDTbkg/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wMi9jb21tZW50LXRyb3V2ZXItc2Etdm9jYXRpb24tZW4tMTUtbWludXRlcy8
http://2sgh.mj.am/lnk/AMMAAAcr7e0AASXa6qQAAGWiKq8AAP-JnW4AF0LJAALu5QBa7WczUuGABd1SSJ23TUd-9TK_mgACzrY/19/knopohdT-CynhrNbf7g-4g/aHR0cDovL2FudGktZGVwcmltZS5jb20vMjAxOC8wNS8wNC9hY2N1ZWlsbGlyLXVuZS1lbW90aW9uLW5vdXMtZW4tbGliZXJlLw
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http://flip.it/i.vdjT
http://r.m.yuka.io/tr/cl/vR1WOGTqd36oJmwXi_etXitBhfQ5USFq3NfxvVnrLhazwzdXQLEso6t04HAwtRuJq_zXK2ZaioO8iZQjgalucgCDDSysNJy5d1Kg6TdD9RFDmRaaflGCAE_khpOZw5R5J8CXTQaGLJ2vClxfnW-jCQ7jgzES4IWp5V0DPREi2nEGFd1r1fDbPaAn0DxGvdmaIyPdFMvvoP0TMYE


 

Vous avez envie d'aller plus loin pour adopter une alimentation saine ? Yuka vous a concocté un super 

Programme Nutrition, qui va vous permettre de changer radicalement votre alimentation en 10 

semaines. 

  

Programme de nutrition complet et extrêmement motivant : 
  

  
   

 

  

Découvrir le Programme  
   

  

  

 

 
 

 

 

Les troubles DYS, ça vous dit quelque chose ?   
 

 

 

6 à 8% des français seraient atteints de troubles DYS 

Si une majorité d'entre nous a déjà entendu parler de dyslexie, peu en connaissent les causes et 

les manifestations. Encore moins celles des autres troubles du spectre DYS : dyspraxie, dysphasie, 

dyscalculie etc. 

 

Il n'est jamais question d'intelligence mais de mauvaises connexions entre certaines zones du 

cerveau. Avec beaucoup d'efforts et quelques adaptations, il est possible de les contourner et de 

vivre une vie tout à fait normale.  

 

  

 

Comprendre les DYS en 3 min !  
 

 
 
 

Webinaire huiles essentielles : Télécharger le pdf   Replay : https://kriyayoga.serge-evequoz.org/eu-

replay-conference/ 
 
 
 
Applications gratuites entrainement sportif : https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/25/top-5-
applications-gratuites-entrainement_a_23420146/#gallery/739156/10 

http://r.m.yuka.io/tr/cl/vwgfMuEcqxxJAhD9JyHSLmNHC6SP4ZcHbgwjlZkeaEOPQ3acXB90QY086_U4HeZog7a4KYXAsQypAop24v0M2MjzXPRFNzYWylvqp9QQ9B7yx0XZ8Sw86iyK-gtZAbZgxFpOJwayQ3UlHoYczbAaZMpG4kK07T34_VYaywmc1w
https://responsage.us12.list-manage.com/track/click?u=b9b51443d583eb2d93f9a7c8e&id=85dd29611a&e=212e1f9683
http://links.learnymail.fr/c/i5_/FPbv/uZ4n9XMuZb_N7Upc_VU6s3/wE/F0Fa/F/837b001b
https://kriyayoga.serge-evequoz.org/eu-replay-conference/
https://kriyayoga.serge-evequoz.org/eu-replay-conference/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/25/top-5-applications-gratuites-entrainement_a_23420146/#gallery/739156/10
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/04/25/top-5-applications-gratuites-entrainement_a_23420146/#gallery/739156/10


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation webinaire : Gestion de crise, prévenir les conséquences de l'imprévisible 
 

Ce message vous est envoyé par TECHNOLOGIA. 
Si cet email ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.  

 

Les enjeux de la gestion de crise : 
comment prévenir les conséquences de l’imprévisible ? 

