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2 Module 1 - Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC  

 Présentation  

3 Module 2 – Risques psychosociaux au travail  

 Présentation  

 Document – RPS et 5 T’s  

4 Module 3 – Techniques d’entretien  
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Base PC Introduction
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Personnes de 

confiance
Formation de base

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Cadre juridique 

concernant le rôle et le 

statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Structure de la formation de base
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Participation attestation
• Chaque jour, votre présence sera validée. 

• Jour 1, 2 et 3: en ligne automatiquement
• Jour 4 et 5: veuillez signer la liste de présence!

• Vous désirez une attestation ? 
La participation aux 5 journées est obligatoire. 

• Vous n’êtes pas en mesure de participer à une ou à 
plusieurs journées ? Informez-en votre instructeur et 
votre organisateur.

• Les outils et l’attest vous sera délivrés par voie 
électronique à l’issue de la formation.

Matériel didactique

• 4 modules: présentations et 

documents d’information

• Praktique: outils et exercices

Environnement

• Jour 1-2-3: en ligne

• Jour 4-5: en classe

Distribution matériel
• Matériel en fonction des jours 1-2-3 

Elektronique, via lien (PDF):

• Présentations, documents

• Exercices

• Outils pratiques

• Matériel en fonction des jours 4-5 

Imprimé et distribué le jour 4:

• Présentations, documents

• Exercices

• Outils pratiques

4

Des questions pendant la formation ?

N’hésitez pas à les poser à 

• Votre instructeur

• Votre conseiller en prévention aspects 

psychosociaux

• L’équipe bien-être psychosocial
wellbeing@attentia.be 

Tel : 02 738 75 31 | Fax : 02/735 01 36

ATTENTIA prévention & protection asbl

Avenue Charles Quint, 584 boîte /1 

1082 BRUXELLES

Exercices, tâches, cas concrets, ...

• La théorie et la pratique seront liées le plus 

souvent possible.

• Les exercices seront proposés en fonction des 

besoins et des demandes des participants.

• Vos questions, cas pratiques, ... sont les 

bienvenus ! Cela nous rapprochera encore 

de la pratique !

• Certains exercices ont pour objectif de vous 

faire réfléchir plus en avant.

3
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Let’s go!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl
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http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl
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Abrévations formation personne de confiance 
5 T Organisation de travail, conditions de travail, contenu de travail, circonstances de 

travail, relations interpersonnelles au travail 

AP Autre personne 

AR Analyse des risques 

CBE Contrôle du bien-être au travail (inspection du travail) 

CIET Comportements indésirables et excessifs au travail 
(= violence, harcèlement moral ou sexuel au travail) 

Code Code du bien-être au travail 

CP Conseiller en prévention 

CPI Conseiller en prévention interne 

CP-MT Conseiller en prévention médecin du travail 

CP-Psy Conseiller en prévention aspects psychosociaux 

CPPT Comité pour la prévention et la protection au travail 

DEM Demandeur 

Emp Employeur 

LH Ligne hiérarchique 

Loi bien-être Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail 

MR Mesures 

PAA Plan d’action annuel 

PC Personne de confiance 

PD Personnel de direction 

PI Personne impliquée 

PMC Personne mise en cause 

PPG Plan de prévention global 

PU Personne utile 

RPS Risques psychosociaux 

RT Règlement du travail 

SEPP Service externe pour la prévention et protection au travail 

SIPP Service interne pour la prévention et protection au travail 

SPF ETCS Service public fédéral de l’emploi, du travail et de la concertation sociale 

Tém Témoins 

TR Travailleur 
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Personnes de confiance

Formation de base

Module 1 Cadre légal 
concernant le rôle et le statut 
de la PC

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be
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• Module 1

Cadre légal 

concernant le rôle et 

le statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 1

Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC



1. Politique de bien-être: introduction

2. Bien-être psychosocial : cadre légal

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention - bien-être 

psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti-discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10.Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC



Politique de bien-être : introduction

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : cadre légal

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention - bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC



5

1. Politique de bien-être: introduction

Loi relative au bien-être

Codex sur le bien-être au travail
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Politique de bien-être - 7 domaines

Sécurité au 

travail

Hygiène au 

travail
Santé 

Embellissement 

du lieu de 

travail

Ergonomie 
Environnement 

interne de vie

Risques 

psycho-

sociaux
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À qui s’applique la loi ?

• EMP

• TRA

• Travailleur assimilé

• Autres personnes sur le lieu de travail, 
comme les fournisseurs, apprenants/stagiaires, visiteurs, clients, …
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La politique de bien-être en bref

Prendre des mesures afin d’améliorer le bien-être des 

TRA lors de l’exécution de leur travail

La politique enveloppe 

• La détection et l’évaluation de risques (analyse 

des risques, évaluation des risques)

• La prise de mesures préventives (plan d’action)

La politique de bien-être est intégrée dans la politique 

générale
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Évaluation de risques (via AR)

Exemple en matière de prévention des chutes : le nettoyage du sol dans une zone

• Influence sur les facteurs

Type de sol ? Durée, fréquence, ... du nettoyage ? Temps de séchage attendu ? 

Passage attendu ? etc.

• Danger 

Temporairement le sol est glissant, avec risque de chutes ou de glisser

• Prévention

Le nettoyage peut-il être évité ? Peut-on éviter un sol mouillé ? Peut-on éviter 

l’accès/le passage dans la zone (ex. heure, déviation, ...) ? etc.

• Dommages

Dommage corporel chez un passant qui tombe, ralentissement de 

la prestation de service/production à cause du blocage de l’accès

ou du passage, …

Dommage
Facteurs de 

risque
Danger
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La politique de prévention est pérennisée et est dynamique

• PPG - Plan sur 5 ans

▪ Élaboré par l’EMP en concertation avec la LH et SIPP (et SEPP).

▪ Contient les résultats de l’AR, les objectifs prioritaires, les activités pour atteindre les 

objectifs, les moyens et les missions/obligations des personnes concernées.

• PAA - un plan concret chaque année

• PPG et PAA : corrections 

en fonction de

▪ Évaluation régulière

▪ Nouvelles informations

PPG

PAA PAA PAA PAA PAA

Plan

DoCheck

Act

PDCA 

Interactions entre

• Pérennisation de la 

politique pour l’avenir

&

• Améliorations 

continues
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Politique de prévention selon des principes généraux

Mesures

Éliminer le risque 

Réduire le risque 

Mesures collectives 

Mesures individuelles

Formation et sensibilisation

Signalisation
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Politique en fonction du groupe cible

L’organisation dans son ensemble

Groupe de postes de travail/fonctions, niveau du team

L’individu
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Le contrôle des dommages
Réparer les dommages et/ou les limiter

Gestion du danger
Éliminer et/ou limiter le danger (ou son impact)

Prévenir les dommages

La gestion des risques
Éviter, réduire, parer 

l’exposition aux risques ;

Prévenir le danger

Politique de prévention en fonction 

de la pyramide de prévention

Tertiaire

Secondaire

Primaire
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Acteurs de base

EMP

Est le responsable final

LH

Met la politique en place

TRA

Participe à l’élaboration de la politique

CPI

Assiste l’EMP et la LH 

Donne des conseils en collaboration avec 

d’autres CP (SIPP & SEPP)

CPPT

Donne un avis préalable sur la politique 

de bien-être

Stimule les activités du SIPP

Assure le suivi du fonctionnement du SIPP

Le bien-être : une affaire pour et de tous !



Bien-être psychosocial: cadre légal 

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : cadre légal

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Cadre légal (depuis le 1/9/2014)

Chapitre Vbis de la loi relative 

au bien-être 

✓
Loi du 28 février 2014 complétant la loi 

du 4 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail quant à la prévention des risques 

psychosociaux au travail dont, notamment, 

la violence et le harcèlement moral ou 

sexuel au travail

Loi du 28 mars 2014 modifiant le Code 

judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au 

bien-être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail en ce qui concerne les 

procédures judiciaires

Titre 3 du livre Iᵉʳ du Code sur le bien-être 

au travail

✓

✓
Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif 

à la prévention des risques 

psychosociaux au travail
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Accents importants (comparé à la législation ancienne)

Définition de risque

• Reconnaissance de l’interaction et de la 
portée

• Définition RPS

• Les CIET restent reconnus comme un 
« danger » potentiel important 

Prévention de manière dynamique

• La prévention primaire est la priorité

• Importance de l’analyse des risques et 

d’une évaluation annuelle

• Plus grande implication des décideurs

• Les acteurs sont plus clairement définis

• Terminologie neutre

• Axée sur la recherche de solutions et la 

prévention de répétitions

• Des moyens d’actions élargis

Procédure TRAAttention pour 3 niveaux

• Organisation

• Groupe / équipe

• Individu



Définition RPS & CIET

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : cadre légal

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention- bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Risque psychosocial (RPS)

La probabilité

qu’un ou plusieurs travailleurs 

subissent des dommages psychiques qui peuvent être accompagnés ou non de dommages 
physiques, à la suite d’une exposition à des éléments de 

l’organisation du travail,

le contenu du travail, 

les conditions de travail, 

les conditions de vie au travail 

et les relations interpersonnelles au travail, (relations de travail)

sur lesquels l’employeur a un impact 

et qui représentent objectivement un danger.
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RPS

CIET

RPS enveloppe les CIET

Violences
Harcèlement 

moral

Harcèlement 

sexuel



21

Harcèlement moral au travail

Un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes

externes ou internes à l’entreprise

qui se produisent pendant un certain temps

et qui ont pour objet ou pour effet

de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique

d’une personne lors de l’exécution de son travail,

de mettre en péril son emploi

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant humiliant ou offensant

et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits 

unilatéraux.

Ces conduites peuvent avoir un lien en particulier avec 

l’âge, l’état civil, la naissance, le patrimoine, la croyance ou l’idéologie, la conviction politique, la conviction syndicale, la 

langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale, la 

nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l’origine, la descendance nationale ou ethnique, le sexe, l’orientation 

sexuelle, l’expression et l’identité de genre.
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Violence au travail

Toute situation de fait

où un travailleur ou une autre personne

est menacé ou agressé

psychiquement ou physiquement

lors de l’exécution du travail.
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Harcèlement sexuel au travail

Tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel

à connotation sexuelle

qui a pour objet ou pour effet

de porter atteinte à la dignité d’une personne

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
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Origine d’une situation à risques ou d’un danger

Dommages
Facteurs de 

risque
Dangers

Facteurs 
d’influence

(positifs et négatifs)

(les 5 T)

RPS

(y compris les 

CIET)

Conséquences
(positives et 

négatives)
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RPS schématique

Dommage

Exemples:

• Perte de concentration

• Stress chronique

• Mauvaise ambiance de 

travail

• Production insuffisante

• Dégradation

• Sortie

• …

Facteurs de risque 
(liés au travail)

• l’organisation du travail

• le contenu du travail

• les conditions de travail 

• les conditions de vie au 

travail 

• les relations 

interpersonnelles au 

travail

Danger

Exemples:

• Type de management 

style « laissez-faire »

• Charge de travail élevée

• Déséquilibre privé-

professionnel

• Conflits

• Harcèlement

• …

Facteurs d’influence

(positifs et négatifs)

du travail (les 5 T)

Conséquences

(positives et négatives)

La situation au travail vécue 

comme problématique



Politique de prévention

bien-être psychosocial
Mesures spécifiques minimales en relation avec les RPS

Système dynamique de gestion des risques

Protection contre les RPS causés par des tiers

Accompagnement de la reprise du travail suite à des RPS

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : cadre légal

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention - bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC



Mesures spécifiques minimales 

en relation avec les RPS

Politique de prévention bien-être psychosocial
Mesures spécifiques minimales en relation avec les RPS

Système dynamique de gestion des risques

Protection contre les RPS causés par des tiers

Accompagnement de la reprise du  travail suite à des RPS
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Mesures de préventions spécifiques minimales 

en relation avec les RPS

Obligatoires pour chaque entreprise/institution

Mesures

Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

Déterminer obligation LH

Informer et former les TRA

Informer le CPPT

Une attention particulière pour la prévention si contact avec des tiers

Procédures pour TRA si dommages à cause de RPS

Accompagnement de la reprise du travail en cas d’absence suite RPS
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Mesures de prévention spécifiques minimales en 

relation avec les RPS

Mesures Voir la section

Politique de prévention en matière de 

bien-être psychosocial

“Politique de prévention”

Déterminer obligation LH Voir “Les acteurs”

Informer et former les TRA Voir “Les acteurs”

