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Conception 
 
La première version de ce cours a été faite par Jean C. Sylvestre, l’équipe du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain, Guy Breton de la Faculté d’éducation permanente de 
l’Université de Montréal et Maurice Moreau de l’École de service social. 
 
 
Au cours des années, Denise Gagnon et Johanne Deschamps du Service de l’éducation de la 
FTQ ont révisé le cours avec la collaboration des coordonnatrices et des coordonnateurs du 
réseau des délégués sociaux et des déléguées sociales des conseils régionaux de Montréal, 
de Québec, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue/Ungava, de Trois-Rivières, du 
Centre du Québec, de l’Estrie, de Laurentides-Lanaudière, du Saguenay Lac St-Jean-
Chibougamau-Chapais. 
 
En 2011, le cours a été entièrement revu et mis à jour par Esther Désilets du Service de 
l’éducation de la FTQ, toujours avec la collaboration des coordonnateurs et des 
coordonnatrices du réseau de délégués sociaux et de déléguées sociales. 
 
Début 2016, le cours a été adapté sur proposition de la Fédération CFTC Métallurgie de 
l’Essonne (Jean-Paul Vouiller) afin d’être testé dans le contexte français sur une durée de 2 
jours (15 h) les 2 et 3 mars. Le terme « Délégué Social » continue d’être utilisé dans ce 
support mais a vocation à changer dans le contexte français.  
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OUVERTURE DE LA SESSION  

 
Bienvenue au cours « LE DÉLÉGUÉ SOCIAL EN ENTREPRISE ». Le réseau des déléguées 
sociales et des délégués sociaux de la FTQ témoigne de l’engagement de la centrale à soutenir 
ses syndicats affiliés qui veulent aider leurs adhérents face à des problèmes d’alcoolisme et de 
toxicomanie, d’endettement, d’épuisement professionnel, de santé mentale, etc.  
 
Pour la FTQ, cette intervention est le prolongement d’une action syndicale qui vise à 
améliorer les conditions de travail, mais aussi à créer un climat propice à de meilleures 
conditions de vie. Le réseau des délégués sociaux en entreprise est un outil syndical essentiel 
sur lequel nous misons pour favoriser le mieux-être de l’ensemble des salariés.  
 
Ce cours vous permettra de mieux comprendre votre rôle de DSE et de bien cerner la nature 
de vos interventions  
 
Plus précisément, ce cours d’une durée de 16 heures vise les objectifs suivants : 
 
➢ Se sensibiliser à l'importance d'être impliqué à un projet syndical basé sur la mise 

en place du réseau d'entraide dans nos milieux de travail. 
 
➢ Développer une approche préventive syndicale. 
 
➢ Favoriser la prise de conscience de la situation vécue par les collègues dans leur 

milieu de travail pour mieux les aider, les accompagner pour trouver des solutions 
aux problèmes rencontrés. 

 
➢ Bien comprendre le rôle du DSE : agir selon ses approches et ses propres limites. 
 
➢ Être en mesure de recueillir et de partager une information exacte et la plus 

complète possible sur les ressources qui existent concernant les problèmes que 
vivent les salariés. 

 
 « Il faut imaginer que la construction de l’ignorance, que la carte rigide qu’on nous impose 
peut céder la place à la construction du savoir de terrain, irremplaçable. La solution est 
souvent dans les 10 mètres autour du poste du salarié, dans ses collègues, son 
quotidien. Il faut imaginer que le maillon essentiel, c’est à dire chacun d’entre nous, reprenne 
courage. Être courageux, c’est ne pas attendre que l’autre fasse ce qu’il y a à faire» 
  
Marie Pezé, février 2016 (créatrice en France de la première consultation «Souffrance et travail» 
en 1997 à l’hôpital de Nanterre)
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Première journée Deuxième journée 

 9 h 15 à 12 h15       9 h à 12 h 15 

Ouverture  
(tour de table et programme) 

Retour sur la première journée 

    

Perception et description  
du rôle du DSE 

Travail et santé mentale 

    

A. Rôle social des syndicats A. Travail et santé mentale 

B. L’entraide en milieu de travail B. Distinction entre santé mentale et maladie      mentale 

C. La perception C. L’épuisement professionnel 

  D. La violence en milieu de travail 

  E. Agir syndicalement 

DEJEUNER SUR PLACE 

 13 h15 à 18 h 15      13 h 15 à 17 h 45 

Intervention auprès de la personne Alliances avec les ressources externes 

   

A. Développer nos habiletés d’écoute et d’aide A. Les ressources externes : le travail de référence 

Les dépendances 
Mettre sur pied et maintenir un réseau DSE 
un contact essentiel avec son syndicat local 

    

A. La dépendance B.  S’organiser syndicalement 

B. Les effets   

C. Le cycle de la dépendance   

D. Ce qu’on en retient   

E. Les ressources   
    

Les valeurs et les préjugés Évaluation 
    
A. Les valeurs et les préjugés   
B. Nos limites   
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TOUR DE TABLE 
 
 
Nom 

 
Nombre d’années d’expérience professionnelle (genre d’emploi, depuis quand, chez quel 
employeur). 

 
 

 

 

 

 
Expérience syndicale (quel poste syndical, depuis quand). 

 
 

 

 

 

 
Avez-vous des activités sociales et/ou associatives ? 
 

 

 

 

 

 
Quelles sont vos attentes ? 
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PREMIERE PARTIE : PERCEPTION ET DESCRIPTION DU  

ROLE  DU DELEGUE SOCIAL EN ENTREPRISE  

 
C’est à notre perception du rôle de DSE que nous nous attarderons dans cette partie. Nous 
relaterons en premier lieu l’importance que le mouvement syndical accorde à son rôle 
social. Par la suite, nous ferons le portrait de l’entraide en milieu de travail. Enfin, nous 
pourrons identifier, ensemble, la perception que nous avons du rôle du DSE et ainsi 
dégager une description commune de ce rôle. 
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A.  RÔLE SOCIAL DES SYNDICATS 

 
Nos syndicats ont toujours lutté pour le bien-être des salariés. La lutte pour l'amélioration des 
conditions de travail est l'aspect le plus connu du rôle des syndicats. Cela a eu des conséquences 
favorables sur nos conditions de vie. On n'a qu'à penser aux revendications concernant la 
réduction de la semaine de travail, l'amélioration des normes de santé et de sécurité, la hausse 
des salaires, etc. Voilà autant de gains qui ont amélioré notre bien-être. Mais les syndicats se 
battent aussi pour améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population, pas seulement 
pour leurs adhérents. Pensons aux luttes syndicales pour l’accès universel à un système de santé, 
ou encore l’accès pour tous à l’éducation. 
 

Questionnement en plénière 
 
Quand les salariés pensent aux syndicats, quelle image en ont-ils?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vous souvenez-vous d’évènements où le syndicat a aidé quelqu’un pour un problème autre 
que le Code du Travail, la convention collective ou les accords d’entreprise ? 
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Visionnement de la vidéo CFTC 
 
Le rôle traditionnel de défense des droits 
Nos syndicats sont souvent perçus comme des défenseurs du Code du Travail et des conventions 
collectives.  Et ceci est bien normal puisque les premières raisons pour lesquelles les gens se 
syndiquent sont de faire cesser l’arbitraire patronal, de civiliser les règles du jeu et de se donner 
de meilleures conditions de travail. Pour ce faire, le syndicat dispose d’un moyen privilégié pour 
faire coïncider la volonté des adhérents et les intentions de l’employeur : c’est la négociation. Le 
syndicat dispose d’autres armes pour faire appliquer ces droits.  Mais tout n’a pas été prévu et 
c’est pourquoi le syndicat doit utiliser d’autres moyens pour faire entendre la parole des 
adhérents et des salariés. Ce programme est une possibilité supplémentaire de connaître les 
besoins des adhérents et collectivement, y trouver des solutions. Car la première cause de non 
syndicalisation en France pour des salariés n’est pas la peur de représailles de leur direction 
mais le sentiment que les syndicats ne comprennent pas leur problème. 
 
Le rôle social 
Nos syndicats ont aussi un rôle social important, mais qui est moins connu. Dans nos syndicats 
locaux, tous les jours, des adhérents s'entraident : on aide collègues  qui connaît un coup dur ; le 
syndicat organise une collecte d'argent pour aider celle ou celui qui a été victime d'un incendie ; 
on envoie des fleurs à un membre hospitalisé, etc. Ce sont des gestes de solidarité qui 
concrétisent l'action sociale de nos syndicats. 
 
Les luttes au plan politique et les mobilisations  
Sur un plan plus large, les syndicats sont depuis toujours intervenus pour lutter pour 
l'amélioration des politiques sociales (création de la sécurité sociale, des CE etc…). Ils sont, à ce 
titre, des agents de changements indispensables dans notre société pour toutes les lois sociales 
qui régissent l'aide sociale, le salaire minimum, la santé et la sécurité du travail, l'assurance 
maladie et les régimes de retraite. 
 
Souvent, les syndicats ont mobilisé leurs adhérents pour forcer les gouvernements et le patronat 
à agir. Par exemple dans les grandes manifestations de 2006 contre le CPE et de 2010 sur la 
réforme des retraites. 
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B. L’ENTRAIDE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
Nos milieux de travail deviennent de plus en plus complexes et exigent de nos adhérents une 
adaptation constante. Pour certains et certaines d’entre eux, les conditions ne sont pas toujours 
présentes pour faciliter cette adaptation. C’est pourquoi, le milieu doit développer des 
mécanismes pour aider les salariés en difficulté et le syndicat a tout intérêt à faire en sorte que 
ces mécanismes correspondent à nos valeurs et aux intérêts de nos adhérents.  
 

Travail en atelier 
 
Pourquoi nos syndicats s'occupent-ils des problèmes d'ordre personnel des salariés ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi l'employeur vient-il en aide aux salariés qui vivent des problèmes d'ordre personnel ? 
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Motivations/objectifs syndicaux Motivations/Objectifs de l’employeur 
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L’entraide en milieu de travail 
 
 

Salariés en difficulté 
 

 
Volonté d’entraide 

 
 

Aide apportée 
 
 

Comment ?   Les moyens 
 

 
Motivations de l’employeur 
 

Coût 
Baisse de l’absentéisme/présentéisme 
Hausse de la productivité 
Diminution des accidents de travail 
Outil de gestion du personnel 
Amélioration des relations de travail 
Propager une image plus humaine 
Dans certains milieux, viser la disparation du 
syndicat 

Motivations syndicales 
 

Mieux-être des salariés 
Favoriser la solidarité, l’entraide entre les 
Adhérents et salariés 
Consolider son rôle social 
Moyen d’élargir la pratique syndicale 
Garder l’adhésion des adhérents au syndicat 
 
 
 

 
 
 
 
« Ce sont ces valeurs qui nous aident à prendre de bonnes décisions. C’est pourquoi elles 
seront notre base durant tout le cours. Tout ce qui suit ne sera qu’une application de ces 
valeurs à diverses situations ». 
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C. PERCEPTION ET DESCRIPTION DU RÔLE DU DÉLÉGUÉ SOCIAL EN ENTREPRISE 

 
Notre perception du rôle 
 
Même si pour la plupart des participantes et des participants, le rôle du DSE est nouveau, 
les gens ont une idée, une perception de ce rôle. Cet exercice cherche à identifier ensemble 
comment les DSE appréhendent leur rôle. 
 
 

Travail en atelier 
 
 
Qu’est-ce qui m’a donné le goût de devenir DSE ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Comment est-ce que je perçois mon rôle de DSE ? 
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Les DSE sont d'abord et avant tout des personnes-ressources qui travaillent dans le 
syndicat pour assurer le mieux-être des adhérents. 
 
La formation de DSE ne vise pas à former des thérapeutes ou des spécialistes en 
intervention sociale. On veut plutôt former des réseaux d'entraide constitués d’adhérents 
du syndicat qui veulent aider leurs collègues de travail aux prises avec des problèmes. C'est 
là une autre façon de bâtir la solidarité dans le syndicat, puisque les adhérents verront que 
le syndicat, tout en s'occupant de négocier et d'appliquer le Code du Travail, les accords 
d’entreprise et la convention collective, se préoccupe également du mieux-être de ses 
adhérents. 
 
 
 
Le rôle de délégué social en entreprise comporte quatre volets : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions du DSE 
 
 

➢ L’écoute 
 
 

➢ La référence 
 
 

➢ La prévention 
 
 

➢ Le suivi et l’accompagnement 
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L'écoute est une activité essentielle dans votre travail de DSE, le fait d'être écouté brise 
l'isolement dans lequel se trouvent les personnes aux prises avec des problèmes. Ça permet 
à celles-ci de cheminer, de mieux comprendre ce qu'elles vivent. Souvent, cela suffit pour 
que la personne retrouve son autonomie. Ce n'est pas une recette miracle, mais ça permet 
aux gens de voir plus clair !  
 
La référence : Les premières ressources à considérer se trouvent souvent dans 
l’environnement immédiat : un collègue du syndicat ou du milieu de travail peut aider dans 
la solution d’un problème. S’ils ont vécu le même problème, ils constituent souvent la 
meilleure ressource, car ils sont sensibles à la détresse de l’autre. C’est en mettant ainsi les 
gens en contact les uns avec les autres que nous pourrons développer un réseau d’entraide 
dans notre milieu de travail. 
 
Parfois, les ressources aidantes peuvent se trouver à l’extérieur du milieu de vie ou de 
travail. Il s'agira alors de ne pas simplement confier une personne à une ressource (ex. : 
assistante sociale) en se disant que la ressource va tout prendre en charge. Il faut assurer 
un suivi pour que les ressources répondent bien aux besoins de la personne. 
 
La prévention : informer et sensibiliser… pour s’éduquer 
 
En nous regroupant, nous pourrons initier, en accord avec notre syndicat, des activités 
d'information et de sensibilisation : présentation de documents ou de vidéos, tenue de 
sessions d'information dans nos syndicats sur des problèmes de toxicomanie, 
d'endettement, de santé mentale, etc. Par exemple au Québec, la FTQ met à la disposition de 
ses adhérents, un guide d'intervention en matière d'alcoolisme, toxicomanies et autres 
dépendances : un outil pour informer et sensibiliser. 
 
Soulignons les journées nationales ou mondiales de sensibilisation et de prévention qui 
sont des moments privilégiés pour organiser de telles activités 

 
L’accompagnement et le suivi 
 
L’accompagnement porte sur la personne dans sa globalité, s’appuie sur le principe de ses 
ressources, vise à réduire ou à résoudre tous les types de difficultés faisant obstacle à 
l’intégration de cette personne dans son milieu de travail. L’accompagnement mobilise les 
ressources qui interviennent en « prenant en compte » et non « en charge ». C’est pourquoi, 
il est important que le DSE s’assure de la compétence et de la pertinence des ressources 
auxquelles nous recommandons la personne en difficulté. L’intention derrière notre 
action d’accompagner est l’aide au développement de l’autonomie de la personne.  
 
