
 

Quelle est la bonne méthode pour une écoute individuelle, active et efficace                 
de la souffrance des salariés ? 

Jean-Paul Vouiller1  
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Résumé : l’auteur a développé au sein de son entreprise une méthode pour aider les salariés en souffrance, anime bénévolement avec succès un 
réseau de 200 aidants et contribue activement à la toute nouvelle ANREE (Association Nationale des Réseaux d’Entraide en Entreprise)  

 

Confronté au suicide inattendu d’un collègue en 2006, je n’ai eu de cesse depuis de me poser cette question. 

Plutôt que d’éviter les salariés en souffrance ou simplement se contenter de les renvoyer vers les infirmières, le Médecin du 
travail, une assistante sociale ou un Psychologue d’entreprise le cas échéant, j’ai fait le choix de développer peu à peu une 
méthode personnelle que je nomme CSA (Comprendre, Stabiliser et Agir). Tout en m’appuyant sur l’ensemble des dispositifs 
existant à l’intérieur ou à l’extérieure de mon entreprise 

Cette méthode a donné de très bons résultats dans des dizaines de cas de Burn out, Bore-Out, Harcèlement, Anxiété, Dépression, 
Crise suicidaire et donc il est sans doute temps de la partager plus largement. Et de la perfectionner.  

C’est la raison pour laquelle j’ai suivi en 2015 à Montréal le cycle de formation des Délégués Sociaux de la FTQ (Fédération 
des Travailleurs et Travailleuses du Québec).  L’intérêt de cette initiative mise en place il y a 35 ans et actuellement active dans 
1100 milieux de travail a été considérable dans le milieu universitaire Master 2 et Recherche (Paris Dauphine, Montréal), 
syndical, DRH et médiatique. Avec comme point d’orgue en France l’organisation d’un Forum France-Canada fin 2017 (21 
intervenants, 400 inscrits), relayé par France-Info. 

COMPRENDRE 

La première étape est de comprendre, mais pas tout seul !  

En général la personne est très atteinte et il s’agit de comprendre ensemble pourquoi exactement. La réussite de cette étape 
permet de mesurer le danger que court la personne pour sa santé ou même sa vie (et donc le degré d’urgence), une prise de 
conscience de l’employé qui n’a souvent pas le recul nécessaire, la déculpabilisation. Les clés ici sont l’écoute active, la 
confidentialité, la hiérarchisation des problèmes. 

Pour une problématique professionnelle par exemple, je commence par établir l’historique : parcours professionnel, contenu du 
poste, relations de travail. Il s’agit ensuite d’identifier à quel moment la situation s’est dégradée, regarder les dates, les faits, les 
intervenants. 

J’essaie également de comprendre l’état de motivation du salarié par rapport à son management, son équipe, ses clients internes 
ou externes, ses perspectives de formation et d’évolution, son salaire et sa rémunération. L’idée ici est d’identifier ses émotions 
et ses sources de frustration pouvant influer sur son état actuel. 

Souvent je fais faire au salarié le test qui peut correspondre à sa situation afin de terminer cette phase de compréhension à 2 : 

- Test échelle de Maslach sur le burn-out : 22 questions http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm 
 

- Le Copenhagen Burnout Inventory (CBI) qui prend en compte les trois dimensions fondamentales du burn-out : l'épuisement 
personnel, l'épuisement professionnel et l'épuisement relationnel. http://www.therapiebreve.be/plus/tests/burnout-cbi 
 

- Le test Leymann (50 questions) sur le harcèlement moral  que j’ai mis en forme dans un tableau Excel pour une analyse rapide des 
résultats, des salariés confondant souvent pression et harcèlement. https://www.harcelement.eu/etes-harcele-grille-lehmann/ 
 

- Le test Had (14 questions pour évaluer le niveau d’angoisse/dépression) 
http://www.medecine-et-sante.com/calculsettests/angoissedepression.html  
ou le questionnaire PSWQ (Penn State Worry Questionnaire) http://www.therapiebreve.be/plus/tests/anxiete-pswq 
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STABILISER 

Une fois que l’on a commencé à comprendre ensemble la situation, il s’agit ensuite de stabiliser rapidement la personne, comme 
on pourrait le faire avec une hémorragie.  

Pour stopper la dégradation, l’employé va avoir besoin de retrouver rapidement un niveau suffisant d’énergie positive afin 
d’entamer ensuite sa remontée vers un état où il sera de moins en moins en souffrance (cette remontée se fera souvent avec des 
hauts et des bas, il faudra donc prendre régulièrement des nouvelles). 

Ce sera au salarié d’agir, donc il est important qu’il ait pris conscience dans la partie ‘comprendre’ de la nécessité et de l’urgence 
de le faire. 

Et pour cela, j’utilise depuis 2008 un guide remarquable de simplicité et d’efficacité rédigé aux Québec par la Direction de la santé 
publique et de l'évaluation de la région Chaudière-Appalaches 

Ce guide couvre aussi la notion de comprendre et d’agir mais il est très intéressant pour sa synthèse concernant 8 façons de se 
rééquilibrer, sachant que le moindre progrès suffira déjà pour que le salarié se sente mieux : 

- Etablir ses priorités 
- Bien manger 
- Faire de l’activité physique 
- Se garder du temps pour les loisirs 
- Exprimer ses besoins et ses émotions 
- Etablir un réseau de soutien 
- Voir les choses autrement 

Différentes techniques de relaxation sont également couvertes  

Dans mon suivi du salarié, je lui demande ce qu’il fait de différent après avoir parcouru ce guide. Et ce qu’il peut faire d’autre peu 
à peu.  

AGIR 

Comprendre et stabiliser ne suffisent pas à sortir durablement le salarié de sa souffrance liée au travail. Il faut un plan d’action. 

Le guide ‘apprivoiser son stress’ évoqué ci-dessus propose pour cela d’identifier ses principales sources de stress, comment on 
réagit à différentes situations et de rédiger un plan d’action. 

Mais c’est là où l’aidant de proximité sur le terrain peut amener une contribution décisive : la connaissance interne de l’entreprise, 
à la différence des professionnels de santé qui interviennent plus en profondeur et plus dans la durée, mais de l’extérieur. 

Par exemple il est possible d’agir auprès d’un manager, des RH, de s’appuyer sur le CSE (ou le CE, les DP, les CHSCT) afin de 
régler les causes purement professionnelles. Sans qu’il soit nécessaire de faire pression souvent, uniquement en expliquant et en 
identifiant des solutions possibles.   

Pour le plan d’action «extérieur», de multiples ressources existent pour aider un salarié confronté à des problèmes professionnels 
et privés. L’ANREE fournit ce guide de ressources aux adhérents de l’association : il couvre 40 domaines de souffrance personnelle 
ou professionnelle possibles ! 

Ce plan d’action doit être établi conjointement avec le salarié. Chaque plan est unique, adapté et suivi dans le temps 
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