Informer le CPPT Voir “Les acteurs”

Une attention particulière pour la 

prévention si contact avec des tiers

“Politique de prévention”

Procédures pour TRA si dommages à 

cause de RPS

Voir “Les Interventions psychosociales”

Accompagnement de la reprise du 

travail en cas d’absence suite RPS

“Politique de prévention”



Système

dynamique de gestion des 

risques

Politique de prévention bien-être psychosocial
Mesures spécifiques minimales  en relation avec les RPS

Système dynamique de gestion des risques

Protection contre les RPS causés par des tiers

Accompagnement de la reprise du  travail suite à des RPS
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La politique de prévention c’est l’application 

de concepts de base
L’organisation dans son ensemble

Groupe de postes de 

travail/fonctions/team

Individu

Mesures

Éliminer les RPS

Réduire les RPS 

Mesures collectives 

Mesures individuelles

Formation et sensibilisation

Signalisation

PPG

PAA PAA PAA PAA PAA

Tertiaire
gestion

de dommages

Secondaire
gestion de dangers

prévention de 
dommages

Primaire
gestion de risques

prévention de danger

Plan

DoCheck

Act
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Analyse des risques RPS - collectif

• Identifier et évaluer les RPS en tenant compte des « 5 T »

▪ Si le TRA est en contact avec des tiers, en tenir compte

• Réaliser une analyse des risques

▪ En collaboration avec les TRA

▪ Avec assistance du CP-Psy externe si la complexité le requiert

• Conseils en matière de mesures de prévention

▪ Conseil d’un CP-Psy requis si impliqué lors de l’analyse

OBJECTIF : prendre des mesures collectives au niveau de l’organisation, du groupe

Prévention primaire

Identifier les situations qui pourraient mener à des RPS 

Au niveau de l’organisation et des groupes cible
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Analyse des risques RPS - situation de travail spécifique

• Identifier et évaluer les RPS en tenant compte des « 5 T »

• Réalisé à la demande de
▪ EMP

▪ Un membre de la LH

▪ Ou au moins 1/3 de la délégation des TRA dans le CPPT

▪ Éventuellement Imposé par CBE

• Réalisation de l’analyse des risques 
▪ En collaboration avec les TRA

▪ Avec assistance d’un CP-Psy externe si la complexité le requiert

▪ Rapportage anonyme : le TRA communique des informations de manière 

anonyme

OBJECTIF : prendre des mesures collectives et individuelles au niveau de 
l’organisation, du groupe et de l’individu
Prévention secondaire (et tertiaire)

Analyse des risques RPS au niveau d’une situation de travail spécifique où un danger 

spécifique a été détecté
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Évaluation annuelle

en tenant compte des :
▪ Demandes d’analyse des risques pour des situations de travail spécifiques

▪ Demandes d’intervention psychosociale formelle

▪ Conclusions des incidents en cas de répétition en sujet d’intervention 

psychosociale informelle

▪ Faits inscrits dans le registre des faits de tiers

▪ Informations du médecin du travail

▪ Données du rapport annuel SIPP (volet aspects psychosociaux)

OBJECTIF : adapter régulièrement les mesures collectives au niveau de l’organisation 

et du groupe

Examiner les mesures de prévention

Évaluation annuelle des mesures de prévention avec l’assistance du CP-Psy, 

lors de chaque modification (importante) qui peut avoir une influence sur 

l’exposition du TRA au RPS



Protection contre les RPS 

causés par des tiers

Politique de prévention bien-être psychosocial
Mesures spécifiques minimales en relation avec la politique de prévention 

psychosociale

Système dynamique de gestion des risques

Protection contre les RPS causés par des tiers

Accompagnement de la reprise du  travail suite à des RPS



36

Registre pour les faits de tiers

Quoi ?

Enregistrement des faits de tiers
par d’autres personnes (tiers) 
à l’encontre du TRA

Intention ?

Avoir un aperçu des CIET vis-à-vis 

du TRA par des tiers

Par qui ?

PC

Si pas de PC → CPI

Objectif ?

Prendre des mesures de prévention 
au niveau collectif et au niveau du 
groupe afin de protéger les propres 
TRA contre d’autres personnes

Un document de prévention qui est tenu à la disposition du CBE.
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Assistance après des faits de violence par 

un tiers
Quoi ?

Un soutien psychologique 
approprié de la part de services 
ou institutions spécialisés
Offert via l’EMP

Quand ?

Pour qui ?

TRA victime de violence
par une autre personne (tiers)

Objectif ?

en cas de violence par une 
autre personne

Éviter des dommages (post 

traumatiques) chez le TRA

(Dans le cadre de la situation 

de travail)



Accompagnement 

de la reprise du travail 

suite à des RPS

Politique de prévention bien-être psychosocial
Mesures spécifiques en relation avec la politique de prévention psychosociale

Système dynamique de gestion des risques

Protection contre les RPS causés par des tiers

Accompagnement de la reprise du  travail suite à des RPS
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le TRA est absent suite à des RPS

Comme conséquence de RPS (y compris CIET)
Ex. Absence suite harcèlement moral, conflits, charge de travail élevée, ...

→ pas uniquement en cas de burn-out (syndrome lié au travail) …

Mesures

• Accompagnement de la reprise du travail du TRA suite RPS est une obligation

• En fonction du type de RPS, également nécessité de MR au niveau du groupe / 

équipe ou de l’organisation

Condition

• EMP ou LH est au courant que le TRA est absent pour cause de RPS

• Une notification suffit, pas de nécessité d’intervention psychosociale

Procédure de reprise du travail est de préférence intégrée et 

pérennisée dans une politique de présence positive !



Les acteurs

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Qui sont les acteurs de la politique de bien-être psychosocial ?

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI/SIPP

CPPT

TRA

LH

Services de support (par ex. IT, 
Qualité, Infrastructures, RH, …)

CE
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EMP EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH

Responsable final

SUP

EMP

Mission politique de 
bien-être psychosocial

L’EMP peut déléguer des compétences au Personnel 

d’encadrement
• Compétence pour le bien-être, le bien-être psychosocial et/ou les 

demandes d’intervention psychosociale 

• Personnel d’encadrement : a l’autorité, les compétences, les moyens, 

... pour exercer les compétences déléguées

• Ex. Directeur de site, Directeur RH, CFO, ...

Assure la gestion journalière de l’entreprise

Responsable pour la prévention de RPS dans l’entreprise 

Apporte les structures et les moyens nécessaires pour rendre 
possible la politique de prévention

Décide des MR de prévention à prendre
A priori : sur la base d’une AR

A posteriori : après évaluation, en cas d’AR spéc, en cas de demande 

formelle, …
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EMP

Responsable finalPosition/mission
de la PC

L’EMP ne peut pas imposer de tâches, sauf celles qui sont 

prévues par la loi 
Ex. l’EMP ne peut pas obliger la PC à initier (ou non) une certaine 

intervention psychosociale (mais bien à la demande d’un TRA)

L’EMP prévoit les moyens/structures nécessaires pour que la PC 

puisse remplir sa mission

• Il fournit les informations pertinentes à la PC

• Prévoit une formation/supervision et des possibilités de 

concertation avec le CP-Psy

• Veille à ce qu’aucune pression ne soit exercée sur la PC

• Respecte la déontologie et le secret professionnel de la PC

La PC a un accès immédiat à l’EMP

SUP

EMP

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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LH

Collaborer 
à la mise en 
œuvre de la 

politique

AR 
spécifique 

RPS

Conseils, 
avis et 

propositions, 
CP-(Psy), 
autres ? 

Attention 
aux signaux 
de mal-être

Fournir les 
informations 

et 
instructions 
nécessaires 

Faire des 
suggestions 

d’amélioration

Utilisation de ressources 

(liées à l’entreprise)

Attention 

aux 

collaborateurs

Mise en œuvre de 

la politique de 

prévention

Mise en œuvre de la politique

Pas une mission pour la PC !

LH

LH

SUP

EMP

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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TRA

Contribuer à 
la politique

Demander de 
l’aide/un avis

Interventions 
psychosociales 
/ registre de 
faits de tiers

Signaler un 
mal-être 

psychosocial

Comportement 
respectueux

Donner un 
feed-back

Utilisation de 

ressources (liées 

à l’entreprise)

Attention 

les uns pour 

les autres

Participer à la 

politique de 

prévention

Contribution à la politique

Pas d’utilisation abusive 
de l’intervention 

formelle CIET

TRA EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CPPT

Type de conseils

• Avis et propositions sur les éléments des « 5 T »

▪ En fonction du bien-être du TRA

▪ Avis et propositions en matière de mesures de prévention collectives

• Résultats AR (collective - spécifique)

• Évaluation annuelle

• Intervention formelle (conformément à la procédure)

• Accord unanime concernant la désignation et la révocation de la PC (év. aussi CPI-

Psy)

• Accord concernant les interventions psychosociales

Avis préalable

Pas de CPPT  Délégation syndicale 

Pas de délégation syndicale  Personnel complet

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CPPT

• Peut demander une analyse des risques pour une situation de travail spécifique

▪ au moins 1/3 de la délégation des TRA dans le CPPT

• Parler des interventions informelles ou formelles en cours ?

▪ Conseil sur l’approche d’une situation spécifique lors d’une intervention formelle à caractère 

collectif

▪ Conseil sur les MR collectives qui découlent des autres interventions formelles - uniquement si EMP 

décide de MR collectives 

▪ Phase préalable et interventions informelles

▪ Intervention formelle à caractère individuel ou pour CIET (uniquement MR collectives qui découlent 

de la décision de l’EMP)

• PC prend part lors de thèmes RPS

▪ Voix consultative

Avis préalable

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CPI (SIPP)

• Généralités

▪ Rôle de coordination et de consultation en matière de politique des aspects 

psychosociaux (y compris MR minimales)

▪ Éventuellement effectuer AR de RPS

▪ Peut toujours demander l’aide du CP-Psy

• Spécifique, e.a.

▪ également prendre en compte les RPS lors de l’analyse d’un accident du travail

▪ Accueil/assistance afin de prévenir ou de limiter le stress post-traumatique est prévu 

dans les procédures d’urgence en cas d’événements traumatiques

▪ Élaboration du rapport annuel SIPP, y compris le volet psychosocial

▪ etc.

Conseil et coordinationIntégration dans la 
politique de prévention

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CPI (SIPP)

• Rôle vis-à-vis de la PC

▪ Respecter les tâches et les responsabilités de la PC

• Ne pas donner d’ordres/missions à la PC, sauf si conforme à la législation

▪ Respecter le secret professionnel de la PC : 

• pas d’accès aux données individuelles d’interventions par la PC

▪ La PC dépend de manière fonctionnelle du SIPP (pas hiérarchiquement)

• Objectif : rôle d’encadrement en fonction de la mission de la PC 

• Ex. Organisation utilisation des locaux, remboursement de frais liés à l’exercice de la 

fonction, organisation de formations et de supervision, ...)

• La combinaison de CPI et PC est possible (compatible)

▪ 2 fonctions séparées (2 casquettes) 

▪ CPI suit la formation de 5 jours pour les PC

Intégration dans les 
structures de prévention Conseil et coordination

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CPI (SIPP)

• Phase préalable
▪ Condition : CP-Psy est externe et il n’y a pas de PC interne

▪ Mission :

• Mission automatique d’assurer la mission d’information de la « phase préalable »  

• Secret professionnel pour cette mission

▪ Objectif : informer le TRA sur les procédures internes et le renvoyer

▪ Pas d’application si :

• Entreprises avec moins de 20 TRA et CP=EMP

• OU manque d’accord de la part du CP même ou du CPPT

• Intervention formelle – collectif
▪ Condition : CPPT est présent dans l’entreprise

▪ Mission : assurer le secrétariat lors du traitement des demandes au niveau du CPPT

• Intervention formelle - individuel et CIET
▪ Condition : CP-Psy est externe

▪ Informé: CPI est tenu au courant du suivi du demande

• CP-Psy informe le CPI sur les MR préventives recommandées

• EMP informe le CPI sur le suivi que le EMP donne à la demande

C
P
-P

sy
e
x
t.
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La mise en œuvre de l'intervention psychosociale est la responsabilité 

de la PC et/ou du CP-Psy. Rôle possible pour le CPI :

C
P
P
T

Conseil et coordinationInterventions 
psychosociales

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CP-MT

Surveiller la santé suite aux RPS

• Informer les TRA concernant les 

interventions psychosociales et le 

rôle de la PC et du CP-Psy

• CP-MT fait lui-même appel au CP-Psy

• Moyennant accord écrit du TRA

• TRA n’est pas en mesure de faire 

cela lui-même

• Possibilité de concertation avec le 

CP-Psy concernant le poste de travail 

et d’éventuelles MR 

• Moyennant accord écrit du TRA !