Mais pour accompagner, il faut être deux et dans ce sens, il est essentiel que la personne qui 
sera accompagnée ait la volonté de se faire aider.  
 

  



  16 
 
Edition Avril 2019 
© 2019 FTQ – tous droits réservés 

Résumé 
 
Le rôle des délégués sociaux en entreprise  
 
 Les DSE sont des personnes-ressources intervenant dans le cadre syndical. Elles et ils 

ont pour tâche d’être à l'écoute des collègues en vue d'améliorer la qualité de vie dans 
nos milieux de travail. 

 
 Lorsqu'une personne demande de l'aide, il faut lui assurer un soutien en l'aidant à 

prendre conscience de son problème; en l'informant des ressources accessibles tant au 
sein du syndicat que des organismes d'aide qu'on retrouve dans la région, en faisant un 
suivi pendant sa démarche et en préparant sa reprise du travail s’il y a absence. 

 
 Nous voulons établir une relation d’aide d’égal à égal et confronter, au besoin, les 

personnes qui demandent de l'aide en évitant d'imposer notre point de vue. 
 
 Nous devons respecter les personnes qui demandent de l'aide en gardant l'anonymat et 

la confidentialité des renseignements personnels. Toutefois, il faut s'assurer d'informer 
et de collaborer avec le syndicat afin de trouver des solutions aux problèmes qui 
nuisent à la qualité de vie au travail des salariés. C'est par le syndicat que nous 
pourrons entreprendre des actions collectives qui répondront aux besoins. 

 
 Par la mise en place d’un comité DSE, nous nous donnerons les moyens de faire de la 

prévention (informer et sensibiliser les adhérents du syndicat) et développer une 
culture de l’entraide dans nos milieux de travail. 
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DEUXIEME PARTIE : INTERVENTION AUPRES DE LA PERSONNE 

 
Dans cette partie, il s’agit d’abord de développer sa capacité d’écoute, autant pour prévenir 
certaines situations que pour intervenir dans d’autres. Il sera question surtout de l’écoute 
active.  
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A. DÉVELOPPER NOS HABILETÉS D'ÉCOUTE ET D’AIDE 
  

 
 

Travail en triade 
 

Situation de Paul 
 

Paul, 28 ans, et Lucille, 32 ans, sont mariés depuis 10 ans et ils ont deux enfants. L’aîné  
Pierre, a 11 ans. II est décrit comme un enfant très nerveux et entêté, surtout avec son 
père. II a des difficultés à l'école. Conçu avant le mariage, il est le préféré de Lucille, 
mais non de son père. Le deuxième enfant, Louis, a 7 ans. II est décrit comme un enfant 
calme ne présentant  aucun problème. 

 
Paul et Lucille travaillent tous les deux à des emplois à l'extérieur de la famille. Paul, qui 
a un BEP, est opérateur d'une machine à emballer chez les biscuits Belin; quant à 
Lucille, qui a arrêté sa scolarité en 3ème travaille comme caissière dans un supermarché. 

 
Paul est un type très nerveux qui se tient généralement à l'écart de ses compagnons  de 
travail. II déteste son travail et est particulièrement aigri depuis un an. II avait postulé 
pour un poste qui l‘aurait mieux payé et on le lui aurait refusé parce que son  
superviseur immédiat ne l'a pas recommandé. II a l'impression que les autres, surtout 
son superviseur immédiat, sont contre lui. II souffre d'ulcères à l'estomac et il a un 
sérieux problème de boisson. Le sujet est souvent objet de disputes  entre lui et sa 
femme. Quoique sa consommation ne lui ait jamais fait perdre des heures de travail, il 
lui est arrivé quelquefois de se présenter «éméché» au travail. II aurait été sermonné 
par son superviseur immédiat pour que cela ne se reproduise plus. 

 
Le couple habite un logement modeste, mais ils vivent indéniablement au-dessus de 
leurs moyens. Le couple est très endetté. Ils ont des cartes de crédit avec Cofinoga, 
Cetelem et Cofidis, lesquelles sont plafonnées. De plus, ils ont un emprunt avec la 
société de financement auprès de la DIAC pour leur véhicule, et un impayé important 
chez ENGIE qui menace d’ailleurs de couper le service. 

 
Le couple est particulièrement tendu dernièrement. Les problèmes scolaires de Pierre 
ainsi que son comportement envers son père à la maison sont fréquemment objets de 
dispute. Paul est renfermé sur lui-même et exprime peu ses sentiments, il est très 
autoritaire à la maison. II frappe Pierre fréquemment et il lui est arrivé aussi de frapper 
Lucille quand elle « l’attaque » sur son travail ou sur son problème de boisson. 
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Situation de crise 

 

II y a deux semaines, Paul a été surpris par le contremaître au vestiaire de l'usine en 
train de boire de l'alcool. II a reçu un dernier avertissement écrit, après quoi ce sera le 
renvoi. 

 

Ce matin, Paul entre au travail bouleversé. Hier soir, ii s'est disputé avec Lucille et il l'a 
battue. Cette dernière s'est réfugiée avec les deux enfants chez sa mère et elle menace 
de ne plus revenir. 

 

Paul se sent coincé et décide d'aller voir le DSE pour parler de ses problèmes. 

 

 

Consigne pour les délégués sociaux en entreprise 

 

Vous êtes DSE depuis un an. De plus en plus, la Direction fait appel à vous pour aider 
des salariés en difficulté. Plusieurs fois, des adhérents sont venus vous demander de 
donner un coup de main à des personnes qui avaient des problèmes. 

Vous connaissez la plupart des personnes qui travaillent à l'usine ; de fait, vous 
travaillez dans le même département que Paul et vous avez déjà discuté avec lui. Vous 
savez que ça ne tournait pas rond dans son ménage, et qu'il ne s'entend pas très bien 
avec son aîné. Vous l'avez vu à deux ou trois reprises en état d'ébriété dans l'usine. 

Ce matin, vous le voyez se pointer à la cafeteria, il a l'air bouleversé. II se présente à 
vous et vous dit qu'il doit vous parler, tout de suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observer les gestes, les paroles et les attitudes du DSE qui ont aidé ou nui au bon 
déroulement de la rencontre. 
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Grille d’observation pour les triades  
 
 
 

 Ce qui a nui Ce qui a aidé 

Lors de l’accueil   

Pendant la rencontre   

Les techniques : clarification, 

reformulation, le non-verbal 

  

Les attitudes :  

Respect 

Empathie 

Authenticité 

Responsabilisation 

  

Commentaires généraux   

 
 
 
On ne veut pas une description de l'entrevue. On veut connaître les gestes, les attitudes, les 
paroles qui ont pu aider ou nuire lors de la rencontre de la personne avec le DSE. Donc, on 
observe dans la triade le DSE. 
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L'écoute active 
 
Le premier objectif pour le DSE est de faire parler la personne. C’est dans le but d’atteindre 
cet objectif que nous favorisons l’écoute active. Plusieurs auteurs ont écrit sur l’écoute 
active et la relation d’aide et tous s’entendent pour dire que cette démarche ne peut être 
associée strictement à des techniques ou des trucs à développer.  
 
L'écoute active est donc un ensemble de gestes, d'attitudes, d'expressions du visage ou 
d’autres comportements qui favorisent l'expression de la personne et créent un climat de 
confiance. L'expérience de se sentir écouté et compris par une autre personne est très 
satisfaisante et nous encourage à parler ouvertement. 
 
L’écoute active est empathique et non directive. La personne qui écoute intervient à la 
manière d’un miroir auprès de la personne écoutée, lui reflétant clairement et sans 
jugement ce qu’elle dit, en respectant son rythme et en l’aidant à concevoir son propre 
processus de résolution de problème. En ne portant pas de jugement sur la personne et sur 
sa situation, le DSE favorise l'acceptation, l'empathie (montrez qu'on comprend ce que vit 
la personne) et est disponible et prêt à offrir un support. 
 
À partir de ces différents constats, il apparaît que nous ne pouvons définir un seul modèle 
d’écoute. Cela dépend beaucoup des individus en présence, de leur schéma de valeurs, de 
leur expérience et de leur personnalité.  
 
En général, l’écoutant permet à la personne qui est écoutée de se sentir : 
 
• Respectée, comprise et acceptée telle qu’elle est ; 
• Reconnue dans sa valeur humaine ; 
• Soutenue relativement aux changements et à ses difficultés personnelles ; 
• En confiance pour exprimer ses pensées et ses émotions. 
 
Cet échange favorise chez la personne écoutée : 
 
• Une meilleure compréhension et appréciation d’elle-même ; 
• Une plus grande autonomie ; 
• Une plus grande prise en charge et une capacité de découvrir par elle-même ses 

propres solutions et ressources. 
 
« Savoir écouter, c’est laisser la place aux silences, aux larmes, à la colère, à la culpabilité, 
sans dire : “Allez, prends sur toi ou Allez, tourne la page“. Savoir écouter, c’est laisser la place 
à tous ses sentiments sans se sentir obligé de donner des réponses. « Savoir écouter, c’est 
donner un espace à la personne où elle sait qu’elle peut être accueillie sans être jugée ». 
Christophe Fauré, émission Christiane Charrette, Radio-Canada, vendredi le 29 septembre 2006. 
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LES OUTILS DE L’ÉCOUTE ACTIVE 
 
Le questionnement 
 
Poser des questions nous permet de recueillir l'information désirée. Il faut poser des 
questions pour comprendre l'ensemble de la situation. Quand vous posez des questions, ne 
suggérez pas de réponses : laissez-les ouvertes. 
 
Vous pourrez vouloir comprendre qui est cette personne (âge, état civil, influences 
culturelles, valeurs sociales ou religieuses, condition de santé, etc.); quelles sont ses 
conditions de travail (horaire, cadence, contraintes physiques, type de relations avec le 
supérieur ou les collègues, etc.) ; quelles sont ses conditions de vie (relations familiales, 
situation financière, conditions d’habitation, etc.) ; quelles sont ses réactions par rapport à 
elle-même et aux autres (façons de penser, de sentir, de se comporter). 
 
Le reflet de sentiment 
 
Nous servons de miroir pour la personne. Il s'agit d'amener la personne à reconnaître les 
sentiments qu'elle vit par rapport à sa situation. 

 
La reformulation/La clarification 
 
On appelle « reformulation », une intervention de l’intervenant qui consiste à redire en 
d'autres termes et d'une manière plus concise ou plus explicite ce que le sujet vient 
d'exprimer, et cela, de telle sorte que l'on obtienne l'accord de celui-ci.  
 
De cette façon, on obtient immédiatement trois premiers résultats très importants :  
 
• L’intervenant est certain de ne rien introduire de différent, d'interprétatif, de suggestif 

dans la communication qu'il vient d'écouter.  
• Le sujet est certain, s'il se reconnaît dans la reformulation, d'être en bonne voie de se 

faire comprendre et il est ainsi conduit à s'exprimer davantage.  
• L’intervenant a fait la preuve qu'il a écouté et compris ce qui lui était offert.  
 
Pour l’intervenant  
 
• Il s'agit de reconnaître, en quelque sorte, les sentiments ou les significations que le sujet 

vient de formuler. 
• Il s'agit de laisser la personne développer son point de vue dans l'entretien.  
• Il s'agit d'accepter le contenu subjectif de ce que le sujet vient de dire, même s'il est 

désagréable, c'est-à-dire d'accepter de considérer qu'il vient d'émettre un point de vue 
subjectif, ce point de vue devant être compris.  
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En reflétant à la personne le contenu de ses paroles, nous l'aidons à clarifier ses sentiments 
et à réorganiser ses émotions de façon concrète, ce qui permet de déterminer 
véritablement le but de la demande. 
 
En effet, pour bien cerner notre rôle comme DSE, nous devons toujours nous informer de la 
demande d’aide de la personne. Après avoir pris le temps d’écouter, il nous faut demander 
« Qu’attends-tu de moi ? De quoi as-tu besoin ? » 
 
Il se peut que la personne n’ait besoin que d’une oreille attentive ; il se peut que la 
personne nous indique qu’elle ne sait plus où elle en est ; il se peut que la personne désire 
un conseil pour dénouer sa situation problématique. Si la personne demande de l’aide 
spécialisée, nous la référons à des ressources que nous connaissons : des personnes du 
syndicat local qui ont vécu le même problème et qui sont consentantes pour échanger ou 
des ressources extérieures au syndicat local qui sont habilitées à traiter le problème. 
 
Prendre du recul 
 
Aider quelqu’un ne veut pas dire vivre son problème à sa place. Si la personne n’arrive pas 
à formuler une demande claire, il faut la revoir et l’écouter à nouveau. À un moment, il faut 
insister pour qu’elle clarifie ses attentes auprès de nous afin d’éviter d’être prise dans une 
situation où son problème est plus important pour nous que pour elle. Si la personne a une 
demande claire, nous l’accompagnons dans sa démarche, nous assurons le contact vers la 
ressource interne ou externe et nous assurons un suivi. C’est en prenant du recul que nous 
pouvons établir et respecter nos limites dans l’intervention auprès de la personne en 
difficulté. 

 

 
Les silences 
 
Les silences peuvent être importants, car cela permet de reprendre son souffle, même si 
parfois nous les trouvons inconfortables. Il vaut mieux apprendre à vivre ces moments que 
de se croire obligé de les briser avec des remarques ou des questions inappropriées. 
 
La relation d'aide  
 
Pas besoin d'être expert ou experte pour aider une autre personne. Il arrive à tout le monde 
d'aider quelqu'un qui vit des problèmes personnels. 
 

L'aide peut prendre différentes formes 

1. Individuelle (face à face) 
2. De groupe (ex. : collecte pour aider une victime) 
3. Spontanée (ex. : une conversation à la pause-café avec une personne qui vit des 

difficultés) 
4. Planifiée : intervenir auprès d'une personne à la demande d’un délégué syndical. 
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Qu’est-ce qu’une relation d’aide ? 
 
Être en relation d'aide, c'est accompagner une personne dans sa démarche et lui permettre 
d'identifier son problème et chercher des solutions. 
 
Il s’agit d’aider la personne à démêler les problèmes liés : 
✓ à sa famille ; 
✓ à son environnement ; 
✓ à son travail ; 
✓ à ses expériences passées bien qu'elles soient très actuelles. 

 
Le piège 
 
Aider quelqu'un, ce n'est pas devenir son « sauveur ». C'est stimuler la personne à se 
prendre en main ; ce que nous appelons la responsabilisation. La relation d'aide ne doit pas 
devenir un piège pour le DSE qui peut se sentir responsable de l'autre. C’est pourquoi, il 
faut régulièrement faire préciser à la personne quelles sont ses attentes par rapport à nous. 
 
La personne qui reçoit de l'aide ne doit pas se retrouver dans une relation de dépendance 
avec son DSE. 
 