 

 

http://jkvp.mjt.lu/lnk/AJ0ABJNm3EgAAAAAAAAAAAE-YkAAAAAFxrQAAAAAAAoCxwBa8vqIPwYxI_JYQFeRFWCjX79uiAAIgBs/1/rmBtPDsg_opP4k1ok5eaWw/aHR0cDovL3RlY2hub2xvZ2lhLmZyLzIwMThfbmV3c2xldHRlci93ZWJpbmFyLzA3XzA2XzE4Lw
http://jkvp.mjt.lu/lnk/AJ0ABJNm3EgAAAAAAAAAAAE-YkAAAAAFxrQAAAAAAAoCxwBa8vqIPwYxI_JYQFeRFWCjX79uiAAIgBs/2/pSgkqCh6Kroh2ZeWebTIZw/aHR0cHM6Ly93ZWJpa2VvLmZyL3dlYmluYXIvbGVzLWVuamV1eC1kZS1sYS1nZXN0aW9uLWRlLWNyaXNlLWNvbW1lbnQtcHJldmVuaXItbGVzLWNvbnNlcXVlbmNlcy1kZS1sLWltcHJldmlzaWJsZQ


Dans tous les milieux de travail, des incidents graves peuvent survenir, risquant de générer des 
effets potentiellement traumatisants sur les professionnels qui y sont confrontés et de ralentir, 
voire bloquer, temporairement l’activité de l’entreprise. 

Comment prévenir les conséquences de l’imprévisible ? Quelles actions déployer pour faire face à 
un évènement traumatique ? Quel soutien apporter aux personnels concernés et à l’organisation 
de travail pour traverser une crise ? 

Ce webinaire vous donnera les principales clefs de compréhension de la nature et du processus de 
la gestion de crise et quelques outils méthodologiques pour construire votre propre guide 
opérationnel. 

Posez vos questions et interagissez en direct avec 

Carine VACHER 

Psychologue du travail, Groupe Technologia 

Le jeudi 7 juin, de 11h45 à 12h30 

 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au 

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) de TECHNOLOGIA par mail : 
contact-cil@technologia.fr. 

(ou, en dernier ressort, par courrier à : TECHNOLOGIA – CIL – 42, rue de Paradis – 75010 Paris).  
 

 
 

 
Innovations en matière de santé 
 
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-innovation.php 
 
 
L'accueil familial pour personne dépendante 
Une solution encore peu connue comme alternative à l'EPHAD, se faire héberger "comme à la maison" 
dans une famille d'accueil. Je comprends en 3 min ! 
 
 
Article QVT (Particulier) : 5 mb - > sur le site 
 
Livre et méthode : Bore-out / Brown-out, c'est fini !  

mailto:contact-cil@technologia.fr
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-innovation.php
https://responsage.us12.list-manage.com/track/click?u=b9b51443d583eb2d93f9a7c8e&id=5737facd6b&e=212e1f9683
http://jkvp.mjt.lu/lnk/AJ0ABJNm3EgAAAAAAAAAAAE-YkAAAAAFxrQAAAAAAAoCxwBa8vqIPwYxI_JYQFeRFWCjX79uiAAIgBs/3/3rvREu-M52YJZz_eTFraEA/aHR0cDovL3d3dy50ZWNobm9sb2dpYS5mcg
http://jkvp.mjt.lu/lnk/AJ0ABJNm3EgAAAAAAAAAAAE-YkAAAAAFxrQAAAAAAAoCxwBa8vqIPwYxI_JYQFeRFWCjX79uiAAIgBs/4/Vu6SwZjlMYWxw4uLLiYX9Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1RlY2hub2xvZ2lhLTI5NTY1Njk2NzE3ODI2MC8
http://jkvp.mjt.lu/lnk/AJ0ABJNm3EgAAAAAAAAAAAE-YkAAAAAFxrQAAAAAAAoCxwBa8vqIPwYxI_JYQFeRFWCjX79uiAAIgBs/5/cOENzFUohvXLvCFqY_U7Rw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90ZWNobm9sb2dpYWNhYg


Florence Vertanessian de Boissoudy 
Editions Jouvence, mars 2018 

10 jours pour en finir avec l’ennui et la souffrance au travail  

Comment ça se passe pour vous, au travail ? Vous êtes las, fatigué ? Les journées vous semblent 
interminables ? Attention, de l’ennui à la frustration, puis à l’anxiété et à la vraie déprime, le chemin 
n’est pas long... Il est vital de sortir au plus vite de cette sombre spirale ! 
 
Selon de récents sondages, 32 % des salariés s’ennuient au travail. On ne parle pas d’un léger passage à 
vide, mais de véritables maux du siècle, qui ont pour noms bore-out et brown-out. Ce guide vous invite 
à repérer ces maux et à comprendre leurs méfaits pour mieux les vaincre. Il vous propose un 
programme psychocorporel évolutif sur 10 jours : vous recentrer, gérer vos émotions, pensez positif et 
sortir plus fort de ce combat. 