Individuel Collectif

Au moins 1/an : 

• Collecter les données collectives 

et anonymes liées au RPS

• surveillance de la santé (examens 

médicaux)

• Visite du poste de travail (visite 

d’entreprise)

• Remettre les éléments utiles 

au CP-Psy et à l’EMP

Constatation de RPS lors de la 

surveillance de la santé

Contribution à l’évaluation 

annuelle

Le secret professionnel du point de vue sanitaire / médical

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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CP-Psy

Conseil RPS

Mission

Position - statut

Désignation obligatoire (SIPP ou SEPP)

Indépendant

Secret professionnel

Incompatible avec 
(dans la même entreprise)

• CP-MT
• EMP/SUP
• Représentant EMP CE/CPPT
• Représentant TRA CE/CPPT
• Candidat aux élections sociales

Collaboration PC

Concertation entre PC et CP-Psy
• Droit et devoir
• de pouvoir accomplir des tâches

Formation, supervision, intervision

Expert en matière de RPS

Compétence consultative vis-à-vis 

de l’EMP et du TRA

Conseil à tous les niveaux de la 

politique de prévention 
• Conseil à l’EMP, à la LH, au CPI, …

en matière de prévention de risques, 
dangers, dommage au niveau de 
l’organisation, du groupe et au niveau 
individuel

• Analyse des risques (coll - spéc)
• Évaluation annuelle de la politique
• Formation et sensibilisation
• Interventions psychosociales

(informelles et formelles)
• etc.

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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PC

Accueil TRA en cas de RPSDésignation

Interne ou externe

Incompatibilités ?

Dans la même entreprise avec:
• CP-MT
• SUP
• Représentant TRA ou EMP au CE ou 

CPPT
• Candidat aux élections sociales
• Délégué syndical

Obligatoire ?

Facultatif
Les représentants TRA au CPPT peuvent 
exiger la désignation (unanime)

Au moins 1 PC ou CP-Psy interne
• Importance des connaissances du 

fonctionnement interne

CP-Psy externe ?
• ≥ 20 TRA : au moins 1 PC en interne 
• < 20 TRA : PC peut être externe

Combinaison possible entre interne 
et externe

Comment ?

Moyennant accord unanime du CPPT

Mention du nom dans le RT

Suivre une formation

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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PC

Accueil TRA en cas de RPS

•Phase préalable

• Interventions informelles

Interventions psychosociales

•Conserver les mentions

Registre de faits de tiers pour les TRA

•# interventions et # mentions (rapport annuel SIPP)

•Conclusions d’incidents/mentions (évaluation) 

Rapport annuel

•Conseiller en cas de thèmes RPS

Participation au CPPT

Mission

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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PC

Accueil TRA en cas de RPS

Formation de base Supervision

Programme fixe
I. demi-journée - cadre légal 

II. demi-journée - RPS

III. journée entière - techniques 

d’entretien

IV. 3 jours – interventions 

psychosociales (gestion de situations 

problématiques)

Entretenir et améliorer les 

connaissances et compétences

Échange d’expériences concernant 

des cas pratiques sous supervision

Une seule fois

5 jours

Au moins 1/an

Durée : minimum 1 jour 

Formation

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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PC

Accueil TRA en cas de RPS

Droit à la concertation avec CP-Psy

Indépendant

Orienté solutions

Secret professionnel

Peut renvoyer la demande chez le CP-Psy
- La demande porte sur l’EMP ou la LH de la PC

- Autonomie PC est menacée ou inconvénient 

pour la PC

Rôle consultatif et facilitant

Rôle - statut
Déontologie

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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PC

Accueil TRA en cas de RPS

• La PC a un accès immédiat 

à l’EMP

• EMP communique les 

informations pertinentes afin 

que la PC puisse remplir son 

rôle

• EMP veille à ce qu’aucune 

pression ne soit exercée sur 

la PC

• EMP veille à ce que la PC 

dispose du temps et d’un local 

nécessaire

EMP CPI / SIPP

• Responsable fonctionnel pour 

la PC (pas hiérarchique)

• Rôle encadrant vis-à-vis de la 

PC se limite à

• l’organisation du service

• prévoir les moyens et les 

structures nécessaires afin 

que la PC puisse effectuer 

ses missions

Position vis-à-vis
EMP et CPI

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI

CPPT

TRA

LH
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Acteurs politique de bien-être psychosocial

EMP Responsable final

LH Mise en œuvre politique

TRA Contribuer à la politique

CPPT Avis préalable

CPI Coordination et conseil

CP-MT Surveiller la santé

CP-Psy Conseils politique de prévention

PC Accueil TRA



Interventions psychosociales
Initiées par le travailleur - les bases 

(voir également le module D)

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Caractéristiques

Pour le TRA qui pense ressentir des dommages 

(psychiques/physiques) suite à des RPS

Procédure interne à l’entreprise

Les interventions psychosociales sont décrites dans le RT

Recherche de solutions et éviter une répétition

Pas de qualification de faits, pas de diagnostic

Géré par la PC ou par le CP-Psy

Coordonnées PC et CP-Psy / SEPP sont repris dans le RT
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Intervention formelle | CP-Psy

RPS à caractère collectif RPS à caractère individuel RPS notamment CIET

Intervention informelle | PC ou CP-Psy

Entretiens
Conciliation

avec la personne concernée

Intervention

auprès d’une autre personne

Phase préalable | PC ou CP-Psy

Phase d’écoute et d’information
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TRA ressent un RPS

TRA prend contact

Entretien (personnel)

INFORMELLE

Entretiens (accueil, écoute active et/ou conseil)

Conciliation entre les personnes 
impliquées (avec l’accord des parties)

RPS à caractère collectif

Dans les 10 jours calendriers

protection contre les représailles

P
R

ÉA
LA

B
LE

Acceptation

FORMELLE

Réception

Dans les 10 jours calendriers

RPS à caractère individuel

TRA et PC/CP-Psy cherchent
de manière informelle une solution

TRA demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur la base de conseils

Demande
d’intervention

RPS notamment CIET 

Intervention auprès d’une autre personne 
dans l’entreprise (notamment ligne 

hiérarchique)

TR
A

 c
o

n
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d
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RPS - COLLECTIFS RPS - INDIVIDUELS RPS - CIET

Mesures de prévention collectives 
et individuelles

Décision par l’EMP

Analyse d’une situation spécifique
par le CP-Psy

Avis du CP-PSY à l’EMP

En cas de mesures individuelles 
de la part de l’EMP : informer 

et entendre le TRA

Décision par l’EMP

Mesures de prévention collectives 
et individuelles

Analyse d’une situation spécifique
par le CP-Psy

Avis du CP-PSY à l’EMP

En cas de mesures individuelles 
de la part de l’EMP : informer 

et entendre le TRA

3 mois + 3 mois

2 mois 

1 mois 

3 mois + 3 mois

Mesures de prévention collectives 
et individuelles

EMP demande l’avis du  
CPPT (ou délégation syndicale)

Analyse des risques
d’une situation 

spécifique

1 mois 

2 mois 3 mois (+ 3 mois)

Décision par l’EMP

Notification demande à l’EMP
(+ identité, protection)

Notification demande à l’EMP 
(+ situation problématique)

Notification demande à l’EMP 
(+ identité)

FORMELLE

TRA demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur la base de conseils



Anti-discrimination
www.unia.be & igvm-iefh.belgium.be

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti-discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Anti-discrimination

Qu’est-ce que la discrimination ? 
le traitement injuste ou inégal d’une personne sur base de 

caractéristiques personnelles

• Faire une distinction dans une situation égale

• Ne pas faire de distinction dans une situation différente

La loi donne une définition 
• 19 « critères protégés »

• Différentes formes de discrimination (comportements interdits)

• Justifications qui permettent une distinction
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19 critères protégés
Loi AntidiscriminationLoi Genre Loi Antiracisme

Loi du 10 mai 2007 tendant 

à lutter contre certaines 

formes de discrimination

Loi du 10 mai 2007 tendant 

à lutter contre la discrimination 

entre les femmes et les hommes

Loi du 30 juillet 1981 tendant 

à réprimer certains actes inspirés 

par le racisme ou la xénophobie

handicap, conviction religieuse 

ou philosophique, orientation 

sexuelle, âge, fortune, état 

civil, conviction politique, 

conviction syndicale, état de 

santé, caractéristique physique 

ou génétique, naissance, 

origine sociale, et langue

sexe

(y compris y compris le 

changement de sexe, 

l’expression de genre, l’identité 

de genre, caractéristiques de 

sexe, grossesse, adoption, 

procréation médicalement 

assistée, allaitement, maternité, 

paternité, comaternité)

nationalité, origine ethnique 

ou nationale, soi-disant 

« race », couleur de peau 

et ascendance 
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Points communs entre RPS et discrimination ?

• Le harcèlement discriminatoire (voir aussi les définitions CIET)

▪ Il s’agit de comportements indésirables (harcèlement/intimidation) liés à un des 

critères protégés qui portent atteinte à la dignité de la personne et créent un 

environnement hostile, dégradant, humiliant.

▪ Ex. : un chef de chantier fait à longueur de journée des remarques et des 

plaisanteries racistes à l’encontre d’un ouvrier d’origine étrangère.

• Non-respect de la politique d’entreprise interne en matière de diversité, antidi-

scrimination

▪ Exposition à des éléments négatifs liés aux 5 T (ex. organisation du travail, 

conditions de travail, conditions de vie au travail, ...) qui peut causer un dommage.
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Impact sur les missions de la PC ?

• Informez-vous quant à la politique au sein de votre entreprise !

▪ Cela vous permettra d’informer et de conseiller correctement les TRA

▪ Le cas échéant vous pourrez alors renvoyer vers les bonnes structures internes 

ou externes

• La mission, le rôle, la responsabilité de la PC en tant que telle ne change pas 

s’il devait y avoir question de discrimination ou de racisme

• La discrimination peut être un facteur d’influence qui peut mener à un danger 

psychosocial ou un mal-être psychosocial

• Comme pour les RPS/CIET, ce n’est pas la mission de la PC d’enquêter/de 

décider/de qualifier des faits discriminatoires ou pas.

EMP

PC

CP-
Psy

CP-
MT

TRA

CPPT

CPI/S
IPP

LH



Médiation volontaire 

et médiation judiciaire
https://www.fbc-cfm.be/fr

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Antidiscrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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2 formes de médiation

Volontaire Judiciaire

Les parties font appel 

à un médiateur,

sans l’intervention d’un juge

Homologation de l’accord

par le tribunal possible

Médiation sur ordre d’un juge

pendant une procédure

Homologation de l’accord par le tribunal

articles 1730 à 1733 du Code Judiciaire articles 1734 à 1737 du Code Judiciaire

Protocole de médiation selon les exigences légales

Médiateur reconnu



71

Divers domaines

Affaires 

familiales

Affaires 

sociales

Affaires 

civiles et 

commerciales

Médiation 

transfrontalière

Médiation 

entre voisins

Médiation avec 

l’école

Conflits 

médicaux

Conflits entre couples 

(grands-)parents, 

(petits-)enfants, 

frères et sœurs

p. ex. Médiateur 

familial

Conflits entre des 

membres du 

personnel et/ou 

entre membres du 

personnel et la 

direction

p. ex. Médiateur 

social

Conflits suite à des 

contrats et des 

obligations

Conflits au-delà des 

frontières du pays en 

rapport avec des 

obligations dans la 

sphère privée ou 

d’affaires

Conflits entre 

habitants de quartier

p. ex. Médiateurs de 

voisinage ou de 

quartier

Conflits entre le 

conseil d’école et la 

direction, entre la 

direction et le 

personnel, entre le 

personnel même, 

personnel/direction 

et parents/élèves

Conflits entre la 

personne qui exerce 

un métier et un 

patient

p. ex. Médiateur 

hospitalier



Secret professionnel 

& déontologie
Les bases (voir également le module D)

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Antidiscrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Déontologie – 4 piliers

Respect Intégrité

Responsabilité Professionnalisme

Pour les valeurs, les droits, 
l’autodétermination d’autres

Pour la Loi relatif au bien-être et
toute autre législation pertinente 
(e.a. données personnelles, secret 
professionnel)

Honnêteté, précision, transparence, 
pas d’ambiguïté

Sens du professionnalisme et de la 

qualité Obligation de moyens

Volonté de développer (davantage) 

les connaissances, les aptitudes 

et les compétences

Pas de hiérarchie entre ces piliers

Mais bien une interdépendance
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Secret professionnel - Code Pénal (CP)

• Art 458 CP

▪ Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 

personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, 

▪ qui, hors le cas où ils sont

• appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire 

• et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, 

▪ seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à 

cinq cents euros.