La relation d'aide, c'est d'abord une question d'attitude. Entrer en relation d'aide avec une 
personne qui vit des difficultés demande beaucoup de compréhension et d'empathie.   
 
 

LES ATTITUDES DE BASE EN RELATION D'AIDE 
 
Nous retrouvons régulièrement quatre attitudes associées à l’écoute active et à la relation 
d’aide : 
➢ l’empathie (ou l’acceptation) 
➢ le respect 
➢ l’authenticité 
➢ la responsabilisation. 
 
L’empathie 
 
On hésite parfois entre les noms empathie et sympathie. Sympathie peut avoir le sens de 
« relation qui existe entre des personnes qui ont des affinités », de « sentiment naturel de 
bienveillance qu’une personne peut ressentir pour une autre », et par extension de 
« disposition favorable à l’égard d’une idée ou d’une action ».  
 
Sympathie peut exprimer aussi le fait d’être spontanément empreint de compassion à 
l’égard de l’autre et, plus particulièrement, de partager ses sentiments de tristesse lorsqu’il 
vit un événement malheureux. 



  26 
 
Edition Avril 2019 
© 2019 FTQ – tous droits réservés 

Quant au mot empathie, on l’emploie principalement dans les domaines de la psychologie 
et de la philosophie, au sens de « faculté intuitive permettant de percevoir et de 
comprendre les sentiments d’autrui, de se mettre à la place de l’autre tout en 
conservant une certaine objectivité.» 
L’empathie, est donc la capacité de comprendre précisément les sentiments d’autrui tout en 
conservant une distance affective par rapport à l’autre, tandis que la sympathie suppose un 
partage de sentiments et l’établissement de liens affectifs. 
 
L’empathie c'est aussi comprendre la souffrance de l’autre, sa solitude. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir vécu le même problème pour être empathique. Nous avons tous et 
toutes nos parts de souffrances et nous nous sommes sentis seuls à un moment ou l'autre 
de notre vie. Nous pouvons donc comprendre ce que vit la personne qui demande de l'aide 
et combien il est réconfortant d'être accompagné. 
 
Le respect 
 
Cette attitude demande de prendre en considération la personne qui est devant soi et qui a 
besoin d’aide. Cela demande de ne pas porter de jugement. Cela demande aussi d’admettre 
que cette personne ait ses propres valeurs, ses propres idées et ses propres solutions au 
problème. 
 
En résumé, il faut respecter l'autre dans ses choix, dans son cheminement et se faire 
respecter en mettant bien notre rôle et nos limites constituant les deux pôles de la relation 
d'aide. La personne qui demande de l'aide s'attend à être comprise, aidée, mais surtout pas 
jugée. Elle veut que ses choix soient respectés et que les informations qu'elle nous confie 
ne soient pas dévoilées et restent confidentielles. 
 
Il est important d'établir un contrat, une entente, avec la personne aidée. À titre d'exemple, 
on peut avancer qu’une personne est responsable à 90 % de son cheminement pour 
trouver une solution à son problème, le DSE assumant la responsabilité des 10 % qui 
restent. Cet exemple montre bien l'apport de chacun et le fait que le DSE doive éviter de 
tout prendre sur ses épaules. Le respect, c'est aussi tenir compte des limites de la personne 
qui aide et de la personne aidée. Le respect veut dire aussi accepter le détachement de 
l'autre. 
 
L’authenticité 
 
Cette attitude demande d’éviter toute situation fausse. La personne à qui on demande de 
l’aide a droit elle aussi à ses réactions et elle doit faire en sorte que la communication qui se 
fait entre elle et une autre personne reflète ce qu’elle pense, et ce, sans dénigrer cette autre 
personne. 
 
C’est peut-être l’attitude la plus difficile à actualiser. Étant donné que la relation d’aide est 
centrée sur la personne aidée, il faut donc apprendre à doser notre degré d’authenticité. Il 
n’est pas nécessaire de la part de la personne aidante de tout dire ce qu’elle pense, mais ce 
qui est dit doit correspondre à quelque chose de réel chez elle. 
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L’authenticité, c’est aussi s’assurer de la compréhension. 
 
Si la personne intervenante n'est pas sincèrement préoccupée de comprendre, si elle ne se 
demande pas sincèrement si elle a bien compris, et cela, à chaque moment de l'entretien, 
alors la méthode n'est plus qu'une recette et le sujet s'aperçoit très vite qu'il est joué et non 
pas écouté, qu'il n'est pas considéré comme une personne humaine et que l'aide proposée 
est un leurre. L'entretien est dénaturé, défiguré, et la personne intervenante soi-disant à 
l'écoute est disqualifiée. 
 
En bref, l'authenticité c'est être soi-même, ne pas jouer un rôle. Il faut rester soi-même 
pour ne pas se retrouver figé dans des rôles que nous ne puissions jouer très longtemps.  
 
 
La responsabilisation 

 
Responsabiliser permet à la personne aidante de ne pas tout prendre sur ses épaules. La 
solution finale ne lui appartient pas et elle ne “peut faire à la place de”. Il faut donc faire 
confiance aux ressources de la personne aidée et établir la communication de façon à ce 
que celle-ci prenne conscience de ses forces et de ses ressources afin de régler sa situation 
conflictuelle. 
 
Faire voir à la personne les dimensions réelles de son problème. La placer en face de ses 
responsabilités et lui faire prendre conscience de sa manière d'agir. Tenter de la mettre en 
contact avec ses émotions (peur, joie, agressivité, douleur, etc.). 
 
Mais il faut aussi se rappeler que 90 % du travail appartient à la personne et 10 % du 
travail appartient au DSE. Ainsi, trois erreurs sont à éviter : 
 
1) Penser que la personne qui n’écoute pas nos conseils est une personne qui ne veut pas 

d’aide ; 
2) Penser que notre soutien moral n’est pas bon lorsque la personne n’écoute pas nos 

conseils ; 
3) Penser que l’aide valable est celle dont les résultats sont visibles et immédiats. 
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En synthèse, nous pouvons illustrer la relation d’aide par le dessin suivant qui fait 
référence à la maison, au foyer chaleureux et réconfortant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence 

Accueil 

Responsabilisation 

Authenticité 

Respect 

Empathie 
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LES DIFFÉRENTES VISIONS D’APPROCHE D’ENTRAIDE 
 
 
 

 COUPABLE 

La première approche : axée sur la personne 
 
 La personne est seule responsable et on la rend coupable de son problème. 
 
 L'avantage : aide la personne à se prendre en charge et tente de changer le 

comportement de la personne. 
 
 La limite : rend la personne seule responsable de sa situation et les solutions iront 

dans le sens d'une action pour changer la personne et non pas son environnement. 
 
 
 
 

La deuxième approche : axée sur les causes externes  VICTIME 
 
 La personne est victime de son environnement et n'est pas responsable de sa 

situation. 
 
 L'avantage : prend en considération les conditions de vie et de travail en vue de les 

changer. 
 
 La limite : ne tient pas compte de la contribution de la personne à la situation. 
 
 
 
 

La troisième approche : axée sur les  

causes externes et sur la personne      INTERACTION 
 
 
On tient compte des facteurs extérieurs dans un premier temps et, par la suite, de la 
contribution de la personne à sa situation. 
 
 L'avantage : on intervient au niveau des conditions de vie et de travail pour voir ce 

qui est possible de changer et au niveau de la personne elle-même. 
 
 La limite : il est souvent difficile de trouver, à court terme, les ressources capables 

d'intervenir à ces deux niveaux. De plus, certains changements (ex. changement des 
conditions de travail) ne peuvent se faire qu'à plus long terme. 
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C'est avec cette 3e approche qu’on peut développer des luttes collectives. Nos luttes 
syndicales ont toujours été orientées dans le sens de l'amélioration de nos conditions de 
travail et de vie. Nous pouvons donner plusieurs exemples : luttes pour la santé et la 
sécurité du travail, luttes pour la sécurité du revenu, luttes pour le congé de maternité, 
luttes contre la précarité des emplois, etc. 
 
Néanmoins, à court terme, on peut proposer des moyens concrets pour assurer une 
approche collective. En tant que DSE, on peut suggérer à une personne qui a des problèmes 
d’endettement de faire un budget pour rétablir sa situation financière, ou la référer vers 
une ressource susceptible de l'aider en même temps que l’on fera peut-être une activité de 
sensibilisation sur la précarité des emplois. 
 
LES PRINCIPES DE L’ENTRAIDE SYNDICALE SONT SIMPLES 
 
➢ L'aide se fait d'égal à égal 
 Il s'agit d'entraide et non pas de gestion du personnel ; il n'existe pas de lien 

d'autorité entre les adhérents du syndicat. Notre objectif est le mieux-être des 
salariés. C’est pourquoi l’aide se fait de collègue de travail à collègue de travail, de 
consœur à consœur. L’aide est avant tout une présence. 

 
➢ L'aide offerte est libre et volontaire 
 Le syndicat n'oblige personne à obtenir de l'aide, à avoir recours au programme 

d’aide aux employés ou à une ressource extérieure. Cela n'exclut pas que l'on puisse 
confronter une personne pour qu'elle se prenne en main. 

 
➢ L'information concernant l'aide offerte est confidentielle 
 On comprendra que les informations confiées par les personnes doivent demeurer 

strictement confidentielles.  
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Résumé 
 
 

 Établir un climat de confiance par des attitudes et par l’écoute. 
 
 Poser les bonnes questions pour mieux comprendre ce que la personne vit, le type 
 d'environnement dans lequel elle évolue. Il s'agit de la faire parler de son 
 expérience, sans voyeurisme. Entrer en relation d'aide fait appel à notre subtilité 
 et à notre humilité. 
 
 Établir un contrat clair avec la personne, lui expliquer le rôle du DSE. 
 
 Référer au besoin à des ressources extérieures et assurer un suivi. 
 
 
Enfin, lorsque le DSE constate que le problème identifié est lié aux conditions de travail, 
il importe d'en faire part au syndicat qui prendra les mesures appropriées. 
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TROISIEME PARTIE : LES DEPENDANCES 

 
Dans notre pratique en tant que DSE, nous sommes souvent appelés à intervenir auprès de 
personnes souffrant de dépendances. Bien que nous ne voulions pas faire de nos DSE des 
spécialistes, il est important de comprendre ce qui entre en ligne de compte quand une 
personne souffre de dépendances. 
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A. LA DÉPENDANCE  

 
 

Travail en atelier 
 
 
Lise travaille avec vous sur la même chaîne de montage dans une entreprise d'appareils 
électroniques. Le travail est monotone et la cadence est rapide. 
 
Un jour, l'air inquiet, elle vous confie que pour se relaxer, elle consomme deux bières par 
jour avant le dîner.  Elle consomme de cette façon depuis cinq ans. Elle ajoute que durant 
les vacances, elle consomme moins régulièrement, mais il lui arrive de ne pas savoir quand 
s'arrêter. 
 
Elle est inquiète, car la veille son mari lui a dit que sa consommation régulière d'alcool 
indiquait qu'elle était alcoolique. 
 
 
À votre avis, en tant que DSE, Lise est-elle alcoolique ? 
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B. LES EFFETS 
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Lorsque nous prenons une substance psychoactive L’EFFET RESSENTI dépend de trois 
facteurs : 

INDIVIDU 

Âge (en général, les enfants sont plus sensibles aux psychotropes que les adultes) 
Sexe (certaines drogues comme l’alcool agissent plus chez les femmes que chez les 
hommes) 
État physique (si on souffre d’une maladie comme le diabète ou une gastro-entérite ou si 
on est fatigué, grippé, etc., on est alors plus sensible à la drogue que l’on consomme) 
État d’esprit, humeur (en général, les drogues vont accentuer l’émotion dans laquelle on 
se trouve avant la consommation : tristesse, dépression, etc.) 
Expériences passées 
Autres 

CONTEXTE 
Endroit (au restaurant, dans sa chambre à coucher) 
Ambiance (soirée de danse, en sanglot après une rupture) 
Moment de la journée (avec des amis plus âgés qu’on essaie d’impressionner) 
Relation avec les autres (selon les situations et les émotions du moment. Par exemple, 
l’effet ne sera pas le même si on vit une situation de stress, de conflits ou si c’est une 
situation de fête, etc. Le contexte culturel vient également influencer l’effet de la substance 
sur nous.) 
Conflits (fâché contre ses parents qui ne comprennent rien) 
Autres 

PRODUIT (SUBSTANCE) 

Quantité (un verre de champagne, une caisse de 12 bières) 
Qualité ou pureté du produit (ecstasy coupé avec du PCP) 
Fréquence de consommation (tous les jours, lors d’occasions spéciales) 
Rapidité de consommation (un verre de vin pendant le repas, cinq shooters en une 
heure) 
Mode d’administration (fumé, injecté) 
Combinaison avec d’autres produits (cannabis et alcool, médicaments et GHB) 
Autres 
Pour en savoir plus sur les drogues et substances, consulter le site du Comité National 
d’Information sur la Drogue http://www.cnid.org/   
 
Et téléchargez le guide des drogues et conduites addictives : 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1573.pdf 
 
Quelles sont les produits (substances) que vous retrouvez le plus dans votre milieu de 
travail ?  
 

 

 

http://www.cnid.org/
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C. LE CYCLE DE LA DÉPENDANCE 

 
Tout le monde peut vivre… 
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Il existe cependant d’autres moyens 
 
Comme nous pouvons le constater, il n’est pas facile de sortir du cercle et il devient 
important de trouver les ressources adéquates pour y arriver. Dans ce sens, les DSE ont un 
rôle primordial à jouer pour aider la personne en difficulté à trouver les bons moyens pour 
s’en sortir 
 
Comme l’indique l’illustration précédente, la personne qui entame une démarche de 
réadaptation pour cesser de fumer, de consommer de l’alcool ou d’autres substances ou, 
encore, pour arrêter le jeu compulsif, est susceptible de faire une rechute à n’importe 
quelle étape dans la roue du changement.  Celle-ci est caractérisée par un retour au 
comportement problématique qui n’est pas nécessairement un manque de volonté ou une 
manifestation pathologique en soi. La motivation est au cœur du changement et il peut y 
avoir des hauts et des bas. C’est ce qui explique que de nombreuses personnes vont 
retourner plusieurs fois en maison de thérapie avant de réussir à maintenir le changement 
à plus long terme. 
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D. CE QU’ON EN RETIENT  

 
 
Visionnement de la vidéo « Des hommes et des femmes pour des hommes et des 
femmes ». 
 
