
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 28 septembre 2018 

 
 
 
 
Bonjour, 
  
Voici le compte-rendu de notre remarquable téléconférence du 28 septembre, avec quelques ajouts 
depuis 
  
La prochaine est prévue finalement le vendredi 9 novembre à 14h (invitation à suivre) 
  
Bonne lecture !  
 
  
   
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
  
Succès de la 11ème formation DSE des 11-12/9 (7 HPE, 1 Thalès, 1 Vernet, 3 extérieurs) animée par 
Brigitte Dessel et Marc de Raphelis. 
 
  
Prochaine formation DSE (douzième et treizième!) : 9-10 janvier et 27-28 mars 2019 aux Ulis.  
 
 
Pensez au CV du DSE, aux exemples de communications du dernier compte-rendu et aux nouvelles 
versions du guide de ressources en ligne par Véronique : http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents   
 
Notre site principal http://dsecftc91.fr est en plein renouveau grâce à Véronique Gasnier et Corinne 
Duriez, sa livraison finalisée est imminente. En attendant utilisez http://www.dse.cftchpe.fr 
  

 

http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents
http://dsecftc91.fr/
http://www.dse.cftchpe.fr/


Interventions événements : 

•       Présence sur un coktail du SNEN - CFTC (CEA Saclay) le 6 septembre. Une inscription. En attente d’une 
proposition d’intervention sur la question des RPS 

 
• Miroir Social le 2 octobre : témoignage sur les problèmes posés aux syndicats par la surcharge 

numérique des salariés 
•       ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises) : le 4 octobre 

• Axéréal (réseau d’aidants) les 9 et 10 octobre 
• Conseil Territorial de santé de l’Essonne le 11 octobre 

•       Fédération CFTC des postes et telecom : 6 novembre avec Philippe Roure 
• Atelier QVT Groupe UP : le 15 novembre 
• Evènement CFTC Sicsti (Agapé) : le 26 novembre avec Agnès Hau 
• Evènement QVG important le 4 décembre reporté à 2019 www.qvg.fr   QVG = Qualité de Vie 

Globale = QVT + QVHT (Hors Travail) + Santé 
•       Les dernières nouvelles du programme gouvernemental franco-australien www.infipp.com . Mental 

Health First Aid (MHFA) https://mhfa.com.au    
 
 

 
Une semaine de travail a été organisée du 9 au 13 juillet dans les locaux d’INFIPP en présence de Gloria 
Claessen, représentante de International Mental Health First Aid (IMHFA), venue spécialement d’Australie. 
Nous étions une vingtaine de participants représentant à parts égales les 3 porteurs du projet, l’UNAFAM, 
Santé Mentale France et INFIPP. Santé Publique France était également représentée, ainsi qu’un 
représentant d’un projet de mise en place du programme sur la Suisse francophone. Nous avons pu suivre le 
programme pendant 2 jours, puis travailler sur les modalités de son adaptation à la France.  A l’issue de la 
semaine de travail, nous nous sommes répartis l’ingénierie pédagogique : de contextualisation, de validation 
scientifique et d’adaptation des méthodes et supports, notamment les exercices et vidéos.  

 
Actuellement les 3 porteurs de projet mènent cet important travail de manière à ce que nous puissions disposer 

d’un programme complet, validé, à la hauteur de nos ambitions.  
 
La semaine passée avec IMHFA nous a permis de conforter l’image que nous avions du programme qui est très 

intéressant et porteur, tant sur le plan des apports dans le domaine de la santé mentale, parfaitement adaptés à 
un niveau « sensibilisation », que sur le plan de la pédagogie déployée qui permet d’animer ce programme dans 
un cadre très sécurisé.  

 
La presse s’est faite l’écho du programme et notamment :  
- Un entretien téléphonique avec France Inter  
- Des articles dans la presse du groupe LE PROGRES  
- Un article dans la revue Santé Mentale  
 
Les travaux d’adaptation devraient se terminer fin 2018, ce qui permettrait de lancer les 
premiers projets tests en printemps 2019. Nous n’hésitons pas à vous tenir informé dès que 
nous avons un calendrier plus précis.    
 
 

  

http://www.qvg.fr/
http://www.infipp.com/
https://mhfa.com.au/


2/ Lectures recommandées et ressources 
  
Votre rôle est de redonner de la confiance à la personne aidée. Parce qu’il existe des solutions pour 
qu’elle aille mieux, et ces solutions vous les connaissez : le guide de ressources et le réseau des DSE en 
plus de ce que vous pouvez proposer spontanément. La confiance en vous pour aider un salarié vient 
de vos formations, du réseau, puis de l’expérience.  
 
J’ai documenté en 2015 à la demande de la Salpetrière la méthode que j’utilise le plus souvent, avec 
laquelle je me sens personnellement très à l’aide. Je viens de mettre à jour ce document que vous 
trouverez ci-joint. 
 
 
Guide apprivoiser le stress (ci-joint également) : une merveille de simplicité et d’efficacité venue du 
Québec  
  
Comprendre et maitriser les émotions : Psycho magazine (octobre). La roue de Plutchik 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plutchik-wheel_fr.svg 
 
 
Méthode Sane de Mani Hesam (ondes Béta, Alpha ou Gamma qui se propagent et se transforment 
dans le corps selon l’interprétation des émotions qui vous submergent) 
 
https://www.youtube.com/channel/UCDxqyjEM_j4ozSxDaIy5VoA 
 
https://www.amazon.fr/Muscle-du-Bien-%C3%8Atre-Mani-Hesam/dp/2970104202 
 
http://institutsane.com/ 
 
Le plan B 
 
http://www.femina.ch/societe/news-societe/pourquoi-gens-heureux-plan-b-developpement-personnel-
bonheur-recette-livre-laurence-bourgeois 
 
Aidants familiaux (proche-aidants) : 
 
https://www.cftc.fr/fr/actualites/alex-caro-vous-disent-tout-sur-les-aidants 
 
 
3/ Etudes de cas 
  

•       Pour mémoire sur facebook des exemples de nouveaux cas aidés chaque jour : 
https://www.facebook.com/groups/burnout.groupedeparole/ 
  
2 exemples de bons résultats (suite à un suicide manqué d’un proche et sur de la gestion de conflit). 3 
autres cas aidés depuis (2 en burn out, 1 isolement, maladie et dépression) 
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A bientôt ! 
  
 
 

              

            Jean-Paul Vouiller  

           Tél : 06 7577 4368 

        

Rendez-nous visite sur : http://www.dse.cftchpe.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. 
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