Bore-out / Brown-out, c'est fini ! 

Prévention TMS : https://www.preventica.com/actu-enbref-six-conseils-prevention-tms-220518.php 

1. Bien dormir.  
Tout commence par une bonne récupération. Quelle que soit son activité, les troubles du 
sommeil sont bien souvent à la base de nombreux autres problèmes de santé. Il est donc 
primordial de remédier à d’éventuels troubles : insomnies, apnées du sommeil, etc. 

2. Soigner son petit-déjeuner. Les diététiciens ne sont pas unanimes sur le sujet mais avaler au 
moins une tartine, un yaourt ou un fruit, avec une boisson chaude ou un jus le matin, permet 
de recharger son corps et son esprit en énergie avant de démarrer la journée. A chacun de 
trouver le petit-déjeuner qui lui convient. 

3. Réveiller son corps et ses muscles en douceur. A chacun son rythme et son niveau physique, le 
maître mot c’est la « douceur. » Avant de démarrer son activité, réveiller ses muscles et ses 
articulations avec quelques exercices et étirements, en douceur. Sans interrompre son emploi 
du temps, chacun peut prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, marcher une station, se 
masser les mains et les poignets dans les transports. Pourquoi pas 3 minutes d’étirements sur 
son lieu de travail pour réchauffer articulations, épaules, cou, poignets, genoux,…quand c’est 
possible. 

4. Analyser ses gestes et postures. Quelle que soit son activité, il faut penser son schéma 
corporel. Prendre une journée pour analyser mentalement ses postures au travail et identifier 
les gestes les plus répétitifs ou les plus physiques. Améliorer ses postures : mieux régler son 
siège, la hauteur de son écran, ou de son établi, de sa table de travail, avec des outils adaptés à 
son niveau physique, etc. 

5. Entretenir sa masse musculaire. Chacun peut et doit entretenir un minimum de masse 
musculaire. Ce peut être 10 minutes de marche ou de vraies séances de sport. Ce qui compte 
c’est la régularité. Bien des problèmes de dos ou d’articulations pourraient être évités avec un 
minimum d’entretien des muscles abdominaux. 

6. Ré-énergiser son environnement. Quel que soit son mode de vie, il faut entretenir un minimum 
d’activités physiques (prendre l’air et la lumière), mentales (lire, jouer) et sociales, sur un 
rythme régulier (tous les jours ou toutes les semaines…). 

https://www.editions-jouvence.fr/livre/bore-out-brown-out-cest-fini
https://www.preventica.com/actu-enbref-six-conseils-prevention-tms-220518.php


 Enquete Aude Selly (pour son 3ème livre sur le burn out) 

Je suis en train de rédiger mon 3ème ouvrage sur le retour après un burnout. Après réflexion, 
j'aimerais inclure dans cet ouvrage des commentaires/points de vue/opinions sur ce sujet de 
DRH-RRH/Direction/Management/Medecin du travail/IRP/Professionnel de santé (entre 
autres). Quel regard portez-vous sur le retour de salariés victimes d'épuisement professionnel 
(si vous y avez déjà été confronté(e)) en entreprise ? (stratégie réussie- ou non- de retour à 
l'emploi, suivi, inconvénients sur le collectif, interrogations sur la capacité de la victime à 
reprendre une activité ) . Quel est votre regard sur l'impact de ce retour sur les collègues, 
l'entreprise en général ? 

 
3/ Quelques situations rencontrées 
 
Une situation d’épuisement et d’anxiété 7 mois avant un départ en retraite. Dialogue avec le manager 
pour permettre un départ anticipé avec prises de congés épargnés. Problème réglé, rétablissement du 
dialogue entre le manager et le salarié. 
 
Conseil : pour éviter tout problème d’égo chez le manager dont la coopération est nécessaire 
(pourquoi il ne s’adresse pas à moi ?) se présenter avec la caquette DSE, pas représentant du 
personnel. 
 
Merci pour votre attention, rendez-vous pour la prochaine téléconférence le vendredi 29 juin 14h  
 
Bien amicalement  
 
 

               Jean-Paul Vouiller  

               Tél : 06 7577 4368 

        

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

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdsecftc91.fr%2F&data=02%7C01%7CRhanima.Adegbindi%40microsoft.com%7C471686cce7e440ba3e9508d4ead2ba66%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636391638212189327&sdata=cJkws2WzzmZ4TW73rhEu3qR%2FdTmfRrB9EqjjAz71%2B%2FM%3D&reserved=0


 

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. 
_________________________________________________________________________ 
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