 
Comment analyser le cas à partir de la loi de l’effet : contexte, individu, substance. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De quelle façon allez-vous observer le cycle de la dépendance dans le cas de Louise ? 
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E. LES RESSOURCES  

 
 

Questionnement en plénière 
 
 
Dans la vidéo, nous voyons que Louise va dans une maison de thérapie. Est-ce que vous 
connaissez des ressources externes qui peuvent intervenir sur le plan des dépendances ?  
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QUATRIEME PARTIE : LES VALEURS ET LES PREJUGES 

 
Cette partie est davantage centrée sur les valeurs et les préjugés que peuvent avoir les DSE 
envers certaines situations, surtout celles qui confrontent leurs valeurs. Comment 
intervenir quand nos valeurs sont en cause ? Comment tenir compte de nos limites ? 
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A.  LES VALEURS ET LES PRÉJUGÉS  

 
La croyance à nos valeurs ne doit pas être un prétexte à l'apparition de préjugés en refusant 
d'autres réalités que la nôtre. Un préjugé, c'est d'abord une idée préconçue, une opinion qui 
s'est formée avant même de connaître une situation, une personne ou un groupe de 
personnes.  
 
Il est important de réfléchir au fait que nous avons des croyances transmises par nos parents, 
par notre éducation et par la société et que notre action peut être influencée en ce sens. Les 
valeurs cimentent la société, mais elles peuvent aussi la diviser à partir du moment où l’on ne 
partage pas nécessairement les mêmes. 
 
 
 

Jeux de rôle 

 
• A la suite de sa séparation (due à sa dépendance), un membre vient rencontrer son DSE 

car il vit difficilement cette situation. II en veut à sa femme qui  lui demande une 
pension alimentaire et une garde partagée. « De toute façon, c'est elle qui m'a mis à la 
porte ». 

 
• Une femme musulmane portant le voile se sent isolée par son groupe de travail et 

développe un sentiment de rejet. Elle rencontre son DSE pour comprendre pourquoi 
ses collègues se comportent ainsi envers elle. 

 
• Vous constatez qu'un membre de votre équipe boit beaucoup et que dans ces moments, 

il devient très violent verbalement. Ses collègues de travail le craignent de plus en plus, 
vous décidez d'aller le rencontrer pour lui en parler. 

 
• Une compagne de travail est victime de violence conjugale. Avec votre aide, elle a déjà 

fait appel à une maison d'hébergement pour femmes violentées. Cependant, elle est 
retournée vivre avec son mari et celui-ci est toujours aussi violent avec elle et 
maintenant avec les enfants. Elle vous demande de l’aider à nouveau. 
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Avez-vous remarqué chez le 

DSE la présence de préjugés 

lors de l’entrevue ? 

 

Est-ce que le DSE a mis en 

pratique les attitudes de la 

relation d’aide telles que : 

• Respect 

• Empathie 

• Authenticité 

• Responsabilisation 

 

Commentaires généraux 
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Les préjugés 
 
Tout le monde a des préjugés. La vision du monde d’une personne et les interprétations 
qu’elle en fait sont inévitablement influencées par son identité personnelle et sociale, les 
valeurs auxquelles elle est attachée et ses expériences. Nous pourrions décrire le préjugé 
comme un « jugement anticipé ». Le préjugé est un fait inéluctable de la condition humaine.  
 
L’être humain apprend à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le bon du mauvais, le bon 
goût du mauvais goût, la sécurité du danger ; tout cela en conformité avec les valeurs de sa 
propre culture. Nous avons besoin de notre système de valeurs, de notre capacité de 
préjuger pour pouvoir vivre dans notre culture d’une manière rationnelle. Une personne 
qui n’exerce pas sa faculté de « préjuger » en étant incapable de distinguer le bien du mal, le 
bon du mauvais, etc. pourrait être considérée anormale.  
 
Nos préjugés ou « jugements anticipés » ne sont ni positifs ni négatifs ; ils sont simplement 
un fait inévitable de notre existence. Ce qui devient positif ou négatif, c’est notre façon 
d’utiliser nos préjugés ou stéréotypes dans nos rapports avec les autres. 
 
Travailler sur les préjugés signifie aussi donner des explications, faire un travail 
d’élucidation, d’éducation. C’est par des processus d’apprentissage qui permettent de 
comprendre ses propres préjugés que le DSE pourra intervenir dans le meilleur de ses 
moyens. Ce qui nous amène au chapitre suivant : Nos limites. 
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B.  NOS LIMITES 

 
Quand le DSE répond aux besoins d'une personne en difficulté, il est facile d’aller au-delà de 
ses limites sans s’en rendre compte. Parfois, le surmenage, la fatigue, la tristesse, l'anxiété 
et la frustration finissent par teinter plusieurs aspects de la vie. De plus, il faut être 
conscient que nos valeurs peuvent aussi teinter notre intervention. Pour échapper à cette 
situation, il est essentiel de se protéger en établissant des limites autour de ce qu'on est 
prêt à donner. 
 
 

Questionnement en plénière 
 
 
Qu’est ce qui détermine nos limites ? 
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Avoir des limites, cela ne signifie pas que l’on ne soit pas capable d’agir. Il faut en 
être conscient et savoir à quel moment référer à d’autres intervenants, d’où 
l’importance de connaître son réseau d’aide. 
 
« Établir des limites saines est un processus qui comporte deux aspects principaux. Dans un 
premier temps, il s'agit de bien cibler les réajustements utiles. Il est nécessaire que les DSE 
soient attentifs à ses propres besoins physiques et psychologiques. Ils doivent estimer le 
temps qu'ils doivent s'accorder pour s'acquitter de leurs autres responsabilités, prendre 
des moments de repos, se ressourcer et partager avec les autres personnes qu'ils aiment.  
 
Est-ce que je compromets un de ces aspects de ma vie ? Suis-je capable de garder un 
sentiment de satisfaction face à elle ? Ce sont là les questions auxquelles ils doivent 
répondre. Ils y découvriront les repères essentiels au maintien vital d'une zone de confort 
et au respect de leurs limites personnelles bien humaines. 
Le second aspect vise à tenir compte de la responsabilité de la personne aidée dans la 
solution à mettre en place. Il est important de faire confiance à ses ressources. Celle-ci 
gagnera à considérer que la maladie et la dépendance ne lui permettent pas de se dégager 
complètement de ses responsabilités. Il faut donc prendre le temps de bien lui expliquer 
l'importance de ce qui est attendu d'elle. Rappelons-nous que 90 % du travail appartient à 
la personne et 10 % au  DSE. 
Mettre des limites acceptables en matière de comportements adéquats, comme en matière 
de demandes réalistes, peut être un défi de taille. Où, quand, comment mettre des limites 
n'est pas toujours évident dans un contexte de maladie mentale ou de dépendance. 
L'intuition reste bonne conseillère en dernier recours. En général, devant une personne en 
difficulté, il faut garder à l'esprit qu'aider n'aide pas toujours. Il est souvent inconfortable 
d'avoir à résister à la prise en charge que l'aidé inspire. Celle-ci peut aggraver facilement 
les aléas de la dépendance. S'impose aussi le bon sens qui veut que si l'on ne s'aide pas soi-
même d'abord, éventuellement, on ne pourra aider quiconque. Soulignons, pour conclure, 
que le maintien de limites saines contribue nécessairement au mieux-être de tous ! »1 
 
Les  DSE disent que ce sont souvent les valeurs qui sont leurs limites. 
Les valeurs sont un concept de psychologie et de sociologie décrivant les croyances et les 
convictions d'une personne ou d'une société. On parle souvent de systèmes de valeurs. 
Les valeurs constituent un ensemble cohérent hiérarchisé et s'organisent dans un système 
de valeurs. Elles sont subjectives et varient selon les différentes cultures. Elles sont 
"matérialisées" par des normes. Les types de valeurs incluent les valeurs morales et 
éthiques, les valeurs idéologiques (politique) et spirituelles (religion), la doctrine, la valeur 
écologique ou encore les valeurs esthétiques.  
Les valeurs représentent des manières d'être et d'agir qu'une personne ou qu'une 
collectivité reconnaît comme idéales et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les 
conduites auxquelles elles sont attribuées. Elles sont appelées à orienter l’action des 
personnes dans une société, en fixant des buts, des idéaux. Elles constituent une morale qui 
donne aux personnes les moyens de juger de leurs actes et de se construire une éthique 
personnelle.  

                                            
1Texte issu des « Amis de la santé mentale, banlieue est, auteur : Patty Lewell, programme de soutien aux familles. 
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Types de valeurs 
 
Quelques valeurs : la famille, la tradition, la solidarité, le travail, l'égalité, la fraternité, la 
liberté, la morale, l'éthique, la fidélité, le respect, la justice, la paix, la force, la joie, l'argent, 
le pouvoir, l'amour, la persévérance, la détermination, l'entraide, le partage, l'écoute, la 
communication, l'engagement, la confiance, l’intégrité, la loyauté, le courage, l’honnêteté, 
l’équité, la responsabilité et l'hygiène. 
 

Questionnement  
 

Qu’arrive-t-il quand certaines situations confrontent nos valeurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Est-ce qu’aider quelqu’un qui agit dans un système de valeur différent du nôtre fait en sorte 
que nous nions nos propres valeurs ?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  48 
 
Edition Avril 2019 
© 2019 FTQ – tous droits réservés 

CINQUIEME PARTIE : TRAVAIL ET SANTE MENTALE 

 
Cette partie aborde la question de la santé mentale en milieu de travail sur différents 
aspects. En premier lieu, il sera question de se donner une définition commune de la santé 
mentale et de la distinguer de la maladie mentale. Par la suite, il sera question de 
l’épuisement professionnel ainsi que de la violence en milieu de travail, pour enfin terminer 
avec l’identification de moyens pour agir syndicalement. 
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A. TRAVAIL ET SANTÉ MENTALE 

 
Même si notre approche auprès des personnes qui ont besoin d’aide doit tenir compte de 
l’ensemble des conditions de vie et de travail qui affecte nos adhérents, nous devons, sur le 
plan syndical, apporter une attention particulière à l’organisation du travail et aux 
conditions de travail de nos adhérents. Les problèmes de santé mentale prennent de plus 
en plus de place dans nos milieux de travail et nous devons essayer de comprendre ce 
phénomène afin de trouver les moyens pour agir.  
 

Questionnement en plénière 
 
Que veut dire pour vous « santé mentale ? 
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La santé mentale : ça nous concerne 
 
La plupart d'entre nous avons une vague idée de ce qu'est la santé mentale. On en saisit 
souvent que des éléments disparates. Plusieurs tabous entourent ce concept, 
principalement dû au fait que l'on associe encore la santé mentale à la maladie mentale 
grave ou à un handicap permanent. La santé mentale est un état d'équilibre qui nous rend 
aptes à faire face aux difficultés de la vie courante. Chaque personne a, à cet égard, un seuil 
de tolérance différent et des stratégies personnelles. 
 
ILLUSTRATION  
 
 
La personne       Le milieu de travail, 
dans son environnement de travail          l’organisation du travail  
et dans sa vie personnelle                                                         et les conditions de travail  
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De la même façon que certains agents agresseurs peuvent avoir un impact sur notre santé 
physique (contracter un rhume, se faire mal au dos, souffrir de l'amiantose, etc.), la santé 
mentale peut aussi être affectée de façon plus ou moins grave : ressentir du stress, avoir les 
nerfs en boule, faire un burnout, plonger dans la dépression, la psychose ou la névrose. 
 
Malheureusement, on ne fait pas facilement de liens entre les conditions de travail, 
l'organisation du travail et leur impact sur la santé mentale. 
 
Dans les faits, on associe plutôt les problèmes de santé mentale à un problème individuel, 
entre autres, à cause du discours dominant (médical, patronal, etc.) qui tend à rendre 
l'individu unique responsable des malaises qu'il peut ressentir. Rappelons-nous les trois 
types d’approche d’entraide que nous avons vus. Conformément à la 3ème approche que 
nous privilégions, nous considérons les causes externes et la contribution de la personne à 
sa propre situation. Le rôle du DSE consiste, entre autres, à mieux comprendre les relations 
entre l’organisation du travail et son impact sur la santé mentale. 
 
Les données statistiques indiquent que la population active consacre 50 % de son temps au 
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travail. Cinquante pour cent, c'est la moitié de notre vie. C'est donc important. 
 
Le travail va bien au-delà de la simple description des fonctions. Le travail consiste en des 
centaines de gestes quotidiens, qui se déroulent dans un environnement où les gens sont en 
relation (des collègues de travail, des contremaîtres, des patrons, des clients, des 
bénéficiaires, etc.), ce qui  ajoute à la charge de travail. 
 
Auparavant, le travail avec effort physique était valorisé. Il était normal que celui-ci soit 
dur, contraignant, et les personnes s'identifiaient à ce type de contraintes. Avec la 
technologie, le travail physique est censé être moins pénible, bien que des éléments tels le 
bruit, les conditions climatiques, l'effort, etc. soient toujours là.  Même si on a mécanisé en 
partie le travail, l'aspect pénible des tâches (le morcellement, la routine, les cadences, etc.) 
est encore très présent, ce qui fait que, bien souvent, les salariés se sentent comme des 
robots. 
 

Quelques données  
Site de référence pour la France : http://www.santepubliquefrance.fr 
 
En 2011, 21% des français avouaient avoir vécu une période de dépression. Ce sont les 
troubles occasionnés par l’activité professionnelle qui ont le plus augmenté. 
 
Des conditions de travail comme l’absence de sécurité, la surcharge de travail, les horaires 
de travail inadéquats et le rythme de travail effréné ont pour effet d’augmenter le niveau de 
stress. L’Association des médecins psychiatres du Québec « constate que le stress en milieu 
de travail est en augmentation et est associé à la mondialisation, la précarisation de 
l’emploi et des pratiques de travail mésadaptées2. » 
 
Il est difficile de dissocier la qualité des emplois de la qualité de vie des travailleurs et des 
travailleuses. L’une affecte l’autre et divers facteurs peuvent en expliquer les causes.  
 
23 % de la population de 15 ans et plus se situe au niveau élevé de l’échelle de détresse 
psychologique. Les femmes se retrouvent davantage que les hommes au niveau élevé de 
l’indice de détresse psychologique (27 %). 
 
9,3 % des salariés français considèrent que le supérieur hiérarchique immédiat ne les 
respecte pas en tant que personne, contre 4,4 % en moyenne en Europe. 

 
25 % de la population en emploi présente un niveau élevé de détresse psychologique, les 
prévisions de l’OMS donnent un chiffre de 50 % en 2022 si rien n’est fait ! 
 
 
 
 

                                            
2 L’Association des médecins psychiatres du Québec, La santé mentale, CNW Telbec, 15 juin 2008. 

http://www.santepubliquefrance.fr/
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B. DISTINCTION ENTRE SANTÉ MENTALE ET MALADIE MENTALE 
 
 

Questionnement en plénière 
 
 

Selon vous, quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale ? 
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La santé mentale c’est quoi au juste ? 
 
La santé mentale, est-ce uniquement l’absence de maladie mentale ? Sans doute pas.  
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « la santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité. » 
 
L’OMS définit également la santé mentale comme « un état de bien être dans lequel la 
personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. » 
 
Pour se maintenir en bonne santé mentale, il faut établir un équilibre entre les divers 
aspects de sa vie : social, physique, mental, économique et spirituel. Atteindre et maintenir 
cet équilibre nécessite un effort constant. Les difficultés et les défis de la vie viendront 
parfois faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre et il faudra travailler à retrouver le 
point d’équilibre. Cet équilibre est la source d’une bonne santé mentale. 
 