Obligation de 

garder le silence
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Secret professionnel - Code Pénal (CP)

• Art 458bis CP

▪ Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets 

▪ et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 377quater, 392 à 394, 396 

à 405ter, 409, 423, 425 et 426, 

▪ qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un 

état de grossesse, de la violence entre partenaires, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience 

physique ou mentale

▪ peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, 

▪ en informer le procureur du Roi, 

• soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur 

ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, 

de protéger cette intégrité, 

• soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes 

vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est 

pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.

Droit de parler
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Secret professionnel - Loi relative au bien-être

Secret professionnel pour PC et CP-Psy conformément CP

Partage et accès aux informations et documents (Loi bien-être)

• Intervention informelle

• Informations pertinentes aux personnes qui participent en fonction 

du bon déroulement de l’intervention

• Intervention formelle

• Conformément aux dispositions de l’intervention en cours

• Rapport annuel et conclusions en fonction de l’évaluation annuelle

• Données collectives et anonymes

• Concertation entre PC et CP-Psy

• Afin que la PC et le CP-Psy puissent remplir leur mission

• Concertation entre PC/CP-Psy et CP-MT moyennant accord écrit du TRA



Responsabilité

1. Politique de bien-être : introduction

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Anti discrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10. Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC
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Au niveau du droit civil Au niveau du droit pénal

• Central : indemniser les dommages

• Habituellement possibilité d’assurance 

(dédommagement)

• Faute et dommage et lien de 

causalité, exiger dommages et intérêts

• Central : punir l’auteur

• Pas d’assurance possible

• Infraction à la loi en ne respectant pas une règle (en agissant ou 

justement en n’agissant pas) : délit - faute 

Relation entre citoyens mêmes

Inciter à agir prudemment 

et réparer les dommages

Relation entre citoyens et l’État

Garantir le bon déroulement de la vie quotidienne

Droit pénal Droit pénal social
Loi pénale Droit du travail et de la sécurité sociale

• Tout le monde
• Curatif
• A posteriori (après les faits)
• Après qu’il y ait eu des 

dommages

• Groupe cible limité et 

spécifiquement défini

• Préventif

• A priori (avant des faits éventuels)

• En cas d’infraction à la législation

Types de responsabilité ?
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Au niveau du droit pénal

Droit pénal Droit pénal social

Le bien-être psychosocial : qui est responsable ? Qui est responsable ?

Au niveau du droit civil

EMP, SUP, LH  

Dommages causés par le fait de ne 

pas avoir mis en place les mesures 

appropriées 

EMP, SUP, LH, TRA 

Dommages causés par un 

comportement abusif / CIET

EMP, SUP, LH, TRA 
Une forme de CIET qui est 

reprise comme délit dans la 

loi pénale 

EMP, SUP, LH, TRA 

CIET comme partie, moyen ou 

expression d’un autre délit 

(ex. discrimination)

CP-Psy, PC, CP-MT

Ne pas respecter le secret 

professionnel

EMP, SUP, LH  

Ne pas respecter la Loi 

relative au Bien-être

EMP, SUP, LH, TRA 
Acte de CIET
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Au niveau du droit civil

Au niveau du droit pénal
EMP, SUP, LH, TRA

PC, CP-Psy, CP-MT

Sanction pénale

(Délit selon la loi)

ExternesInternes
Disciplinaires

EMP, SUP, LH, TRA

Dédommagement

(Faute avec des dommages comme 
conséquence)

Possibilités (non limitatives) en cas de non-respect 

d’une obligation en matière de bien-être psychosocial ?

SUP, LH, TRA

Sanction disciplinaire
Exemples (non limitatifs)

• Ne pas suivre les instructions en matière de bien-être

• Comportement abusif

(causer un RPS, commettre des CIET)

• Utilisation illégale de l’intervention formelle CIET

• Ne pas appliquer le devoir de discrétion

(Ne pas respecter le RT)

CP, PC, CP-Psy, CP-MT

Démettre de la fonction
Exemples (non limitatifs)

• Rupture de confiance

• Ne pas appliquer correctement les directives

(Ne pas remplir sa mission)

Application Loi Bien-être
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Rôle de la PC

fait partie intégrante de la 

politique de bien-être 

(psychosocial).



Completed!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl


 



Personnes de 

confiance
Formation de base

Module 2

RPS

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be
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• Module 1

Cadre juridique 

concernant le rôle et le 

statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 2

Risques psychosociaux au travail



1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail



Une situation de risque 

du point de vue psychosocial

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail
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Risque psychosocial (RPS)

La probabilité

qu’un ou plusieurs travailleurs 

subissent des dommages psychiques qui peuvent être accompagnés ou non de dommages physiques,

à la suite d’une exposition à des éléments de 

l’organisation du travail,

du contenu du travail, 

des conditions de travail, 

des conditions de vie au travail 

et des relations interpersonnelles au travail, (relations de travail)

sur lesquels l’employeur a un impact

et qui représentent objectivement un danger.
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Origine d’une situation à risques ou d’un danger

Dommages
Facteurs de 

risque
Dangers

Facteurs 
d’influence

(positifs et négatifs)

(les 5 T)

RPS

(y compris les 

CIET)

Conséquences
(positives et 

négatives)
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RPS schématique

Dommage

Exemples:

• Perte de concentration

• Stress chronique

• Mauvaise ambiance de 

travail

• Production insuffisante

• Dégradation

• Sortie

• …

Facteurs de risque 
(liés au travail)

• l’organisation du travail,

• le contenu du travail, 

• les conditions de travail, 

• les conditions de vie au 

travail 

• les relations 

interpersonnelles au 

travail

Danger

Exemples:

• Type de management 

style « laissez-faire »l

• Charge de travail élevée

• Déséquilibre privé-

professionnel

• Conflits

• Harcèlement

• …

Facteurs d’influence

(positifs et négatifs)

du travail (les 5 T)

Conséquences

(positives et négatives)

La situation au travail vécue 

comme problématique



Facteurs de RPS

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail
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Situation à risque → facteurs d’influence

Dommages

Exposition 

à des éléments 

des 5 T

RPS

CIET
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Conditions de travail
Circonstances du 

travail
Contenu du travail 

Relations 
interpersonnelles 

au travail

Organisation de travail

• Vision, mission, valeurs

• Structure de l’organisation, organigramme

• Réorganisations, fusions, ...

• Moyens de gestion

• Rôles et responsabilités

• Style de management et de communication

• Normes de qualité ou normes sociales

• Procédures de travail (high level)

• etc.

• Règlement de travail, 

« politiques », 

« codes », ...

• Type de contrat 

• Type d’horaire

• Possibilités de formation

• Possibilités de carrière

• Procédures d’évaluation

• Adaptation des tâches 

aux compétences

• Balance vie privée - vie 

professionnelle

• Crédits-temps

• etc.

• Aménagement des lieux 

de travail

• Équipements de travail

• Bruit

• Éclairage

• Climat

• Positions de travail

• etc.

• Complexité et diversité 
des tâches

• Exigences émotionnelles
• Charge physique et 

mentale
• Charge de travail (trop 

élevée ou trop basse)
• Objectifs (clarté, 

faisabilité)
• Autonomie, initiative, 

possibilité d’organiser 
son travail

• Rôles bien définis pour 
soi-même et pour les 
autres

• etc.

• Relations internes

(entre travailleurs, avec 

N+1, LH, avec autres 

départements, …)

• Relations avec les 

clients, fournisseurs, ...

• Communication 

informelle

• Soutien mutuel 

(entre collègues et 

responsables)

• Gestion de conflits

• etc.

Facteurs d’influence

positifs et négatifs (les 5 T)

Source de risques ou source 

d’énergie
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PRÉSENTÉISME

BESOIN DE

RÉCUPÉRATION

ABSENTÉISME

Double approche : source de risques ≈ source d’énergie

PRÉVENTION
Prévenir & limiter les 

sources de risques
(Éléments négatifs)

RENFORCEMENT
Créer et promouvoir des

sources d’énergie et de motivation
(éléments positifs)

SUCCÈS

Limiter le mal-être psychosocial Promouvoir le bien-être psychosocial

PERFORMANCE



Typologie des 

« situations de souffrance 

relationnelle »
Vademecum de diagnostic des cas de souffrance relationnelle au travail, SPF 

ETCS

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail
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Situation à risque

Dommages

Exposition à 

des éléments 

des 5 T

RPS

CIET
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Une situation de travail problématique RPS ? CIET ?

Qu’est-ce qui pourrait être un RPS|CIET ?
Charge de travail élevée persistante, style de 

leadership dictatorial, informations contradictoires 

persistantes sur la mission, conflit de rôles, 

ressources inadéquates/ insuffisantes, mauvais 

développement de l’équipe, mission non adaptée aux 

compétences, agression verbale du client, conflits au 

sein de l’équipe, harcèlement par un collègue, ...

Problématique interpersonnelle

(tels que le harcèlement, les conflits)

reste une situation importante

rapportée par le DEM

→ Typologie des souffrances 

relationnelles

Le travailleur ressent une situation 

de travail comme stressante ou 

problématique ?

Peut être un RPS ou CIET. 

Mais pas toujours... 

Qu’est-ce qui n’est probablement pas un 

RPS|CIET ?
Ne pas aimer un collègue, ne pas supporter un 

système de travail posté, devoir faire face à des 

clients difficiles, opter pour un emploi mieux payé 

qui ne correspond pas à nos compétences, ne pas 

être d’accord avec certains choix en matière de 

gestion, l’entreprise n’offre pas certains avantages 

extra-légaux, les horaires de travail ne correspondent 

pas aux horaires scolaires des enfants, ...

RPS CIET



«
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« Situation dans laquelle une personne - ou un groupe -

exprime ou ressent un mal-être dû aux relations qu’elle 

vit sur son lieu du travail ou en lien avec celui-ci ».

Définition « Souffrances relationnelles », Delvaux et al., 2006

Définir le type de souffrance 

relationnelle selon

• Le type de relation

• Le niveau d’expression
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Confrontation

Attaque et contre-attaque

• Attaque suivie d'une contre-attaque

• Les deux parties veulent envahir le centre et 

chasser l'autre

COMPLÉMENTAIRES
Inégalité des 

forces mobilisées

SYMÉTRIQUES
Mobilisation de forces et

ressources équivalentes

2 types de relations

Domination

Domination et soumission

• Soumission passive face à la domination

• Éventuellement fuir ou éviter

Hostilité
Attaque et défense

• Tentative de refus, protection ou défense

• La position supérieure de l’autre n’est pas 

contestée
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AU NIVEAU DE 

L’ORGANISATION

AU NIVEAU DU  

GROUPE

AU NIVEAU

INTERPERSONNEL

3 niveaux d’expression
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Le niveau d’expression et le type de relation

déterminent les types

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION

SYMÉ-

TRIQUE
COMPLÉ-

MENTAIRE

SYMÉ-

TRIQUE

COMPLÉ-

MENTAIRE

SYMÉ-

TRIQUE
COMPLÉ-

MENTAIRE

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IO

N

D
O

M
IN

A
T
IO

N

H
O

S
T
IL

IT
É

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IO

N

C
O

N
F
R
O

N
T
A
T
IO

N

D
O

M
IN

A
T
IO

N

H
O

S
T
IL

IT
É

D
O

M
IN

A
T
IO

N

H
O

S
T
IL

IT
É



19

Type : conflit interpersonnel

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Le conflit interpersonnel

DEM PI

Interpersonnel & confrontation

• Comportement miroir

• Enjeu : envahir le centre, 

chasser ou dominer l’autre

• Les deux parties mobilisent 

leurs propres ressources

• Pas nécessairement d’escalade

• Stratégie pour faire face : la 

contre-attaque

• Tentative de communication : 

confrontation
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Type : domination / sous l’emprise d’une personne 

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Domination / sous l’emprise d’une personne

Interpersonnel & domination

• Position dominante : la 

personne dicte les règles de la 

relation et impose sa vision

• Position dominée :

• DEM essaie de s’adapter 

en se soumettant au 

mieux aux exigences de 

l’autre → personne 

dominante est renforcée

• Stratégies du DEM pour

faire face : tenir bon, 

éviter ou changer de 

comportement

PI

DEM
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Type : harcèlement

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Harcèlement

Interpersonnel & hostilité

• « attaque - défense »

• Position dominante :

• Comportement indésirable

• garde l’initiative dans la relation

• Position dominée :

• se protéger, se défendre, refuser 

d’obéir, 

• essaie de préserver son intégrité en 

s’opposant de temps en temps à l’autre

• met la supériorité de l’autre en question 

(mais ne cherche pas la confrontation)

• pas d’intention de nuire à l’autre partie

• stratégie pour faire face : résister

PI

DEM



25

Type : hyperconflit

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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L’hyperconflit

DEM
Groupe 

PI

Groupe & confrontation

• Les deux parties font preuve de 

comportement indésirable

• Ressources équivalentes 

• Ex. : confrontation entre une équipe et le 

chef d’équipe :

• Équipe : rétention d’informations, 

sabotage du travail, mépris de 

l’autorité, moquerie, isolement, ...