Et la maladie mentale alors ?  
 
Par maladie mentale, on désigne un ensemble de signes que l’entourage de la personne aux 
prises avec une maladie mentale ou la personne elle-même peuvent observer et de 
symptômes que seule cette dernière peut ressentir. Regroupés, les signes et les symptômes 
auront un sens spécifique pour le médecin traitant et pour d’autres professionnels de la 
santé et permettront de poser un diagnostic. Le processus d’identification est pour ainsi 
dire comparable à celui d’une maladie physique. Par exemple, à la suite d’une chute, on 
remarquera que vous boitez – signe – et vous vous plaindrez de douleur – symptôme ; 
après un examen et des tests appropriés, votre médecin diagnostiquera une fracture. 
Par maladie mentale, on désignera des signes et des symptômes caractérisés par des 
altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement entraînant un état de détresse 
ou de souffrance et un dysfonctionnement importants. 
 
Comme pour la maladie physique, les manifestations de la maladie mentale peuvent varier 
de légères à graves, en fonction de la maladie mentale, de la personne, de sa famille et du 
contexte socio-économique. Et comme pour la maladie physique. La maladie mentale peut 
prendre diverses formes, dont : maladies affectant l’humeur, schizophrénie, troubles 
anxieux, troubles de la personnalité, troubles de l’alimentation ou dépendances telles que 
la toxicomanie et le jeu pathologique. 
 
Les principales maladies mentales 3 
 
• La schizophrénie ; 

                                            
3 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 4). 
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• Le trouble bipolaire ; 

• La dépression sévère et persistante ; 

• Les troubles de personnalité limite ; 

• Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) 

 

Le sujet de la maladie mentale est d'autant plus difficile à aborder qu’elle est encore un 
TABOU dans notre société : maladie mentale = souvent folie dans notre esprit et, la folie, ça 
fait peur. 
 
Donc, notre objectif est d'en connaître un peu plus pour faire diminuer nos peurs, nos 
préjugés, pour aider les personnes qui souffrent dans nos milieux de travail. Et... elles sont 
nombreuses ! Les statistiques nous disent qu'une personne sur cinq (20 %) a besoin, au 
moins une fois dans sa vie, de consulter une ressource pour un problème de santé mentale. 
C'est dire le besoin qu'il y a dans nos milieux de travail. 
 
33 milliards de dollars sont perdus en productivité chaque année au Canada, en raison des 
maladies mentales et de la toxicomanie uniquement. Consultez www.ffapamm.com pour en 
savoir plus. 
 
Encore une fois, rappelons-nous que nous ne sommes pas là pour poser un diagnostic mais 
bien pour établir une relation d’aide avec la personne et la référer aux ressources 
appropriées. Comme DSE, nous devons également informer et sensibiliser nos collègues sur 
ces réalités. 
 
Le suicide 
 
Lors de nos rencontres avec les DSE, plusieurs ont manifesté leur désarroi par rapport au 
suicide. Comment comprendre ce phénomène? Comment agir auprès de leurs collègues en 
détresse ? Quelles ressources pourraient nous être utiles dans de telles circonstances? 
 
La majorité des intervenantes et des intervenants réfèrent dans ce cas-ci à une méthode de 
questionnement : Comment ? Où ? Quand ? (COQ) 
 
Ce questionnement tout simple permet d’évaluer l’urgence suicidaire et de référer le plus 
rapidement possible. 
 
Donc oui, les DSE doivent être en mesure de réagir dans de telles circonstances. Pour mieux 
s’y préparer, il existe des cours et des ressources de Centres de prévention du suicide. 

http://www.ffapamm.com/
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C. L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

 
Dans nos milieux de travail, de plus en plus de salariés sont victimes d’une maladie qui 
porte plusieurs noms tels que burnout, épuisement professionnel, dépression, crise 
d’angoisse, etc. Le terme fréquemment utilisé pour ces différentes manifestations est 
détresse psychologique.   
 
 
Visionnement de la vidéo « Pour mieux comprendre l’épuisement professionnel ». 
Voir également le film d’1h10 diffusé sur France 2 : « dans le secret du burnout » 
 
 
 Comment avez-vous trouvé cette vidéo ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Qu'est-ce que vous en retenez ? 
 

 

 

 

 

 

 
 Comment cela se manifeste-t-il dans votre milieu de travail ? 
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Au niveau des relations interpersonnelles ? 

 

 

 

 

 

Au niveau des comportements : 

 

Individualisme 
 

  
Agressivité 
 

 
Dépression 
 

 
Comportement cynique 
 

 
Isolement 
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L’épuisement professionnel est un processus qui intervient dans la relation qu’entretient 
un individu avec sa tâche. C’est vraiment là le domaine de l’épuisement professionnel. Cela 
n’est pas le fait d’un individu seul, ni de la tâche isolée, mais de l’interrelation qu’un 
individu entretient avec sa tâche. Il s’agit donc, par définition, d’une question de santé au 
travail. 
 
Le point de départ de l’épuisement professionnel est un déséquilibre entre les ressources à 
la disposition de l’individu et les exigences du travail.  
 
Le docteur Serge Marquis indique quatre (4) phases dans le développement de 
l’épuisement professionnel : 
 
➢ Une situation de tension causée par des attentes élevées ; 
➢ Une phase de plafonnement ; 
➢ Une phase de désillusion (sentiment de ne pas être à la hauteur) ; 
➢ Un état de démoralisation (marqué d’irritabilité, de colère, d’impatience). 
 
À ce point, on se sent « brûlé » (burnout). Il s’agit d’une fatigue physique, émotive et 
intellectuelle. Pour rejoindre ces personnes, il suggère de raisonner au même diapason que 
celles-ci et de très simplement demander « Je sens que tu vis quelque chose de difficile ». 
 
L’empathie prend ici tout son sens et ces personnes devront à un moment lâcher prise.  Un 
congé signé par le médecin et une aide psychologique seront nécessaires pour refaire le 
corps et l’esprit. 

 
L’USURE PAR LES CONTRAINTES MENTALES 
 
Même si les personnes n’en arrivent pas toutes à ce point critique, nous pouvons dire que 
plusieurs emplois comportent des caractéristiques qui sont à l’origine de la détresse 
psychologique : 
• Un faible pouvoir décisionnel sur les tâches à accomplir ; 
• Une capacité réduite d’utiliser ses habiletés ; 
• Une surcharge mentale (en faire beaucoup en peu de temps) ; 
• Un poste de travail qui favorise l’isolement ; 
• Des horaires de travail alternants, par quart, variables ; 
• Des relations humaines empoisonnées ; 
• Une confusion dans les rôles et les attentes ; 
• L’absence de support ; 
• Une absence de reconnaissance du travail effectué. 
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Les contraintes mentales ont un impact important sur la santé, mais elles sont plus 
difficiles à saisir parce que plus insidieuses. Elles se manifestent par de l'usure mentale : du 
stress, une tendance à consommer de l'alcool, des drogues et des médicaments, des 
déséquilibres émotionnels qui peuvent aller jusqu'à des désordres mentaux graves.  Les 
conséquences sont multiples :  
 
• Absentéisme fréquent 
• Irritabilité 
• Dépression 
• Anxiété 
• Agressivité 
• Perte du goût de faire quoi que ce soit 
• Tendance à s’isoler 
• Insécurité 
• Augmentation de la consommation 
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D. LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 

Travail en atelier 
 
Un membre de votre service vit une situation de violence verbale anormale et 
récurrente de la part d’un collègue d’un autre service. 
 
Comme DSE, quelles actions entreprenez-vous ? 
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La violence en milieu de travail 
 
Un autre facteur amène de l’usure mentale (et physique) et c’est la violence au travail. La 
violence en milieu de travail peut être définie « comme une action contre la sécurité 
physique et psychique qui entraîne une dégradation de l’intégrité d’un individu ou la 
dégradation de ses conditions de travail. »4 
 
Dans les milieux de travail, « le fonctionnement même de l’entreprise peut créer des 
situations de violence, soit par une organisation du travail qui ne tient pas assez compte de 
la personne, soit par une philosophie de gestion qui confond motiver et stresser ».5  
 
La brochure « Agir pour contrer la banalisation de la violence » nous présente divers types 
d’agresseurs et les effets de la violence. 
 
La clientèle De la part de la clientèle, la violence est principalement verbale et physique et se 
traduit en menaces, cris, insultes et gestes (se faire pincer, mordre, cracher à la figure, 
humilier). Mais on rencontre également du harcèlement sexuel, de l’intimidation, des menaces 
armées et des agressions physiques graves. Il semble que la violence de la part des clients se 
retrouve principalement dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des services et dans le 
milieu correctionnel. 
 
Les collègues Lorsqu’elle provient des collègues, la violence s’exprime de plusieurs façons, de 
nature psychologique et verbale : insultes, moqueries, exclusion, menaces, intimidation. On 
rencontre aussi le harcèlement sexuel et l’agression physique. 
 
Les supérieurs ou l’employeur De la part des supérieurs ou de l’employeur, la violence 
s’exprime principalement par le harcèlement sexuel, l’abus d’autorité, le contrôle excessif, les 
menaces, les cris, les paroles méprisantes ou intimidantes et le harcèlement administratif 
(comme le refus de dates de vacances). 
 
Les intervenants extérieurs Lorsqu’elle provient d’une personne extérieure, d’un voleur par 
exemple, la violence prend principalement la forme d’agressions physiques tels le rudoiement, 
le tabassage ou encore l’attaque à main armée. 
 
Définition selon la Loi sur les normes du travail 
 
La violence au travail peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir de coups, de 
paroles blessantes, de harcèlement (moral, psychologique ou sexuel).   
 
Il existe plusieurs définitions du harcèlement moral ou psychologique. Voici celle 
énoncée dans la Loi sur les normes du travail : 

                                            
4  Agir pour contrer la banalisation de la violence en milieu de travail, Production conjointe CSN, CSQ, FTQ, CINBIOSE et SAC-
UQAM, p. 8. 
5 Guide pratique pour prévenir la violence faite aux femmes, FTQ, décembre 1993, 35 p. 
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Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui réunissent ces quatre critères :  
 
Ils sont répétés ; 
Ils sont hostiles ou non désirés ; 
Ils portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique ; 
Ils entraînent un milieu de travail néfaste. 
Le harcèlement sexuel au travail est également inclus dans cette définition. 
 
Qu’est-ce qu’une conduite vexatoire ? 
C’est une conduite humiliante ou abusive qui blesse la personne dans son amour-propre ou 
lui cause du tourment. C’est aussi un comportement qui dépasse ce que la personne estime 
être correct et raisonnable dans l’accomplissement de son travail. 
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte 
une telle atteinte à l’intégrité psychologique ou physique et si elle produit un effet nocif 
continu pour le salarié.  
 
Les effets de la violence 
 
La violence en milieu de travail a de nombreux effets sur la victime, tant sur sa santé physique 
et mentale que dans sa vie au travail, personnelle et familiale. 
• Sur la santé : blessures physiques, de graves à légères, nausées, perte d’appétit, stress, 

appréhension, insomnie, idées suicidaires, sensibilité exacerbée, sentiment d’être 
diminuée, démotivation, etc. 

• Sur la vie au travail : perte de lien de confiance avec le milieu de travail, tensions et 
conflits avec les collègues, conflits avec l’employeur, absences au travail, isolement, 
sentiment d’incompétence, etc. 

• Sur la vie personnelle et familiale : besoin de support thérapeutique, conflits dans le 
couple, colère contre l’entourage. 

 
En même temps que la violence en milieu de travail prend de plus en plus d’ampleur, on 
assiste à un phénomène de banalisation. Tout comme la violence elle-même, la banalisation 
prend plusieurs formes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle s’en fait pour 
rien. Ça n’arrive pas 
tous les jours…. 

Voyons donc!  Ce n’est pas 
de la violence, juste un conflit 
de personnalités. 

 
Ça fait partie 
du job ! 
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Dans certains milieux, on considère que la violence fait partie intégrante de l’emploi.  C’est 
le cas, notamment, d’emplois où les salariés ont à faire avec une clientèle difficile : troubles 
de comportement, difficultés économiques graves, problèmes de santé. 
 
Lorsque les problèmes de violence impliquent des collègues de travail, ils sont plutôt 
considérés comme étant des conflits de personnalités.  On nie même qu’ils aient un rapport 
avec le milieu de travail. 
 
Quant à la violence par les supérieurs, elle est considérée comme étant la manifestation de 
leur autorité. 
 
De façon générale, les employeurs ont tendance à nier, à taire ou à camoufler la violence 
afin de sauvegarder la réputation de l’entreprise. Ils rendent responsables les travailleuses 
et les travailleurs et considèrent que certaines caractéristiques personnelles sont 
attribuables aux comportements violents. 
 
Les victimes ont aussi tendance à nier la violence. Les femmes particulièrement vont 
penser que leurs réactions sont exagérées, qu’elles les ont peut-être provoquées et qu’elles 
vont se sentir coupables. 
 
Très souvent, les victimes n’oseront pas se plaindre, car elles ne veulent pas revivre les 
événements ; elles ont peur d’être isolées par les collègues de travail ; elles ont peur de 
perdre leur emploi (surtout lorsque l’agresseur est un supérieur). 
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E. AGIR SYNDICALEMENT 

 

Questionnement en plénière 
 
Qu’est-ce que l’on peut faire syndicalement ? 
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Lorsqu’on constate qu’un salarié ou plusieurs salariés se plaignent de la situation tendue 
dans leur milieu de travail, qu’un membre quitte pour épuisement professionnel ou qu’on 
note un taux d’absentéisme élevé, il faut réagir immédiatement. 
 
En effet, on remarque que plus vite on confronte la situation, moins elle aura de 
conséquences graves sur les personnes. Ceci est particulièrement vrai dans les 
départements où règne un climat de terreur causé par le harcèlement psychologique ou 
sexuel.   
 
Le plus difficile sera d’établir un lien de confiance avec les personnes touchées par la 
situation.  Dès que ce contact est engagé, il nous faudra établir un dossier d’enquête. 
 
➢ Qui sont les personnes touchées par la situation ? 
➢ Quels sont les faits ? 
➢ Qui sont les agresseurs ? 
➢ Quelles personnes peuvent témoigner ? 
 
On demandera aux personnes de noter quotidiennement les faits, gestes, paroles qui 
surviennent durant le travail. On demandera le support des comités hygiène, santé et de 
sécurité du travail, de condition féminine et de l’exécutif pour soutenir les personnes, 
identifier les solutions et rencontrer l’employeur. 
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Les collectifs d’entraide en milieu de travail (un outil précieux) 

 
C'est aussi à ce moment que nous pouvons introduire l'idée de la mise sur pied des 
collectifs d’entraide en milieu de travail. 
 

De quoi s'agit-il ? Un lieu où : 
 

1 : on parle de notre vécu, nos émotions, nos frustrations ;  
2 : on identifie les causes, les problèmes ;  
3 : on trouve ensemble des solutions. 

 
Le collectif est un regroupement d'individus vivant les mêmes types de problèmes au 
travail (ex. : stress, organisation du travail déficiente, problème de relation 
interpersonnelle dans un département, fermeture d’entreprise, coupures de postes, etc.). 
 
En rassemblant les personnes pendant une journée, on leur permet dans un premier temps, 
de partager leurs problèmes, leurs façons d'y faire face.   
 
Comme les moyens individuels sont insuffisants, il faut agir collectivement pour proposer 
et imaginer des changements à l'organisation du travail pour répondre à nos besoins.  On 
parle alors de notre moyen privilégié qu’est le syndicat. 
 
On discute donc, dans un deuxième temps, de comment une action syndicale peut 
s'organiser dans le milieu de travail. On propose des changements à la situation posant 
problème afin que le syndicat intervienne pour trouver des alternatives pour assurer le 
mieux-être de nos salariés. 

 
 
Le retour au travail 

 
Le retour au travail est toujours difficile pour les personnes qui ont vécu un problème de 
santé mentale. Les problèmes de santé mentale sont souvent perçus par la personne 
comme un échec personnel et elle peut craindre le jugement de ses pairs. De plus, les 
personnes peuvent parfois réintégrer le travail en étant médicamentées, ce qui donne 
l’impression qu’elles ne sont plus comme avant.   
 
L’ensemble de la structure syndicale doit préparer le terrain : rencontrer l’équipe de travail 
et le supérieur immédiat, expliquer l’impact des conditions de travail sur l’équilibre des 
personnes, parler ouvertement de la solidarité nécessaire envers la personne qui revient, 
etc. Les DSE verront de leur côté à assurer un accompagnement auprès de la personne dans 
les semaines qui suivent le retour au travail : s’assurer que la personne ne s’isole pas, 
déjeuner avec elle, la saluer régulièrement et la rencontrer au besoin. 
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SIXIEME PARTIE : ALLIANCES AVEC LES RESSOURCES EXTERNES 

 
Nous avons déjà abordé la question des ressources spécifiques à la santé mentale et aux 
dépendances. Dans cette partie, nous complèterons la référence aux ressources.  
 
Tout au long de cette formation, nous avons insisté sur le fait que la relation d’aide ne 
repose pas seulement sur les épaules du DSE et sur l’importance de reconnaître ses limites. 
Créer des alliances est un moyen pour faire en sorte que les DSE travaillent pas en vase clos 
et qu’ils soient appuyés dans leur milieu et dans la communauté.  
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A. LES RESSOURCES EXTERNES : LE TRAVAIL DE RÉFÉRENCE  

 
Un réseau est fort de ses alliances tant à l’interne qu’à l’externe. Dans cette partie, nous 
travaillerons sur des outils permettant d’identifier les ressources avec lesquelles travailler 
et celles pour référer nos adhérents en toute confiance. 
 
Dans notre société où ça va de soi de régler soi-même ses problèmes, il arrive très 
fréquemment que les personnes ne connaissent pas les ressources existantes autour 
d'elles. Une travailleuse ne sait pas, par exemple, qu'une collègue de travail vit la même 
situation ; un travailleur déprimé ignore qu'il existe probablement un groupe de soutien 
dans le quartier où il habite.   
 
Ceci veut dire qu’une partie du travail d'un DSE consiste à se familiariser avec les 
ressources qui existent, afin de mieux faciliter leur utilisation.  Il est préférable de ne pas 
attendre qu'il se présente une situation de crise pour connaître les ressources existantes. 
Vous connaissez les problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer le plus souvent 
dans vos milieux de travail; alors, quand vous avez le temps, essayez de vous bâtir un 
annuaire personnel de ressources. 

 

Travail en atelier 

 

À partir des annuaires ou des sites Internet, trouvez des ressources pour ces situations : 
 
 
Pierre, 11 ans, enfant ayant des difficultés à l’école. Très nerveux et entêté surtout avec son 
père. 
 
 

 

 

 

 
 
Paul, s’isole, se sent exclu, souffre d’ulcères d’estomac et a un sérieux problème de boisson. 
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Le couple est très endetté, carte de crédits multiples et plafonnées, emprunt avec une 
banque et des impayés importants chez ENGIE qui menace de couper le service. 
 
 

 

 

 

 

 
Paul a également des problèmes de violence familiale et conjugale. 
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Il existe quatre types de ressources : 
 
• Les groupes de support (AA, etc.) 
• Les professionnels (avocat, médecin, psychologue, etc.) 
• Les groupes d’aide morale ou matérielle  
• Les groupes de défense  
 
Il est bon de connaître le nom des personnes qui travaillent dans les ressources publiques 
que vous allez probablement avoir à utiliser. Une personne référée à madame « Y », 
travailleuse sociale recevra probablement un meilleur service.  
Il en va de même pour les ressources privées ou communautaires. De plus, il est bon de 
toujours tenir à jour votre guide de ressources et de l’annoter en demandant à la personne 
référée si elle a bien reçu les services nécessaires. Sans oublier de le partager avec les 
autres DSE ! 
 
Parfois, les services offerts créent un nouveau problème pour la personne ou aggravent un 
problème qui existe si la référence est inappropriée ou si le service inadéquat. Il arrive 
donc que le DSE doive intervenir auprès d'une ressource.  
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Les ressources  

 
Il est important de toujours avoir recours à des ressources légères avant de faire appel aux 
ressources psychiatriques. 
 
Groupe de support dans le milieu de travail 
Il faut sensibiliser le syndicat (CE, DP, CHSCT) sur la situation qui existe dans le milieu de 
travail. La pratique montre que plusieurs ont une expérience riche au niveau de l'entraide 
en santé mentale. Et bien sûr il y a vos collègues DSE : http://dsecftc91.fr 
 
Le support médical au travail : infirmières, médecin du travail, assistantes sociales, 
psy…  Selon ce qui existe dans votre entreprise 
 
Le support médical hors travail : médecins généralistes et spécialistes, psy, hôpitaux, 
cliniques, CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques) 
En France, les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements 
médico-sociaux gérés le plus souvent par des associations loi de 1901. Les CMPP reçoivent 
tout le spectre des difficultés et affections pédopsychiatriques. Ils peuvent également être 
consultés pour un simple avis pour un enfant ou un adolescent en situation ponctuellement 
préoccupante. 
 
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-consultations-souffrance-
travail/ 
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/consultations-pathologies-
professionnelles/ 
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/centres-anti-douleurs/ 
www.fdcmpp.fr/la-carte-des-cmpp.html 
 
 
Les travailleurs sociaux 
Le travail social est habituellement découpé en quatre grands secteurs d’intervention : 
l’aide sociale, l’éducation spécialisée, l’animation et l’accueil à domicile. Le diplôme de 
travail social défini par le ministère en charge des affaires sociales permet de recenser une 
quinzaine de métiers et qualifications en travail social qui s’étalent sur une large palette de 
qualifications : auxiliaire de vie sociale, assistante sociale, aide médico-psychologique, 
moniteur-éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale, éducateur technique 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de service social, 
conseiller en économie sociale familiale, médiateur familial, fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention sociale, ingénierie sociale, directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_social_ou_m%C3%A9dico-social_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_social_ou_m%C3%A9dico-social_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dopsychiatrie
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-consultations-souffrance-travail/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/liste-consultations-souffrance-travail/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/consultations-pathologies-professionnelles/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/consultations-pathologies-professionnelles/
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/listes/centres-anti-douleurs/
http://www.fdcmpp.fr/


71 
Edition Avril 2019 

© 2018 FTQ – tous droits réservés 

 

 

Ce spectre très large de la profession peut être classé en trois grandes familles, selon 
Élisabeth Maurel (2000) : 

• les métiers de la présence sociale : les métiers d’accueil liés à des équipements 
sociaux, les métiers de rue (par exemple, la médiation avec les habitants d’un 
quartier) ; 

• les métiers de l’organisation sociale, c’est-à-dire tous ceux caractérisés par 
l’absence d’intervention opérationnelle directe ou de relation individuelle d’aide 
à un public d’usagers ; 

• les métiers d’intervention directe : en lien direct avec l’usager, avec un objectif de 
transformation de la situation et de résolution des problèmes. 

 
Dans les dernières décennies, le nombre de travailleurs sociaux n’a cessé d’augmenter. Une 
bonne partie de cette augmentation s’explique par le développement des formations 
préparant aux métiers d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie sociale. 
 
Selon le ministère en charge des affaires sociales, les travailleurs sociaux sont près d’un 
million, employés par les collectivités territoriales, par l’État, par les organismes de 
protection sociale et par les associations.  
 
Les ressources communautaires qui offrent de l'aide  
En principe chaque ville dispose d’un centre d’action sociale 
 
Les associations 
 
http://www.santemagazine.fr/annuaire-associations-patients 

2660 associations à trier par maladie et département + localisation géographique 
 
http://www.santemagazine.fr/annuaire-associations-therapies-naturelles 
670 associations à trier par thérapie naturelle et département + localisation géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.santemagazine.fr/annuaire-associations-patients
http://www.santemagazine.fr/annuaire-associations-therapies-naturelles
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L’aide téléphonique 
 

SANTE - PATHOLOGIES 

N° d'appel d'urgence en Europe 112   

N° d'appel d'urgence SMS pour muets et/ou malentendants 114   

SAMU 15   

SOS MEDECINS 36 24   

Urgence Psychiatrie 01 40 47 04 47  

SOS Psychiatrie  01 47 07 24 24   

Asthme et allergies Info Service 0800 19 20 21   

Cancer Info Service (La Ligue) 0810 810 821   

  Angers 02 41 48 21 21 

  Bordeaux 05 56 96 40 80 

  Lille 08 00 59 59 59 

  Lyon 04 42 11 69 11 

Centre antipoison Marseille 04 91 75 25 25 

01 40 05 48 48 Nancy 03 83 22 50 50 

  Paris 01 40 05 48 48 

  Rennes 02 99 59 22 22 

  Strasbourg 03 88 37 37 37 

  Toulouse 05 61 77 74 47 

Hépatites Info Service 0800 845 800   

Ligne de vie (accompagnement VIH) 0801 037 037   

Maladies rares Info Service 0810 63 19 20   

SIDA Info Droit 0801 636 636   

SIDA Info Service 0800 840 800   

Troubles du comportement alimentaire 0810 037 037   

Urgences psychiatriques Paris 01 45 65 30 00   

ADDICTIONS - DOPAGE 

Alcooliques Anonymes 01 43 25 75 00   

Drogues Info Service 113 0800 23 13 13 

Ecoute Alcool 0811 91 30 30   

Ecoute Cannabis 0811 91 20 20   

Ecoute Dopage 0800 15 2000   

Joueurs Ecoute Info Service 09 74 75 13 13   

SOS Joueurs 0810 600 115   

Tabac Info Service 39 89 0 825 309 310 

ADOLESCENCE 

Cap Ecoute jeunes en souffrance 
Anonyme et gratuit 

0800 33 34 35 04 72 33 34 35  

Enfants disparus 116 0810 012 014 
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Fil Santé Jeunes 32 24  

Jeunes Violence Ecoute 0808 807 700 0800 20 22 23 

SOS Violences (Bizutage etc…) 0800 55 55 00   

SEXUALITE 

Contraception, IVG, MST Conseils 0820 331 334   

Ecoute Sexualité Contraception IVG 
Nord 0800 803 803 

Sud 0800 105 105 

SIDA Info Service (Ligne Azur) 0810 20 30 40   

SOS Homophobie 0810 108 135   

MAL-ETRE - SOLITUDE - SUICIDE – SOUTIEN-DEUIL 

Croix Rouge Ecoute 0800 858 858   

Vivre son Deuil 01 42 38 08 08  

Deuil : FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints Survivants) 0800 005 025 01 42 85 18 30 

PHARE  Enfants-Parents (contre l’autodestruction des jeunes) 0810 810 987   

Solitud'écoute 0800 47 47 88   

SOS Amitié sos-amitie.com 0820 066 066 01 42 96 26 26 

SOS Dépression 01 40 47 95 95   

SOS Suicide 01 40 50 34 34   

SOS Suicide Phénix 0825 120 364 01 40 44 46 45 

Suicide Ecoute 01 45 39 40 00   

VIOLENCE – DISCRIMINATION - ENDETTEMENT 

Allo Enfance Maltraitée 119 0800 05 41 41 

Allo Escroquerie 0811 02 02 17   

Discriminations raciales (La HALDE) 0810 005 000   

Discriminations raciales, victimes/témoignages 114   

Endettement 0 811 901 801  

Enfance et partage 0800 05 1234   

Jeunes Violence Ecoute 0808 807 700 0800 20 22 23 

INAVEM (Fédération Nationale d'Aide aux Victimes et de Médiation) 08 842 846 37   

Maltraitance des personnes âgées et handicapées (ALMA) 0892 68 01 18  

SOS Bizutage 0800 55 55 00   

SOS Femme battue 01 30 63 82 50   

SOS Homophobie 0810 108 135   

SOS Inceste, viol familial 04 76 47 90 93   

SOS Racisme 01 40 50 34 34   

SOS Viol Femmes Informations 0800 05 95 95   

Violences conjugales 39 19   

DIVERS 

Allo Service Public 39 39   

Police Secours ou Gendarmerie 17   
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Pompiers 18   

SAMU Social 115 0800 306 306 

Secours en mer 16 16   
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LES RESSOURCES EN TOXICOMANIE (5 TYPES DE RESSOURCES) 
 
Les ressources du milieu sont multiples et doivent répondre aux besoins des personnes. 
 
 

Le médecin 
 
➢ établit l'état de santé physique 
➢ pose un diagnostic 
 
Il est important de trouver des médecins aptes à agir dans des cas de dépendance à l'alcool, 
aux drogues et aux médicaments. On les trouve dans les établissements spécialisés, à 
l'urgence des hôpitaux ou encore en cabinet privé. 

 
Les groupes d’appui 
 
Alcooliques anonymes (AA) 
Etc… 
 
Ces groupes d'entraide sont souvent des ressources qui offrent une réponse rapide à des 
personnes qui veulent se prendre en main. Ces organismes sont présents dans toutes les 
régions. 
 
L'avantage réside dans le fait qu'ils sont faciles d'accès, flexibles et gratuits. On rencontre 
des personnes qui ont le même vécu, et ce, de façon anonyme. On y partage facilement les 
mêmes problèmes. 
 
Toutefois, ils ne répondent pas à tous les besoins. Ça ne remplace pas une thérapie quand le 
problème de dépendance a des conséquences plus graves sur la personne ou sur son 
environnement. De plus, ces ressources ne conviennent pas à tout le monde. 
 