• Chef d’équipe : changements de 

dernière minute des conditions de 

travail et des horaires, ordres 

contradictoires, délais impossibles 

à respecter, ...
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Type : bizutage /sous l’emprise d’un groupe

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Bizutage / sous l’emprise d’un groupe

Groupe & domination

• Comportements indésirables du groupe envers 

le DEM sans que celui-ci n’en pose en retour

• Le groupe fait ressentir sa supériorité 

vis-à-vis du DEM :

• séduire, exercer des pressions pour 

rejoindre le groupe, resserrer les liens 

avec le DEM en alternance avec des 

comportements plus violents et 

maintenir le DEM en position de 

subordination

• OU les mêmes mécanismes sur 

d’autres victimes

• Stratégie pour faire face du DEM : fuite, 

adaptation comportementale

Groupe PI

DEM
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Type : bouc émissaire

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Bouc émissaire

Groupe & hostilité

• Comportements indésirables par le groupe tels 

qu’isoler, rejeter, éviter, ...

• Le groupe trouve que le DEM a des 

caractéristiques différentes de celles du 

groupe ou qui ne sont pas appréciées par le 

groupe

• Stratégies du DEM pour faire face : 

comportements défensifs (mais pas de 

changement de la dynamique relationnelle)

Groupe PI

DEM
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Type : (hyper)conflit organisationnel

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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L’(hyper)conflit organisationnel

DEM Organisation 

Organisation & confrontation

• Les deux parties font preuve de 

comportements indésirables

• mobilisation équivalente de 

ressources 

• Ex. : conflit entre un délégué 

syndical et l’entreprise

• Insultes, cris, ...

• Sabotage, séquestration 

de membres de la 

Direction, de la LH ...
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Type : sous l’emprise de l’organisation 

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Sous l’emprise d’une organisation

Organisation & domination

• L’organisation maintien une position de 

force vis-à-vis du DEM afin d’assurer son 

dévouement

• L’organisation se réfère à des valeurs, 

des idéologies ou des convictions pour 

justifier les attentes

• Ex. : prestations déraisonnables, 

conditions de travail anormales, vie 

personnelle nié ou négligé, ...

Organisation

DEM
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Types : mauvaise gestion de la part du management

AU NIVEAU INTERPERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
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Mauvaise gestion de la part du management 

Organisation & hostilité

• Comportements indésirables de la part d’un ou 

des représentants de l’organisation

• DEM ressent une politique délibérée 

« d’agression » envers lui, ou bien qu’on le 

« cherche » afin d’atteindre certains objectifs 

(rendement plus faible, provoquer des erreurs, 

démission, ...)

• Cette politique peut viser certaines catégories 

de personnes (sur base de l’âge, du sexe, de la 

fonction, ...)

Organisation

DEM



Conséquences (dommages) de 

RPS

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail
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Situation à risques → conséquences

Dommages

Exposition 

à des éléments 

des 5 T

RPS

CIET
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Conséquences négatives

SUR LE PLAN PHYSIQUE
épuisement, besoin de 

récupération,

problèmes de sommeil,

problèmes cardiaques, 

hypertension,

problèmes respiratoires,

problèmes cutanés,eczéma,

mal de dos, maux de tête,

problèmes digestifs, 

problèmes de poids,

etc.

SUR LE PLAN 

PSYCHOLOGIQUE
démotivation, agitation, 

anxiété, crises de panique, 

sentiments de culpabilité, 

honte,

impuissance / injustice,

Alcool / drogues / tabac / 

dépression, 

pensées suicidaires,

etc.

SUR LE PLAN 

SOCIAL
conflits, agressivité,

isolement social

déstabilisation familiale,

etc.

SUR LE PLAN 

PROFESSIONNEL
perte d’efficacité,

troubles de la concentration,

incapacité de travail, 

maladie, absences,

avertissement, licenciement

etc.

Ambiance de travail 

désagréable

Manque de collégialité

Problèmes de collaboration

Conflits

Harcèlement

etc.

Qualité réduite

Retard dans le planning 

Problèmes d’organisation

Erreurs lors de livraisons / prestations 

de service

Problèmes d’image (internes / externes)

Absentéisme accru et incapacité de 

travail 

Mutations / départs

Perte de compétences

Grèves

etc.
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Stress

Réaction du travailleur aux exigences

qui lui sont imposées par la situation

auxquelles il pense devoir satisfaire,

alors qu’il craint ne pas avoir les moyens nécessaires pour ce faire ».«
Définition « Stress », De Keyser et Hansez, 1996

La courbe de 
réaction au stress
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Fatigue extrême (physique et mentale)

Perte de contrôle cognitif

Perte de contrôle émotionnel

Distanciation mentale

Syndrome lié au 
travail

«
Dépression extrême, épuisement ou fatigue 

causée par une utilisation excessive de 

l’énergie, des forces ou des ressources ».

Définition « Burn-out », Freudenberger, 1974

Burn-out



42

Stress vs Burn-out

Burn-out

• Rôle important pour la signification que 
l’on donne au travail

• Conséquence d’une longue exposition 
au stress

• Touche principalement les personnes qui 
attachent une grande importance au travail

• Attitudes et comportements négatifs 
envers les collègues, les clients, 
les patients, ... (Cynisme)

Le soutien social et les stratégies pour faire face peuvent aider en cas 

de stress et de burn-out.

Stress

• Conséquences directes de facteurs de 
stress professionnels La signification que 
l’on donne au travail, ne joue pas un rôle 
central

• Temporaire ou chronique

• Peut toucher chaque type de travailleur

• N’est pas forcément accompagné 
d’attitudes négatives envers les autres
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Dépression vs Burn-out

Dépression

• Épuisement émotionnel et humeur 
dysphorique

• Répartis sur tous les aspects de la vie

• Caractérisé par une perte de joie 
de vivre

• Moins bonne estime de soi, défaitisme, 
moins de vitalité

• Des antécédants de dépression peuvent 
faciliter un burn-out

Burn-out

• Épuisement émotionnel et humeur 
dysphorique

• Lié au travail de manière spécifique

• Maintien de la joie de vivre dans les 
autres aspects de la vie, uniquement 
une perte au niveau du travail

• Estime de soi et sens des réalités sont 
plus grands que lors d’une dépression

• Le burn-out peut aggraver une 
dépression
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Personne dépendante du travail vs Burn-out

Dépendance du travail

• Passe beaucoup de temps au travail, hésite 
à se dissocier ou à se détacher du travail, 
en fait plus que prévu au point de porter 
atteinte à la vie privée.

• Le travail a une grande importance et une 
grande signification.

• Peut conduire à un burn-out car 
l’implication excessive conduit 
à l’épuisement des ressources/moyens.

• Peut être un facteur de risque pour un 
burn-out.

Burn-out

• Touche principalement les personnes qui 
ont de grandes attentes au niveau du 
travail.

• Le travail a une grande importance et une 
grande signification.

• L’épuisement inhérent au burn-out n’est 
pas compatible avec un engagement fort 
au travail (dépendance au travail). Il n’y a 
pas forcément une relation entre les deux.



Analyse des RPS

et plan d’action

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail
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Que faut-il prendre en compte ?

Dommages

Exposition 

à des éléments 

des 5 T

RPS

CIET

Facteurs 

d’influence
positifs et négatifs

Dangers Conséquences
positives et 

négatives

en fonction du type d’analyse
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Méthodes d’analyse

Questionnaire Entretiens

QUANTITATIVES QUALITATIVES
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Questionnaire

D
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SENSOR | Stress and Engagement Sources in the Organisation
en collaboration avec le Prof. Dr. Notelaers, KU Leuven, Université de Bergen (Norvège)
https://www.attentia.be/fr/lp/bien-etre-strategique/sensor
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Entretien : en groupe ou individuellement

Caractéristiques

INDIVIDUEL

• Intensif

• Analyse en profondeur possible

EN GROUPE - ANALYSE DES RISQUES PARTICIPATIVE (ARP)
• Groupes représentatifs

• Plusieurs participants ensemble

• Nombres (idéalement) :

• 1 modérateur – max. 7 participants

• 2 modérateurs – max. 12 participants

Rapport

• Anonyme et collectif

• Apport de la part des collaborateurs 

• Conseil

KOPE
ARP 

Gratuit pour les clients PME
https://shop-fr.attentia.be/collections/health-safety-

well-being/products/kope-tool

Fil conducteur entretien

• Évaluation RPS : fréquence, sévérité et solutions 

possibles

• Évaluation des facteurs à risque d’influence, 

des ressources et des sources d’énergie

• Expliquer avec des exemples de situations 

concrètes

• Suggestions de solutions ou d’améliorations

• Quels obstacles faut-il améliorer ? Comment ?

• Comment s’attaquer aux facteurs de risques ?

• Comment consolider les sources d’énergie ?
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Questionnaire Entretiens
Individuels ou en groupe

Analyse collective de RPS

QUANTITATIVES QUALITATIVES

KOPE
ARP 

Gratuit pour les clients PME
https://shop-fr.attentia.be/collections/health-safety-

well-being/products/kope-tool

SENSOR
Stress and ENgagement Sources in the Organisation

en collaboration avec le Prof. Dr. Notelaers,
KU Leuven, Université de Bergen (Norvège)
https://www.attentia.be/fr/lp/bien-etre-

strategique/sensor

analyse au niveau collectif / niveau de l’organisation

mesures collectives

Initié par l’employeur
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Questionnaire Entretiens

Analyse spécifique de RPS

QUANTITATIVE QUALITATIVE

analyse d’une situation spécifique avec présomption de danger psychosocial mesures 

collectives et individuelles

Initié par 

l’employeur, un membre de la LH ou 1/3 de la délégation des travailleurs CPPT

En général des entretiens individuels 
(garantir le traitement anonyme et collectif)

SENSOR ou instrument en fonction du danger 
estimé

En cas de grands groupes cibles
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Une analyse des risques n’est

qu’un moyen
de parvenir à un

PLAN D’ACTION
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Plan d’action, attention pour

Résultat AR : points urgents, solution possible, moyens disponibles, ...

Autres chiffres disponibles, infos, paramètres, ...

Autres actions ou projets connexes
Priorités

Prévention primaire (éviter les risques)

Prévention secondaire (gestion du danger, éviter les dommages)

Prévention tertiaire (limiter / réparer les dommages)

3 niveaux de 
prévention

Prévention des sources de risques

Renforcement des sources d’énergieDouble approche

Organisation

Groupe

Personne
3 dimensions

Organisation, contenu, conditions, 

circonstances, relations interpersonnelles  Les 5 T
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Qu’est-ce que la PC ne fait 

pas ?

Pas de qualification ou de 

diagnostic de RPS & CIET !



Completed!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl

http://www.attentia.be/
http://linkedin.com/company/attentia
http://facebook.com/AttentiaGroup
http://twitter.com/attentianl
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

Définition 

« Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) 
subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique suite à 
l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, 
des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un 
impact et qui comportent objectivement un danger. » 

Les sources de risque 

L’organisation du travail  

L'organisation du travail concerne la manière dont les tâches sont structurées et réparties au sein d'une 
entreprise, ainsi que les relations d'autorité destinées à atteindre les objectifs de l'entreprise. Au sein de la 
direction opérationnelle, vous trouverez à la fois des politiques globales et générales ainsi qu'une politique 
sur le bien-être ou l'absentéisme, en plus des moyens de gestion, des procédures de travail, de la 
communication entre les différents services et employés ou encore de l'autonomie des employés. 
Les facteurs de risque peuvent apparaître et être liés au contexte socio-économique de l’entreprise : situation 
de crise, restructuration, insécurité socio-économique, etc. qui font craindre pour l'avenir. 
 