Les établissements spécialisés 
 
Il existe des établissements spécialisés d'abord assurées par le réseau public (ex. : les 
alcooliques anonymes).  Les établissements spécialisés du secteur privé se sont multipliées 
depuis une vingtaine d'années. Ils se spécialisent dans le traitement de personnes souffrant 
d'alcoolisme et d’autres toxicomanies.  
 
Les coûts de séjour varient d'un centre à l'autre. La durée du séjour varie également. De 
façon générale, on peut dire que les thérapies durent de trois à quatre semaines. 
 
On insiste généralement pour que la personne qui souffre de cette maladie entreprenne 
elle-même les démarches pour s'y inscrire.  
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La cure de désintoxication 
 
Dans les cas très graves d'intoxication, il est nécessaire de suivre une cure de 
désintoxication. 
 
Les CSAPA : des centres de cures gratuites et anonymes 
Le système public français de soins pour personnes dépendantes est l’un des plus 
importants d’Europe. La prise en charge des frais de désintoxication par la Sécurité 
Sociale est intégrale: hébergement en centre spécialisé, soins, accompagnement… En effet, 
l’article L174-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit le financement des centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) habilités à prendre en charge 
les toxicomanes. 
Les CSAPA comprennent une prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative 
des personnes souffrant d’une addiction. Certains centres prévoient des soins 
ambulatoires, d’autres offrent une possibilité de résidence. Par ailleurs, il existe des unités 
d’addictologie dans tous les grands hôpitaux de France. 
Toutes les dispositions sont consultables sur le site de la Mission interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie http://www.drogues.gouv.fr. 

Les cliniques privées  
Très répandus aux États-Unis, les centres de « rehab » se développent progressivement en 
France. Souvent coûteux, ces centres sont souvent d’un confort supérieur à celui des CSAPA 
et peuvent apporter des soins supplémentaires, tels que des séances de thérapies de 
groupes. Non remboursés par l’Assurance maladie, ces cures de désintoxications peuvent 
être prises en charge par des mutuelles, sous certaines conditions (localisation du centre, 
durée de la cure, fréquence limitée, etc.). 
 
Les séjours peuvent aller de trois à quinze jours. Ces cures permettent une désintoxication 
sous surveillance médicale et une amélioration de l'état de santé physique. Il ne s'agit pas 
d'une thérapie visant la réhabilitation. 
 
Les ressources communautaires 
 
Ces ressources sont essentiellement axées sur la réduction des méfaits.  
Ces organismes ne visent pas nécessairement à ce que les personnes cessent de 
consommer de l’alcool ou de la drogue ; ils visent plutôt la réduction des méfaits, c’est-à-
dire protéger la santé publique et assurer la sécurité (de la personne et d’autrui) contre les 
accidents de la route et la contamination par les seringues. 
 
 

http://www.lelynx.fr/assurance-sante/infos-pratiques/assurance-sante-obligatoire-securite-sociale/
http://www.lelynx.fr/assurance-sante/infos-pratiques/assurance-sante-obligatoire-securite-sociale/
http://www.lelynx.fr/assurance-sante/infos-pratiques/remboursement-hospitalisation-26022/
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Voici une fiche qui pourrait vous être utile pour constituer votre annuaire. 
 
 
Fiche personnelle 
 
Nom de l'organisme  _________________________________________________________________________  
 
La personne à contacter  ____________________________________________________________________  
 
L'adresse  ______________________________________________________________________________________  

Le téléphone  __________________________________________________________________________________  

 
Les coûts de la consultation ou de la thérapie :  _____________________________________________  
 
Les délais d'attente pour obtenir les services désirés : _____________________________________  
 
L'évaluation et les commentaires de la personne aidée : 
 
de l'accueil ? ____________________________________________________________________________________  

des services offerts ? __________________________________________________________________________  

du suivi ? _______________________________________________________________________________________  

 
Notre évaluation personnelle : 
 
Accueil ?  ________________________________________________________________________________________  

Service ? ________________________________________________________________________________________  

Suivi ?  __________________________________________________________________________________________  

Lien avec notre syndicat ? _____________________________________________________________________  
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Conclusion 
 
 
Nous devons nous constituer un guide de ressources qui répond aux besoins de notre 
milieu de travail. Ce guide comprendra autant les ressources syndicales internes que les 
ressources externes (publiques, privées, communautaires). 
 
Il est important de tenir ce guide à jour et de l’enrichir par les remarques des personnes 
qu’on a recommandées ainsi que par l’échange avec d’autres DSE. Il faut prendre le temps 
de visiter les ressources externes et ainsi se familiariser avec leur approche et avec 
l’ambiance des lieux. 
 
Nous devons nous rappeler que toute ressource a ses limites. Elles n'ont souvent pas toutes 
les compétences requises pour répondre à des problèmes humains complexes. Il faut, dès 
lors, penser à avoir recours à plusieurs ressources. Enfin, les ressources externes sont 
victimes de diminution de budget ou de sous-financement et peuvent parfois manquer de 
moyens pour répondre aux besoins. 
 
Bonne nouvelle : nous avons maintenant un site internet Délégués Sociaux en Entreprise ! 
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SEPTIEME PARTIE : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR UN RESEAU DE DÉLÉGUÉS 

SOCIAUX  EN ENTREPRISE; UN CONTACT ESSENTIEL AVEC SON SYNDICAT LOCAL 

 
Le contact avec son milieu syndical est essentiel pour le DSE. C’est à partir de cette 
structure qu’il trouve sa légitimité d’intervention auprès des salariés. Mais ceci ne va pas de 
soi et il faut de part et d'autre mettre les conditions en place pour que les DSE fassent 
partie intégrante de sa structure syndicale. 
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A. S’ORGANISER SYNDICALEMENT 

 
Dans cette partie, nous verrons l’importance de l’implication du syndicat pour offrir à ses 
adhérents un réseau d’entraide accessible et efficace à ses sympathisants. Un réseau qui 
repose essentiellement sur nos valeurs syndicales de respect de nos adhérents et de 
solidarité envers ceux qui sont en difficulté. 
 

Travail en atelier 

 

Qu’est-ce qui se passe syndicalement dans notre milieu de travail quand un membre vit 
une situation personnelle grave ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que suggérez-vous d’améliorer dans votre entraide syndicale ? 
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Questionnement en plénière 

 

 

Pour mettre sur pied ou améliorer un réseau de délégués sociaux en entreprise dans votre 
structure syndicale, comment allez-vous procéder ?  
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L'ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ, ÇA NOUS CONNAÎT ! 
 
Un réseau d'entraide syndical s'organise essentiellement autour d'un réseau de 
personnes prêtes à assister celles et ceux qui en expriment le besoin. Rappelons également 
qu'il ne s'agit pas d'être des spécialistes ou des thérapeutes, mais plutôt des personnes 
capables d'écoute active et de référer, au besoin, auprès des ressources existantes dans 
notre syndicat ou encore à des ressources professionnelles.  
 
Il faut surtout être des personnes sensibilisées à l'action syndicale en insistant sur la 
prévention axée, dans un premier temps, sur l'information des salariés, mais aussi sur la 
transformation des conditions de travail et conditions de vie qui peuvent être à la source 
des problèmes. 
 
Ce réseau qui démarre en France sera aussi constitué de personnes ayant vécu des 
problèmes personnels et que vous savez disponibles pour accompagner un membre aux 
prises avec un même problème.  Vous apprendrez à les connaître dans le temps. 
 
Les ressources syndicales sont aussi multiples : CE, DP, CHSCT, Commissions Sociales des 
CE…. 
 
Enfin une fois constitué, ce nouveau réseau aura des coordinateurs, des formateurs,   
auprès desquels vous trouverez plusieurs sources d’information sur ce qui existe dans les 
syndicats et dans les institutions publiques, privées et communautaires de votre région.  Il 
sera aussi possible d’organisez des journées ou des soirées d’information et des rencontres 
où vous pourrez entrer en contact avec les autres DSE qui œuvrent sur le territoire. 
 
 
 

Comment s'organiser dans nos syndicats ? 

 
Le syndicat doit s'impliquer pour assurer la mise sur pied d’un réseau d’aide et le 
fonctionnement de ce réseau doit être confié à une ou un responsable syndical ou à un 
comité. La personne ou le comité reçoit son mandat du syndicat et doit faire rapport 
régulièrement et travailler de concert avec les autres structures du syndicat. 
 
Il ne s'agit pas ici de faire rapport du contenu des interventions faites auprès des salariés, 
compte tenu du caractère strictement confidentiel de celles-ci, mais plutôt d'information 
statistique sur le nombre d'interventions, l'évaluation des ressources, etc. 
 
Cette façon de faire assure une intervention syndicale solide et permet de faire valoir les 
intérêts de nos adhérents.  
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 Afin de développer un réseau d'aide valable, il faut d'abord analyser les besoins des 
salariés. Cette analyse peut se faire en consultant ceux-ci à partir d'un questionnaire ou 
de rencontres en petits groupes ; 

 
 Informer les salariés de l'existence et des buts du réseau syndical d'entraide ; 
 
 Élaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation et d'information pour 

tous les adhérents, sur des problèmes comme les dépendances, la santé mentale ou les 
autres problèmes présents dans le milieu de travail ; 

 
 Recruter des militantes et des militants souhaitant jouer ce rôle et les former. Veiller à 

ce que l'aide nécessaire soit fournie à ceux et à celles qui font appel au réseau, tant au 
niveau de l'écoute que des ressources utilisées. Prévoir à cet effet du temps de 
libération pour les DSE ; 

 
 Ce comité doit d'abord exister dans la section locale. Il est aussi important d'être en 

lien avec les autres DSE dans son syndicat et dans sa région. Ces liens permettent 
d'échanger, de connaître ce qui se fait dans les autres sections locales, de mieux 
connaître les ressources du milieu. En un mot, ça permet aux DSE de se ressourcer de 
façon continue ; 

 
 Faire rapport au syndicat des activités du comité des délégués sociaux en entreprise. 

Cela se veut un moyen pour diffuser notre action dans le milieu et faire reconnaître nos 
actions par le syndicat. Ce rapport, qui respecte la confidentialité et l'anonymat des 
personnes, doit faire état des actions concrètes menées par ces DSE. Il doit cibler les 
problèmes majeurs, identifier les liens avec les conditions de travail et fournir des 
données statistiques sur le nombre de personnes aidées, sur le type de problème et sur 
les actions entreprises. 
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Développement d’un réseau de délégués sociaux en entreprise 
 

 
 S'assurer de recruter suffisamment de DSE dans le milieu de travail. Ils peuvent être des 

élus CE, DP ou CHSCT, ou d'autres salariés qui veulent s'impliquer dans le syndicat et 
qui sont prêts à assumer ces fonctions. Il est important de ne pas être seul pour 
assumer la tâche.  

 
 Offrir cette formation syndicale à celles et ceux qui veulent intervenir dans le milieu de 

travail. Mais aussi proposer des conférences ou des colloques réguliers en complément. 
 
 S'assurer de favoriser les échanges et faciliter la qualité du suivi en milieu de travail. 

Dans ce type de travail, il est important de partager les divers obstacles que nous 
pouvons rencontrer. Par exemple,  comment développer l'écoute, la confiance, la prise 
en charge et la charge émotive. 

 
 S'assurer que les DSE connaissent les diverses ressources du milieu et soient en contact 

avec celles susceptibles d'apporter une aide adéquate. 
 
 Intervenir auprès des organismes et ressources du milieu afin de les sensibiliser aux 

objectifs du réseau et les inviter à y collaborer. 
 
 Être en mesure d'évaluer régulièrement le fonctionnement et l'efficacité du réseau et 

voir si on répond aux besoins des salariés, par exemple, lors des assemblées syndicales. 
 
 Faire des recommandations et travailler en collaboration avec les autres adhérents du 

syndicat. Par exemple, il peut arriver que la charge de travail pose des problèmes à une 
personne ou que des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité du travail 
incommodent une autre personne. Il importe alors d'en faire part à un membre 
concerné du syndicat par ses mandats lequel pourra enquêter avec vous et demander 
un changement. 

 
 Connaître et comprendre les divers dispositifs prévus dans l’entreprise et proposer des 

amendements au syndicat quand cela est pertinent. 
 
 S'assurer du respect de la confidentialité des cas individuels (sauf si accord pour lever 

la confidentialité vis-à-vis de l’employeur)  
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Une coordination essentielle 
 
Chaque coordonnateur et coordonnatrice assurent la formation des nouveaux DSE de sa 
région et offrent de la formation spécialisée : harcèlement psychologique au travail, 
approche en situation de conflits, prévention du suicide, etc. Une rencontre annuelle du 
réseau est également organisée dans chacune des régions. De plus, chaque région dispose 
d’un répertoire de ressources disponibles à l’ensemble du réseau. 
 
Au fil des ans, au Québec, la majorité des coordonnateurs et des coordonnatrices ont 
développé des compétences complémentaires en relation d’aide en assistant à des 
conférences et à des colloques ou encore en siégeant à des comités gouvernementaux et 
syndicaux dont le comité alcoolisme, toxicomanies et autres dépendances de la FTQ. 
 
Certains siègent également au conseil arbitral de l’assurance-emploi de leur région ou sont 
actifs auprès de divers organismes tels que l’Association des intervenants en toxicomanie 
du Québec (AITQ) ou le Centre québécois de luttes aux dépendances (CQLD). 
 
Les coordonnateurs et les coordonnatrices des réseaux de délégués sociaux régionaux sont 
des ressources indispensables pour bâtir et développer son réseau de délégué social en 
entreprise. 
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Résumé 
 
 
On intervient sur nos propres bases 

 
 On mandate des responsables, on analyse les besoins, on recrute des DSE, on les 

encadre. 
 
 Les DSE qui interviennent dans le cadre du réseau d'aide sont choisis par le syndicat qui 

assure leur formation. 
 
 Le syndicat fait reconnaître l'existence du réseau par l'employeur et, à ce titre, fait 

entendre ses recommandations pour assurer le bien-être et négocie des plages de 
libération pour permettre aux DSE de participer aux sessions de formation et d'agir 
dans le milieu de travail. 
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Conclusion 
 
Dans tous les cas, il est important de faire reconnaître le réseau des délégués sociaux en 
entreprise. Cela facilite la négociation de ressources dont nous aurons besoin pour sa mise 
en place (par exemple : libérations syndicales, locaux, salles de réunions). 
 
L'employeur, en tant que responsable des conditions de travail, devrait faciliter sans 
compromis la démarche du syndicat qui vise le mieux-être des salariés. 
 
Comme pour nos luttes syndicales passées, les résultats de nos actions en tant que DES  ne 
sont ni instantanés, ni magiques, mais il ne faut pas se décourager. Une fois que notre 
action aura démontré sa crédibilité par la pratique, celle-ci pourra passer du stade de 
sensibilisation au stade d'intervention. Ensuite, nos actions pourront être davantage 
diversifiées. Par exemple, on pourra offrir des sessions d'information ou de formation sur 
des problèmes plus spécifiques à notre milieu de travail, on pourra prendre une part active 
au processus de négociation collective et aux revendications d'ordre social avec l'ensemble 
de la structure syndicale. 
 