• la manière dont sont structurées et réparties les tâches au sein de l’entreprise  

• les relations d’autorité destinées à mettre en œuvre les objectifs de l’entreprise 

• les politiques globales et générales menées dans l’entreprise  

• la politique en matière de bien-être, d’absentéisme que les outils de gestion, les procédures de travail, 

la communication entre les différents services et les travailleurs ou encore l’autonomie des travailleurs 

• L’incertitude liée au contexte socioéconomique :  

- Situation de crise 

- Restructuration 

- Incertitude sociale 

- ….  

L’organisation du travail a beaucoup d’influence sur les autres composantes à la source de RPS. 
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Le contenu du travail  

Le contenu du travail a un impact sur la santé psychique et physique et sur le bien-être des travailleurs. 
Pour analyser le contenu du travail, nous tenons par exemple compte de la complexité des tâches, la nature 
intellectuelle ou manuelle du travail ou des compétences requises. 
En ce qui concerne la charge de travail, certains l’appellent spécifiquement la charge émotionnelle (contact 
avec le public, côtoyer la souffrance, devoir cacher ses émotions ...). 
  
Par contenu du travail, on entend principalement :  

• la complexité des tâches 

• la nature intellectuelle ou manuelle du travail 

• les compétences requises 

• la variété dans le travail (monotonie ou diversité) 

• la flexibilité du travail (prévisibilité du travail, possibilité d’anticiper, changements demandés) 

• l’autonomie dans le travail 

• la participation dans les prises de décision 

• la précision dans la définition du travail à faire (ambiguïté du rôle) 

• les informations données sur la tâche à effectuer (tâches mal définies, objectifs peu précis) 

• le rythme de travail 

• la charge de travail (la charge mentale, physique et émotionnelle) 

• les modalités de contrôle du travail 

• les conflits éthiques: devoir exécuter une tâche qui entre en conflit avec les valeurs personnelles 

• etc. 

 
Le contenu du travail affecte la santé mentale et physique ainsi que le bien-être des employés.  
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Les conditions de travail  

Les conditions de travail sont les aspects qui influencent l'exécution des travaux. Ces conditions de 

travail comprennent le type d'horaire de travail, le type de contrat ou le salaire. 

 

Parmi celles-ci, on compte principalement : 

• le type d’horaire: les horaires flexibles, le travail posté, le travail de nuit, le travail à temps partiel, les 

heures supplémentaires, le travail coupé 

• le type de contrat: contrat de courte durée, contrats successifs, contrat à temps partiel 

• la rémunération et les avantages sociaux 

• la façon dont le travail est évalué 

• les possibilités de formation 

• les possibilités de carrière 

• les possibilités d’aménagement du temps de travail 

• l’équilibre vie privée/vie professionnelle 

Les conditions de travail ont un impact sur la santé psychique et physique et sur le bien-être des 
travailleurs. 

Les circonstances de travail   

Les conditions de vie au travail comportent, entre autres, les exigences physiques de la tâche, l’exposition au 
bruit ou la sécurité. 
Elles concernent l’aménagement du poste de travail, les moyens, les facteurs d’environnement, l’utilisation 
de substances, les postures, … 
Cela comprend, entre autres :  

• les efforts physiques exigés par la tâche 

• l’exposition aux vibrations 

• l’exposition à des conditions climatiques difficiles 

• la sécurité 

• l’exposition au bruit 

• l’éclairage et l’aération 

• la présence de substances (physiques et / ou chimiques), de rayonnements (ionisants et / ou 
optiques), de champs électromagnétiques 

• La position dans laquelle le travailleur doit effectuer son travail 
• Le fait d’avoir du bon matériel à disposition (un bon siège, de bons outils) 

• Inrichting van de werkplaats  

 
Les conditions de vie au travail ont un impact sur la santé psychique et physique et sur le bien-être des 
travailleurs. 
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Les relations interpersonnelles (les relations au travail)  
 
Les relations interpersonnelles au travail regroupent les rapports sociaux entre travailleurs ainsi que les 
rapports sociaux entre le travailleur et l’organisation qui l’emploie (relations avec le chef direct, avec les 
ressources humaines, etc.). Elles font également référence aux relations avec des tiers (clients, patients, 
élèves, fournisseurs, etc.). 
 
Les relations interpersonnelles concernent la qualité des relations, le style de management, l’ambiance de 
travail, les possibilités de contact, la présence éventuelle de comportements indésirables, … 
 
On y considère: 

• la qualité des relations (coopération, intégration…) 
o horizontales  
o verticales  
o laterales  

• relations avec des tiers (ex: clients, patients, apprentis / stagiaires, fournisseurs, sous-traitants, ...) 
• le style de gestion (style de management, …) 
• le degré de justice de l’entreprise (justice, arbitraire, reconnaissance)  
• les paradoxes (injonctions contradictoires): deux injonctions, émises simultanément et qui 

s’excluent réciproquement, mettant la personne à qui elles s’adressent dans l’impossibilité de faire 
face à ce qu’on lui demande 

• l’ambiance de travail 
• la façon dont la coopération est organisée et comment les conflits sont résolus 
• violence possible dans les relations (violence physique et/ou psychologique); 
• le harcèlement moral et sexuel  
• les possibilités de contact (isolement social sur le lieu de travail, communication) 

 
Les relations interpersonnelles ont un impact sur la santé psychique et physique et sur le bien-être des 
travailleurs.  
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1

Personnes de confiance

Formation de base

Module 3

Techniques d’entretien

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 3

Interventions psychosociales : techniques d’entretien 

1

2
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2

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

Communication
Quelques éléments de base en matière de communication interpersonnelle

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

3

4
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5

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Que dis-je ?

Que dit-il ?

Que veut-il dire ? 

Codage Message - canal Décodage

Décodage Message - canal Codage

Que veut-elle dire ? 

Que dis-je ?

Que dit-elle ?

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Émetteur Récepteur

Récepteur Émetteur

Communication - schéma de base

6

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Que dis-je ?

Que dit-il ?

Que veut-il dire ? 

Codage Message - canal Décodage

Décodage Message - canal Codage

Que veut-elle dire ? 

Que dis-je ?

Que dit-elle ?

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Émetteur Récepteur

Récepteur Émetteur

Communication efficace ?

5

6
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7

Émetteur Récepteur

Les 5 axiomes de la communication (Watzlawick)

On ne peut pas ne pas communiquer.

La communication est un processus continu. LA vérité n’existe pas.

Nous communiquons de manière digitale et analogique.

Toute communication présente deux aspects : le contenu 

et la relation.

Nous communiquons de manière symétrique ou complémentaire. 

Récepteur Émetteur

Compréhension des modèles de communication ? Axiomes

Codage Message - canal Décodage

Décodage Message - canal Codage

8

Tout comportement est de la communication
Axiome de la communication - Paul Watzlawick

« On ne peut pas ne pas communiquer. »

7

8



Base PC Module 3 - Techniques d’entretien

5

9

Cadre de référence. Quel est votre regard ? 
Les axiomes de la communication - Paul Watzlawick

• Vos valeurs et normes

• Environnement et 

contexte social et 

familial

• Valeurs et normes 

culturelles

• Votre origine

• Votre éducation

• Vos expériences

• Vos pensées

• Vos sentiments

• etc.

« La communication est un processus continu. LA vérité n’existe pas. »

cadres de référence | cartes mentales | visions du monde | mondes idéaux | paradigmes

Votre réalité

≠ réalité de l’autre
Les facteurs déterminants, e.a.

10

NON-

VERBAL

Des mots

message que vous transmettez

Ton de la voix, 

intonation, vitesse 

d’expression, pauses

Posture, mimique, contact avec 

les yeux, mouvements 

(corporels), votre apparence

VERBAL

PARA-

VERBAL

Nous communiquons par le biais du langage digital et analogique
Axiome de la communication - Paul Watzlawick

Tout comportement

est une forme de 

communication

« Nous communiquons de manière digitale et analogique. »

Digital : 
La parole et l’écrit

≈ verbal

Analogique : 
Souligne ce que nous voulons dire

& comment nous nous sentons

≈ para- & non-verbal

9

10
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11

Niveaux de communication : contenu et relation
Axiome de la communication - Paul Watzlawick

« Toute communication présente deux aspects : le contenu 

et la relation. »

Relation entre personnes 
Comment la communication est-elle réalisée ?

Comment comprendre la communication ? 

Y a-t-il beaucoup ou peu de communication entre les personnes ?

Y a-t-il une compréhension et une implication mutuelles entre les 

personnes ?

Contenu de l’interaction
Qu’est-ce qui est communiqué ?

Quelles sont les informations communiquées ? 

12

COMPLÉMENTAIRE

Base : la différence, minimiser l’égalité 

Chercher/confirmer les différences

Accentuer la différence des ressources, 

du statut, des points de vue, ...

SYMÉTRIQUE

Base : l’égalité, minimiser les différences

Chercher/confirmer les points communs

Accentuer l’égalité des ressources, du 

statut, des points de vue, ...

Nous communiquons selon une certaine forme de relation
Axiome de la communication - Paul Watzlawick

Une relation est basée sur l’égalité ou la différence. 

Cela détermine si la communication est symétrique ou complémentaire.

« Nous communiquons de manière symétrique 

ou complémentaire. »

11

12
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13

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Que dis-je ?

Que dit-il ?

Que veut-il dire ? 

Codage Message - canal Décodage

Décodage Message - canal Codage

Que veut-elle dire ? 

Que dis-je ?

Que dit-elle ?

Qu’est-ce que 

je veux dire ?

Émetteur Récepteur

Récepteur Émetteur

Interférences dans la communication ?

Chaque maillon peut présenter des interférences ou des redondances

Limiter les interférences et les redondances grâce à la compréhension 

des axiomes et à l’évaluation des facteurs (internes et externes) 

relatifs à chaque maillon.

14

• Le canal détermine la richesse des informations, comparez :

▪ Face-à-face : verbal, para-verbal, non-verbal (le corps entier)

▪ Téléphone : verbal, para-verbal 

▪ Lettre : verbal, para-verbal ? (Ex. Choix des mots, police des caractères, 

ponctuation, emoji ?)

• Le choix du canal dépend du type de communication

▪ Comparez un entretien où l’on annonce une mauvaise nouvelle et des 

instructions de travail de routine

• Avantages d’un canal riche

▪ Communication très personnelle

▪ Diverses indications quant au message

▪ Possibilité de retour rapide

Choix du canal ?

13

14



Base PC Module 3 - Techniques d’entretien

8

Un entretien gagnant ?

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

16

Un entretien gagnant ?

Espace

dans votre

tête

Donner de

l’espace

Prendre de

l’espace

Espace : 

aménage-

ment de 

l’endroit

Espace :

temps

Créez un ESPACE

15

16
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17

Un entretien gagnant. Comment procéder ?

Espace

dans votre

tête

Donner de

l’espace

Prendre de

l’espace

Espace : 
aménage-
ment de 
l’endroit

Espace :

temps

Mise en place du cadre
endroit, aménagement, temps

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

17

18
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Espace : aménagement de l’endroit

Zone publique |>360cm

Zone sociale|120-360cm

Zone personnelle|45-120cm

Zone intime|0-45cm

Configuration neutralisante

• Triangle virtuel (également appelée 

la position 2 heures moins 10)

• Respectez la zone personnelleTable ?

• Cela crée un sentiment de sécurité 

subjectif

• Confort pour prendre des notes

• La largeur de la table peut créer une 

distance

• Une disposition neutre est-elle possible ?

Essentiel

• Confidentialité

• Environnement calme

• Sûr (subjectivement/objectivement)

• Agréable : ventilation, éclairage, 

température, ...

Autres

• Eau, limonade, café, ...

• Mouchoirs en papier ?

20

Espace : temps

Prévoyez suffisamment de temps

Citer la durée attendue ou prévue (au préalable ou au début)

Surveillez le temps pendant l’entretien

Temporisez : ralentissez la conversation, ralentissez la décision, 

permettez qu’il y ait des silences

19

20
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Structure de l’entretien
Entretien standard

Entretien d’annonce de mauvaises nouvelles

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

22

Un entretien standard

Préparation de 

l’entretien

Entretien

Suivi de l’entretien

introduction

point essentiel

clôture

L’accueil et l’écoute compréhensive, c’est 

beaucoup plus que collecter des faits.

Souvent il suffit de laisser ventiler les émotions !

• Soutien du TRA

• Faire élargir le cadre de référence 

• Faire acquérir de nouvelles connaissances

• Faire découvrir d’autres perspectives

• Faire découvrir d’autres/plusieurs manières de 

gérer la situation

• Pas de qualification ou de diagnostic de RPS/CIET

Intention

21

22
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préparation entretien suivi

introduction point essentiel clôture

• Endroit et moment approprié 

(possibilité d’avoir un entretien 

confidentiel sans être dérangé) 

• Préparation quant au contenu

• Aménagement du lieu

• Prévoir év. des 

documents/formulaires

• Balance entre donner de l’espace et 

prendre de l’espace

• Ouverture d’esprit et focus sur 

l’entretien à venir

• Diriger l’entretien

• Assurer le suivi des points convenus 

(si d’application)

Ouvrir l’entretien

• Objectif et déroulement de 

l’entretien

• Convenir de la durée

• Déontologie et secret professionnel

Diriger le déroulement de l’entretien

• Chercher à atteindre l’objectif de 

l’entretien

• Maintenir la structure 

• Observation participative

• Application des techniques d’entretien

• Surveiller le temps

• Résumer

• Nommer la décision

• Éventuellement :

• Remplir des formulaires

• Remettre des documents

• Prendre des rendez-vous de suivi

Un entretien standard

24

Un entretien d’annonce de mauvaises nouvelles

Préparation de 

l’entretien

Entretien

Suivi de l’entretien

introduction

point essentiel

clôture

• Appliquer la structure de l’entretien 

• Appliquer de manière complémentaire les 

caractéristiques d’un entretien d’annonce de 

mauvaises nouvelles (introduction/point essentiel)  

• Points d’attention :

• Rapidité

• « Entre quatre yeux »

• Honnêteté

• Droit au but

• Faire preuve de respect pour le récepteur

Caractéristiques

23
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préparation

entretien

suivi

Introduction

Laissez de l’espace pour accepter

Clôture

• Communiquer les mauvaises 

nouvelles 

• Donner l’espace pour accepter

• Formuler des arguments

• Chercher des solutions ensemble

• Brève introduction
• Mauvaises nouvelles : formuler cela de manière directe et en langage clair
• Adopter un ton compatissant sans exagérer

• Laisser le récepteur accepter la nouvelle et ventiler
• Respectez sa réaction et ne réagissez pas tout de suite
• Soutenir le récepteur et l’aider à extérioriser ses émotions
• Écouter activement et synthétiser les réactions

Formuler des arguments

• Laisser le récepteur accepter la nouvelle et ventiler
• Respectez sa réaction et ne réagissez pas tout de suite
• Soutenir le récepteur et l’aider à extérioriser ses émotions
• Écouter activement et synthétiser les réactions

Aller vers des solutions

• Ne commencer que quand la nouvelle a été suffisamment digérée. Les signaux sont
• « Que dois-je faire maintenant ? » / « Qu’attend-on de moi ? » / « Quelle est la 

prochaine étape ? » 
• Techniques d’entretien pour faire réfléchir le récepteur sur une étape suivante possible, 

sur des solutions possibles et pour obtenir son engagement

Un entretien d’annonce de mauvaises nouvelles

Écouter activement
Techniques d’entretien non- et para-verbales

Techniques d’entretiens verbales

Observer

Reconnaître les émotions

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

25
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Écouter activement...

« Observation participative »

Une manière structurée d’observer, 

d’écouter, de parler et d’interagir

Focus sur l’autre

Attention sur l’autre (DEM, PI, AP, ...)

Se mettre à la place de l’autre

Mettre de côté l’opinion et les désirs 
personnels

Écouter et poser des questions de 
manière ciblée

Chercher le point essentiel du problème

Chercher une demande éventuelle 
d’aide

Vue globale du message

Estimation du contenu, sentiment, 
comportement, langage corporel 
en rapport avec le récit

Évaluation du changement du corps, 
de l’état psychique, de l’humeur, 
du rapport relationnel, ... au cours 
de l’entretien

“

28 Brené Brown - Empathy vs Sympathy

Écouter activement... Sur base d’empathie

27

28

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Techniques d’entretien 

non- et para-verbales

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

30

Para-verbal et non-verbal

para-verbal non-verbal

Voix posée et calme

S’éclaircir la voix (Hmm)

Employer consciemment sa voix 
• Tempo
• Ton 
• Intonation 

Temporiser
• Pause entre les questions
• Permettre un silence

Hocher la tête de temps en temps 
• Cela confirme que vous écoutez
• Cela encourage
• Surveillez quand/combien de temps 

vous hochez la tête 
(Danger que l’autre pense que vous 
confirmez son récit)

Attitude d’écoute
• Contact visuel (≠ fixer)
• Légèrement fléchi en avant
• Position ouverte (bras/mains)

Éventuellement refléter la position

29
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Techniques d’entretien

verbales

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

32

Écouter 
activement

i

i

ii

i

Paraphraser

Refléter

Questions ouvertes

Résumer

Répéter en vos propres termes

Rester le plus proche possible du message 

de la personne

Répéter les mots clés (contenu ou sentiment)

Autoriser des informations 

complémentaires et des explications 

Cela montre que vous êtes intéressé

Cela incite à répondre et à réfléchir

Éviter un interrogatoire !

Structurer tout ce qui a été dit (contenu & sentiment)

Apporter de la structure et de l’ordre

Techniques d’entretien de base (écoute active)

Continuer à poser des questions

« Racontez-m’en plus à ce sujet »

31
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Observer

Module 3 – Techniques d’entretien

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

34

Les observations, un trésor d’informations

Observer
• Qu’est-ce qui est maintenu, 

qu’est-ce qui change, qu’est-ce 

qui fluctue, ... ?

• Quelles observations sont 

concordantes, lesquelles ne le 

sont pas ?

Qu’entendez-vous chez l’autre ?

Verbal : Qu’est-ce que l’autre dit ? Quels 
mots sont utilisés ?

Para-verbal : ton de la voix, intonation, 
vitesse d’expression, pauses

Que voyez-vous chez l’autre ?

Non-verbal : attitude, mimique (émotions), 
mouvements, contact visuel, …

Position envers vous (rapport relationnel)

Vue globale du message

Estimation du contenu, sentiment, 
comportement, langage corporel 
en rapport avec le récit

Évaluation du changement du corps, 
de l’état psychique, de l’humeur et 
du rapport relationnel au cours de 
l’entretien

Que ressentez-vous vous-même ? 
Quel impact ?

Comment (ré)agissez-vous vous-même 
au récit ? 
Quelles émotions ressentez-vous ?

33
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Reconnaître les émotions

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

36

Les émotions vous donnent des informations

Laissez l’autre exprimer ses émotions

Communiquer les émotions à l’autre 

Avoir conscience et comprendre les émotions peut être édifiant

Les émotions aident à accepter

Reconnaître les émotions, c’est reconnaître ce que l’autre ressent 

35
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Quelles émotions reconnaissez-vous ? 

Quel est le thème de ces émotions ?

Mépris

Surprise

Horreur

Peur

Joie

Honte

Chagrin

Colère

38

Angoisse|crainte|peur

Explication

Danger

Inquiétude

Incertitude

La fuite

Éviter

Paralyser

37

38
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Rage|colère

Explication

Lutte

Agressivité

Conflit

Surveiller le territoire

Délimiter

40

Horreur|dégoût

Explication

Expérience déplaisante

Ne pas aimer quelque chose

Rejet moral

39
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Joie

Explication

Accessibilité

Ouverture

Positivité

42

Surprise|étonnement

Explication

Inattendu

Ne pas comprendre

Stupéfaction

41
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Chagrin|tristesse

Explication

Perte

Abandonner

Déception

44

Mépris

Explication

Tout savoir mieux

Être mieux

Se sentir supérieur

Irrespectueux

43

44

https://www.aubenas-vals.com/espace-pro/
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Tête baissée

Regard abattu

Lèvres neutres

ou compressées

Honte

Explication

Soumission

Défaite

Rejet social

Ne pas faire partie du club

Comment aller vers une solution ?
Le coping (faire face à)

L’entretien motivationnel

Construction d’une relation de travail

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

45
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Le coping
« faire face à »

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

48

Pleurer, crier, fantasmer, dormir, méditer, 

yoga, sports, loisirs, shopping, se faire plaisir, 

excursions, chercher des distractions, drogues,

boire un verre, trouver de la compagnie,

faire une pause, nier, relativiser, ...

Orienté sur la réduction

de conséquences émotionnelles

Style de coping

Analyser, brainstorming, chercher des 

informations, chercher la cause, s’attaquer 

à la cause, chercher une solution, élaborer 

un plan d’action, en parler avec d’autres, 

chercher de l’aide, chercher des experts, 

réévaluer la situation, …

Orienté sur le changement d’exigences/

d’environnement ou sur le renforcement 

des propres ressources

Coping orienté sur les émotions Coping orienté sur la tâche

47
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Coping – « faire face à un problème »

• Manière de gérer un problème/une 
situation 

• Il y a plusieurs manières

• Variable
• Personnel 
• Spécifique selon la situation

• En général une combinaison des 
techniques de coping

• Pas de garantie de succès

• Plus ou moins conscient

Caractéristiques

• Aider à chercher une (des) manière(s) 
optimale(s) pour DEM/PI/AP pour 
faire face à la situation

• Accorder de l’attention à la stratégie 
de coping orientée émotions et 
tâches

• Ce qui marche pour l’un, ne marche 
pas pour l’autre ...

• Reconnaître sa propre stratégie 
préférée

• Ne pas mettre en avant ou imposer 
votre propre coping favori

Importance pour la PC

Entretien motivationnel

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

49
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Motiver à 
changer

i

i

i

ii

i

i

Questions circulaires/unifiantes

Questions réflectives

Soutenir l’auto-efficacité

Bouger ensemble avec la résistance Éclaircir les attentes

Questions hypothétiques

Stimuler la compréhension des autres

Stimuler la reconnaissance d’une autre vision

« Qu’est-ce que l’autre pense de cela ? »

« Que pensez-vous qui le/la dérange le plus ? »

« Qu’est-ce qui fait que l’on a pu en arriver là ? »

Valider les tentatives de changement

Stimuler la confiance et la foi pour agir 

soi-même et surmonter des obstacles

Examiner et comprendre la résistance 

Examiner les conséquences du processus 

de changement

« Qu’est-ce qui vous retient ? »

Comment la personne voit-elle la solution ?

Quelle solution est idéale ?

Quelle solution est suffisante ?

« Si vous pouviez choisir, que feriez-vous ? »

Stimuler le changement (entretien motivationnel)

Stimuler le changement

Reformuler en des termes plus positifs

Cela a un effet désamorçant

Construction d’une relation 

de travail
à partir de la méthode orientée sur les solutions

1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien
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Flux orienté solutions : 4 questions centrales

❖ Les questions aident à déterminer la position de 
DEM (PI/AP) vis-à-vis de l’intervenant

❖ L’intervention/le conseil sera adapté à la position 
de DEM (PI/AP)

❖ Focus sur la solution au lieu du problème
Ne nécessite pas une analyse poussée du problème

❖ Grâce à la manière de poser des questions le DEM 
(PI/AP) peut être dirigé vers la position suivante 
(plus élevée) du continuum

❖ À cause d’une mauvaise manière de poser des 
questions ou à cause d’une proposition 
d’intervention ou de conseil, la PC peut diriger le 
DEM (PI/AP) vers une position inférieure du 
continuum

Une solution est-elle possible ?

Y a-t-il une demande d’aide ?

La demande d’aide est-elle 

praticable ?

Utilise-t-on des ressources ?

54

Flux orienté solutions : question 1

Problème

• Une solution est possible

• Que peut faire la personne pour elle-même 

contribuer à la solution ?

• En quoi la personne dépend-elle des autres pour 

trouver une solution ?

Restriction

• (Actuellement) pas de solution possible, fait 

accompli

• La personne accepte-elle qu’il n’y a 

(temporairement) pas de solution ?

• Que peut faire la personne pour gérer cette 

restriction et quelles sont les conséquences 

de la restriction ?

Une solution est-elle possible ?

Problème Restriction

 « Problème » ou « restriction » est défini par « solution »

OUI NON

Vers la question suivante

53
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Flux orienté solutions : question 2

Relation sans engagement

• Ne ressent pas de problème/restriction pour 

lequel une solution ou une amélioration est 

possible

• La personne qui renvoie ou les autres trouvent 

qu’il y a une problème/une restriction

• « Involontaire », dirigé par les autres ou sur 

conseil des autres 

• Pas de motivation pour changer son propre 

comportement

• Pas de demande d’aide

• Convaincu qu’une aide n’est pas nécessaire

• Ne perçoit pas de problème mais ne vous voit 

pas comme quelqu’un qui peut être important

Y a-t-il une demande d’aide ?