L'organisation de nos pratiques syndicales d'entraide constitue aussi une réponse 
syndicale aux changements rapides qui caractérisent nos milieux de travail. 
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L’HISTOIRE DE LA FTQ DEPUIS 1886 

http://ftq.qc.ca/histoire 
 

L'HISTOIRE DE LA CFTC DEPUIS 1919 

 
1887 Premiers syndicats chrétiens 
1891 Première encyclique sociale 
1919 Création de la CFTC 
1936 Le Plan CFTC 
1940 La clandestinité 
1964 La scission de la CFTC 
1965 Programme de Vincennes 
1973 Rapport Jacques Tessier 
1977 Congrès de Versailles 
Années 1980-90 
1983 Élections à la Sécurité sociale. 
1984 Manifestations pour l'école libre 
1991 Congrès de Lille 
1995 Les conflits sociaux 
1999 Adoption du rapport-programme 
2013 - La CFTC garde sa représentativité 
 
1887 CRÉATION DES PREMIERS SYNDICATS CHRÉTIENS À PARIS ET À LYON. 

La situation des travailleurs au XIXème siècle est catastrophique. Quelques précurseurs de 
l'action sociale se manifestent : en 1828, Villeneuve-Bargemon, préfet du Nord, propose des 
mesures comme l'association des travailleurs, la constitution de caisses de secours et de 
retraites ou encore l'inspection du travail. Des prêtres et des laïcs chrétiens : Lacordaire, 
Montalembert ou Albert de Mun, font voter des lois améliorant la condition des 
travailleurs. Jusqu'en 1864 cependant, toute action commune en vue d'améliorer le sort des 
travailleurs est interdite en vertu de la loi Le Chapelier (datant de 1791) et du code 
Napoléon. Il faut attendre 1884 (Loi Waldeck-Rousseau) pour que les syndicats soient enfin 
autorisés. 
Le syndicalisme chrétien naît en 1887 à l'initiative d'employés parisiens, groupés autour 
d'un frère des écoles chrétiennes, le Frère Hiéron. Face aux syndicats dominés par 
l'idéologie anarchiste de la lutte des classes, les militants chrétiens cherchent à faire passer 
leurs idées en toute indépendance. Ils fondent le Seci, Syndicat des employés du commerce 
et interprofessionnels. De nombreux autres suivront. 

1891 PREMIÈRE GRANDE ENCYCLIQUE SOCIALE « RERUM NOVARUM » 

L'encyclique « Rerum Novarum » (« Les choses nouvelles ») sur la condition des ouvriers 
est publiée le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII. Première encyclique sur la doctrine 
sociale de l'Église catholique, elle reconnaît les droits des ouvriers et la question sociale. 
Elle se situe dans la ligne de pensée et d'action des catholiques sociaux qui, tout au long du 
XIXème siècle ont dénoncé la misère ouvrière et le désordre de la société. 
 

1919 CRÉATION DE LA CFTC AUTOUR DE JULES ZIRNHELD ET DE GASTON TESSIER. 

En 1919, les syndicats chrétiens sentent la nécessité d'une coordination. Ils décident de 

http://ftq.qc.ca/histoire/
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1887
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1891
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1919
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1936
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1940
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1964
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1965
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1973
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1977
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1980-90
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1983
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1984
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1991
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1995
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#1999
http://www.cftc.fr/ewb_pages/h/historique.php#auj
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créer la CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens. Jules Zirnheld en est le 
premier président, poste qu'il occupera jusqu'en 1940. La CFTC regroupe, à l'origine, 321 
syndicats. Si elle se réfère à l'encyclique Rerum Novarum, elle retient cependant le principe 
de l'élargissement du recrutement à tous les travailleurs acceptant d'appliquer les idéaux 
de la morale sociale chrétienne. 
La CFTC poursuit l'œuvre des premiers syndicats, en développant les bureaux de 
placement, les services juridiques, les caisses d'entraide et les services sociaux. En 1920, 
elle contribue avec d’autres syndicats chrétiens européens à fonder la Confédération 
internationale des syndicats chrétiens. En France, elle fait reconnaître sa représentativité. 
 

1936 LE PLAN CFTC 

Publication le 15 mai 1936 du "Plan CFTC" qui propose un salaire minimum, les allocations 
familiales, la réduction de la durée du travail, des logements sociaux, les conventions 
collectives, etc. 
Dans l'entre-deux-guerres, deux tendances s’affirment dans le syndicalisme : le syndicat 
instrument de la révolution politique ou bien le syndicat fer de lance pour transformer la 
société. La première se définit parfois comme révolutionnaire, la seconde est réformiste. La 
première est celle de la CGT, la seconde, celle de la CFTC. Les deux confédérations 
s'opposent violemment en 1936. Dans une ambiance surchauffée, la CFTC défend 
l'indépendance syndicale et la liberté du travail. 
En 1937, la CFTC compte 2000 syndicats et 400 000 adhérents. 

1940 LA CLANDESTINITÉ 

Refusant la « Charte du travail » que l’Etat français cherche à imposer aux organisations 
syndicales, la CFTC s’autodissoud et entre dans la clandestinité. Ses dirigeants participent à 
la résistance. Dès mai 1943, elle participe au Conseil national de la Résistance et à la 
rédaction de son programme qui servira de base à l’Etat social qui se met en place dans les 
années qui suivent la Libération. Elle participe ainsi à la généralisation des assurances 
sociales, des retraites complémentaires, à la création, plus tard, de l’Unedic… 
En 1947, le taux de syndicalisation en France atteint 60 %. L'effectif de la CFTC est alors de 
800 000 syndiqués. 
 

1964 LA SCISSION DE LA CFTC 

Une majorité de la CFTC menée par le groupe « Reconstruction » donne naissance à la 
CFDT. Une réaction s'organise chez les tenants de la référence chrétienne, en particulier 
par la création des "équipes syndicalistes chrétiennes" et de leur journal "Rénovation". 
Mais ils ne parviennent pas à stopper l'évolution qui s'achève, au Congrès de 1964, par un 
vote à environ 70 % en faveur de l'abandon de la référence chrétienne. 300 délégués 
quittent alors la salle du congrès et décident de maintenir la CFTC. Un bureau provisoire est 
élu dont le président est Joseph Sauty, le très charismatique leader des mineurs CFTC. Le 
redémarrage est difficile: la « CFTC maintenue » n'a plus ni patrimoine immobilier, ni 
matériel. Si les sympathies ne lui manquent pas à l'extérieur, les encouragements sont 
maigres. A peu près personne n'y croit. Elle se heurte de surcroît à la contestation 
permanente de la CFDT qui va jusqu'à lui intenter un procès pour utilisation abusive du 
sigle CFTC. 
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1965 PROGRAMME DE VINCENNES : LA CFTC RÉAFFIRME SON OPPOSITION À LA 
POLITISATION SYNDICALE. 

Huit mois seulement après la scission, la CFTC rassemble 18 unions régionales, 82 
départementales, 27 fédérations professionnelles et 442 syndicats. 
En mai 1968, la CFTC participe activement aux accords de Grenelle (Joseph Sauty obtient la 
création de la section syndicale dans l'entreprise) et connaît une vague d’adhésion sans 
précédent. Entre le congrès de 1967 et celui de 1969, ses effectifs cotisants progressent de 
42%. En 1970, le Conseil d’Etat rend un arrêt stipulant que la CFTC « doit être regardée 
comme l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ». 
 

1973 RAPPORT JACQUES TESSIER : "L'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'HOMME". 

Mise en place de la politique contractuelle qui incite chaque année les salariés et les 
employeurs à bâtir un contrat de progrès. Jacques Tessier fait voter l'obligation 
d'appartenir à un régime de retraite complémentaire avec validation des acquis antérieurs. 

1977 CONGRÈS DE VERSAILLES : UN NOUVEAU PROGRAMME À LA MESURE DE LA 
CRISE ÉCONOMIQUE. 

Le 38ème congrès confédéral en 1975 avait approuvé une modification des statuts selon 
laquelle la référence aux principes de la morale sociale chrétienne ne peut plus être 
modifiée que par un vote unanime du congrès. Ainsi le mouvement confirme son 
enracinement dans un syndicalisme dynamique et efficace. Les situations évoluant, ces 
principes constants inspirent de nouveaux objectifs. C’est pourquoi le 39ème congrès 
confédéral à Versailles en 1977 a fixé n programme d’action pour les années à venir. 

1980-90 LA CFTC EST À L'ORIGINE DES CONVENTIONS DE CONVERSION ET DE 
L'ALLOCATION PARENTALE D'ÉDUCATION. 

En 1980, Jacques Tessier fait voter une loi qui permet aux chômeurs d'être considérés 
comme travailleurs (maintien du droit à la retraite). En 1988, la CFTC soutient la création 
du revenu minimum d’insertion qui ouvre de nouveaux droits aux prestations sociales. 

1983 LA CFTC RECUEILLE 12,4 % DE VOIX AUX ÉLECTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE. 

Aux élections de la Sécurité sociale, les candidats de la CFTC recueillent 1 765 000 voix. 
Après le départ de la CFDT de la CMT, la CFTC y adhère. 

1984 LA CFTC PREND UNE PART ACTIVE AU SUCCÈS DES MANIFESTATIONS EN 
FAVEUR DE « L'ÉCOLE LIBRE. » 

La CFTC s’engage avec succès dans la bataille en faveur de la liberté scolaire, menacée par 
le projet de loi Savary. 

1991 CONGRÈS DE LILLE 

La CFTC réaffirme son identité. Elle engage la modernisation de son fonctionnement et de 
son action. Adoptant une nouvelle signature « La vie à défendre » en 1992, la CFTC entend 
se positionner au-delà des seules relations de travail au nom des valeurs sociales 
chrétiennes. 
 
Sous l’impulsion d’Alain Deleu, élu président confédéral en 1993, une importante réforme 
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des fédérations voit le jour. 

1995 LORS DES CONFLITS SOCIAUX, LA CFTC OBTIENT LA MÉDIATION ET LA REPRISE 
DU DIALOGUE. 

Le Plan Juppé qui, conformément à une proposition de la CFTC, crée l'assurance universelle 
permettant à tous l'accès aux soins (assurance maladie). 

1999 ADOPTION DU « RAPPORT-PROGRAMME » AU 47ÈME CONGRÈS CONFÉDÉRAL 

Au congrès de Dijon, la CFTC adopte un « rapport-programme » pour « un syndicat efficace, 
d'écoute, de service et de valeurs ». La CFTC des années 2000 peut répondre efficacement à 
ces interrogations et prendre une place plus importante dans le paysage syndical français si 
elle sait être attentive aux transformations en cours, en étant fidèle aux valeurs qui 
justifient son existence, et en anticipant les événements. 

2013 - LA CFTC GARDE SA REPRÉSENTATIVITÉ 

Le 29 mars 2013, la CFTC obtient, aux élections des comités d'entreprise, une 
audience de 9.3 %. La CFTC reste donc représentative et prendra part aux négociations 
interprofessionnelles et par conséquent, participera au dialogue social national, durant les 
quatre prochaines années. 
  
Avec 135 000 adhérents, la Confédération française des travailleurs chrétiens a réalisé 
un score de 9 % aux élections prud'homales de décembre 2008. 
En 2005, 49ème congrès confédéral sur le thème « Espérer, construire, partager », Jacques 
Voisin est réélu président de la CFTC. 
 
En 2006, la CFTC lance présente son projet du Statut du travailleur, lancé par le « rapport-
programme » dès 1999 et concrétisé par un groupe de travail depuis 2003. 
 
La CFTC n'a cessé de faire la preuve de sa vitalité, d'étendre son implantation et d'accroître 
ses effectifs. 

 

LES AVANCEES SOCIALES OBTENUES PAR LA CFTC 

 2014 
Élargissement du dispositif  de formation par la mise en place de Compte personnel de 
formation (CPF) 
  

 2013 
Généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés 
 

 2011 
Accord national pour l’accès des jeunes à l’emploi et au logement 
  

 2008 
La portabilité du DIF et des complémentaires santé et prévoyance permet à un salarié de 
conserver ses avantages même après une rupture de son contrat de travail (loi issue du « 
Statut du travailleur ») 
  

 2006 
Lancement par la CFTC d’un nouveau "Statut du travailleur" qui sécurise les parcours de 

http://www.cftc.fr/ewb_pages/c/communique_14310.php
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_accompagnement_des_jeunes_2011-04-07.pdf
http://www.cftc.fr/ewb_pages/s/statut_travailleur.php
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vie 
  1997 
Début de la négociation sur les 35 heures hebdomadaires (généralisation en 2000) 
  

 1986 
Création du conseiller du salarié 
 

 1985 
Création de l’allocation parentale d’éducation 
  

 1982 
Création des chèques vacances 
 

 1972 
Loi généralisant les retraites complémentaires à l’ensemble des salariés 
 

 1971 
Loi sur la formation professionnelle continue (FPC) 
 

 1968 
Augmentation de 25% du Smig (qui devient le Smic en 1970), création de la section 
syndicale d’entreprise 
 

 1967 
Création de l’Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) 
 

 1958 
Création de l’assurance chômage (Unedic), gérée paritairement par les syndicats 
 

 1950 
Création du Smig, qui devient le SMIC en 1970 
 

 1946 
Création de la Sécurité sociale 
  

 1943 
Participation au l'élaboration du Programme du Conseil National de la Résistance 
 

 1936  
Semaine de 40 heures, deux semaines de congés payés, conventions collectives 
 

 1932  
Loi généralisant les allocations familiales à l’ensemble des salariés 
 
Depuis près de 100 ans, la CFTC défend les intérêts de tous les salariés, et 
particulièrement de ses adhérents, 135 000 fin 2015. Elle les assiste juridiquement et 
psychologiquement dans leur quotidien (conditions de travail, négociations salariales…), 
à travers ses syndicats présents sur tout le territoire et dans toutes les professions, près de 
1200 aujourd’hui. La CFTC défend ardemment le pluralisme syndical, la laïcité et la 
neutralité politique dans toutes les négociations. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2857.xhtml
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp-0
http://www.cftc.fr/ewb_pages/p/partenaires-salaries_protection-sociale_anvc.php
http://www.cftc.fr/ewb_pages/p/partenaires-salaries_protection-sociale_anvc.php
http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.cftc.fr/ewb_pages/c/communique_15063.php
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/smic_et_minimum_garanti_au_1er_janvier_2014_01.html
http://www.securite-sociale.fr/
http://droitdutravailenimages.fr/conventioncollective/
http://www.dailymotion.com/video/x1vsaoy_de-bonnes-conditions-de-travail-ca-vous-branche_news