OUI NON

Visiteur

(Passant)

Vers la 

question 

suivante

Problème ou restriction

56

Relation de travail sans engagement

Focus de l’intervention Manière de poser les questions possible

Au centre : « collaboration »

construire une relation de collaboration

• Montrer de l’estime pour ce que la personne

fait ou a fait

• Donner des informations

• Demander les raisons et les perceptions de 

la personne qui renvoie (et parler en termes 

positifs de la personne qui renvoie)

• Ne pas imposer une aide (bienveillante)

• Rendre l’absence de demande d’aide

discutable

• J’apprécie que ... (vous soyez venu me voir)

• Pourquoi X vous a renvoyé chez moi ?

• Êtes-vous d’accord avec les soucis que 

la personne qui vous a renvoyé chez 

moi se fait ?

• Quel est votre avis ?

• Que se passera-t-il si vous ne faites rien ?

• De quelle manière changeriez-vous 

les choses, si vous pouviez en décider 

vous-même ?

• Une possibilité est que ...

• Puis-je vous aider à ... ?

Visiteur

55
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Flux orienté solutions : question 3

Relation de recherche ou typiquement 

de plainte

• Ressent un problème

• Souffrance, demande d’aide

• Se voit, ou non, comme une partie du 

problème

• Ne se voit pas comme une partie de la solution

• L’autre doit changer

• Objectifs vagues, imprécis et/ou trop 

d’objectifs à la fois

OUI NON

Vers la 

question 

suivante

La demande d’aide est-elle 

praticable ?

Plaignant

(Personne 
qui 

cherche) 

Problème ou restriction

Il y a une demande d’aide

58

Plaignant Relation de travail de recherche ou typique de plainte

Focus de l’intervention Manière de poser les questions possible

Au centre : « autonomie »

chercher et valider les propres possibilités et responsabilités

• Soutien positif, reconnaître la souffrance

• Aider à traduire les plaintes en souhaits

• Stimuler la propre responsabilité du DEM, 

le laisser devenir une partie de la solution

• Etre attentif à ce qui va bien

• Chercher les exceptions, laisser observer 

et prédire

• Comment tenez-vous le coup ?

• Je ne sais pas changer l’autre/le monde. 

Comment puis-je quand-même vous

aider ?

• Si l’autre ne change pas comme vous le 

souhaitez, qu’allez vous faire ?

• Que pourriez-vous au minimum faire 

autrement ?

• Que voulez-vous garder ?

• Que faisiez-vous différemment quand le 

problème n’était pas là ?

• Que pourriez-vous faire différemment 

à l’avenir ?

• Qu’avez-vous déjà envisagé de faire, mais 

pas encore essayé ?

57
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Flux orienté solutions : question 4

Relation typiquement client

• Ressent un problème

• Demande d’aide en terme de « je » ou 
« nous » 

• Se voit comme une partie du problème et de 
la solution

• Est motivé à changer son propre 
comportement

• Se voit comme (potentiellement) capable de 
faire des choix et de s’engager vers une 
solution

• Objectif clair : 
– Consultant : cherche des solutions acceptables et a besoin d’aide 

lors de l’exécution

– Co-expert : connaît les solutions et peut y parvenir seul, a juste 
besoin de confirmation et d’une tape dans le dos

OUI NON

Utilise-t-on des ressources ?

Problème ou restriction

Il y a une demande d’aide

La demande d’aide est 

praticable

Client

Consultant

Client

Co-expert

60

Relation de travail typiquement client

Focus de l’intervention Manière de poser les questions possible

Au centre : « compétence »

soutenir et encourager à utiliser (à nouveau) ses propres ressources

• Chercher des facteurs de succès et des 

solutions partielles

• Identifier les ressources

• Soutien des succès que la personne ou les 

autres remarquent

• Conseils sous forme de questions

• Soutenir, encourager, complimenter

• Que voulez-vous réaliser (min et max) ?

• Qu’est-ce qui irait mieux si le problème 

était solutionné ?

• Qu’avez-vous déjà essayé ? Qu’avez-vous 

appris de cela ?

• Qu’est-ce qui a aidé ?

• Comment les autres le remarquent-ils ?

• Est-ce utile pour x ?

• Pouvez-vous vous imaginer que x ?

• Qu’est-ce qui va déjà mieux ?

• Que pouvez-vous encore faire plus ?

• Qu’avez-vous appris vous-même ?

• Qu’est-ce qui vous a donné/vous donne du 

courage ?

• Qu’avez-vous réalisé dont vous êtes fier ?

Client

59
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Synthèse : 4 relations de travail

Problème ou restriction ?

Y a-t-il une demande d’aide ?

La demande d’aide est-elle 

praticable ?

Utilise-t-on les ressources ?

Visiteur

Plaignant 

Client

Co-expert

Relation sans engagement

Relation de recherche 

ou typiquement de plainte

Relation de client typiquement 

consultant

Relation client typiquement co-expert

Client

Consultant

62

Synthèse : caractéristiques position

visiteur plaignant client

Problème

Restriction
Non Oui Oui

Demande d’aide Aucune
Pas assez suffisante

(l’autre doit changer)

Propre souhait de 

changer, demande d’aide

suffisante

Objectif

Pas d’objectif personnel

(mais bien de la 

personne qui renvoie)

En recherche Aider à éclaircir

Collaboration Pas encore disposé Éventuellement disposé disposé

Mandat Aucune Peu Beaucoup 

61
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Plusieurs relations de travail possibles

• Plusieurs personnes viennent pour une 

même situation de travail

• La personne est renvoyée par un autre 

service ou est accompagnée lors de 

l’entretien

• La personne en représente plusieurs 

personnes

Plusieurs personnes ?
• La même personne dénonce plusieurs 

problèmes

Plusieurs questions d’aide ?

Chaque personne crée une relation de 

travail propre/autre avec l’intervenant

Cette personne crée différentes relations 

de travail par problème

• Au cours d’une même conversation

• Au cours de l’intervention

La relation de travail change

La relation de travail est dynamique (pas statique)

64

PC. Qu’est-ce que ça n’est 
pas ?

Bavarder

Conversation sans 
engagement

Interrogatoire

Session de thérapie 

….
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Completed!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl
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Base PC Module 4 – techniques d’intervention
Interventions psychosociales - législation

1

Personnes de confiance

Formation de base

Module 4

Techniques d’intervention
Interventions psychosociales - législation

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 4

Interventions psychosociales : techniques d’intervention

Interventions psychosociales - législation

1

2



Base PC Module 4 – techniques d’intervention
Interventions psychosociales - législation

2

1. Points de départ

2. Quelles sont les interventions psychosociales ?

3. Protection TRA lors de CIET formel

4. CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

Points de départs

• Points de départ

• Quelles sont les interventions psychosociales ?

• Protection TRA lors de CIET formel

• CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

3

4
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3

5

Procédures internes et externes à l’entreprise
T
R
A

Internes

PC

CP-Psy

Externes

SPF ETCS - CBE

Instances policières 
ou judiciaires

Intervention 
psychosociale :

demande 
d’intervention

Plainte

CBE, police, ministère 
public, 

juge d’instruction, 
tribunal, ...

Interventions internes ont priorité sur les procédures externes

6

Intervention psychosociale obligatoire ?

Un droit. Pas une obligation.

Le problème peut être porté directement à
• EMP

• LH

• Membre du CPPT ou délégué syndical

• Autres personnes clés selon l’organigramme (ex. RH PI)

EMP, LH, TRA,… 

agissent selon leurs droits, obligations, compétences, responsabilités, ...

Code, Livre 1er, Titre 3

Chapitre II. - Demande d’intervention psychosociale par le travailleur

Section 1. - Généralités

Art. I.3-8. - Outre la possibilité de s’adresser directement à l’employeur, aux membres de la ligne 

hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un 

dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques 

psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

5

6
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4

7

Pour qui ?

Pour le TRA qui pense ressentir des dommages (psychiques/physiques) suite 

à des RPS

Application de la définition de RPS
• TRA subit un dommage psychique ou physique

• TRA est exposé à des éléments des 5 T

• EMP a un impact

• À considérer comme danger objectif (au sein de l’entreprise)

Éventuellement considérer la définition de CIET 

également

TRA qui subit RPS 
• initie

• demande d’intervention

Code, Livre 1er, Titre 3

Chapitre II. - Demande d’intervention psychosociale par le travailleur

Section 1. - Généralités

Art. I.3-8. - Outre la possibilité de s’adresser directement à l’employeur, aux membres de la ligne 

hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un 

dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques 

psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

Y compris le TRA assimilé

8

Temps et coût ?
La consultation est autorisée pendant les heures de travail

La consultation est considérée comme temps de travail

Les frais de déplacement éventuels sont à la charge de l’EMP

Le TRA s’adresse directement à la PC ou au CP-Psy

Pas besoin d’autorisation ou d’accord

Possibilité d’accords sectoriels spécifiques ou liés à l’entreprise

Code, Livre 1er, Titre 3

Chapitre II. - Demande d’intervention psychosociale par le travailleur

Section 1. - Généralités

Art. I.3-10. - § 1. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention 

aspects psychosociaux pendant les heures de travail.

Lorsque l’organisation habituelle du temps de travail qui est d’application chez l’employeur ne permet pas au travailleur de 

pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail, 

cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail si une convention collective de travail ou, à défaut, le 

règlement de travail, le prévoit.

Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects 

psychosociaux est considéré comme du temps de travail.

§ 2. Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention 

aspects psychosociaux sont à charge de l’employeur quel que soit le moment de la consultation.

7

8
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5

Quelles sont les interventions psychosociales ?

• Points de départ

• Quelles sont les interventions psychosociales ?

• Protection TRA lors de CIET formel

• CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

10

Intervention formelle | CP-Psy

RPS à caractère collectif RPS à caractère individuel RPS notamment CIET

Intervention informelle | PC ou CP-Psy

Entretiens
Conciliation

avec la personne concernée

Intervention

auprès d’une autre personne

Phase préalable | PC ou CP-Psy

Phase d’écoute et d’information

9

10
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6

11

Code, Livre 1er, Titre 3

Section 2. - Phase préalable à une demande d’intervention psychosociale

Art. I.3-11. - U plus tard dix jours calendriers après le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention 

aspects psychosociaux entend le travailleur et l’informe sur les possibilités d’interventions visées à l’article I.3-9.

Si cette consultation a lieu lors d’un entretien personnel, l’intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui

atteste de cet entretien.

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d’intervention qu’il souhaite utiliser.

TRA initie et prend contact

Entendre le TRA dans les 10 jours 

calendriers

Écouter : concerne RPS (y compris CIET) ou pas (compétence ?)

Informer : interventions psychosociales

Entretien personnel ? 

TRA peut demander la confirmation de l’entretien
(document)

TRA décide 
- Intervention ou pas

- Type d’intervention

Phase préalable | PC ou CP-Psy

Phase d’écoute et d’information

12

Intervention informelle | PC ou CP-Psy

Entretiens
Conciliation

avec la personne impliquée

Intervention

auprès d’une autre personne

Code, Livre 1er, Titre 3

Section 3. - Demande d’intervention psychosociale informelle

Art. I.3-12. - L’intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d’une solution de manière informelle par le 

demandeur et la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment :

1° d’entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ;

2° d’une intervention auprès d’une autre personne de l’entreprise, notamment auprès d’un membre de la ligne hiérarchique ;

3° d’une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord.

Le type d’intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l’intervenant 

et le demandeur qui en reçoit une copie.

Recherche de solution de 

manière informelle

La demande d’intervention écrite est datée et signée

TRA reçoit une copie

3 types 

d’intervention

11

12
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7

13

Intervention formelle | CP-Psy

RPS à caractère collectif RPS à caractère individuel RPS notamment CIET

Code, Livre 1er, Titre 3

Section 4. - Demande d’intervention psychosociale formelle

Art. I.3-13. - § 1. La demande d’intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l’employeur de 

prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l’analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions 

de mesures, faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et reprises dans un avis dont le contenu est défini 

à l’article I.3-24.

§ 2. Lorsque la demande d’intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail, cette demande porte la dénomination « demande d’intervention psychosociale formelle 

pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».

Cette demande est traitée conformément à la présente section 4 à l’exception de la sous-section 3 et sous réserve de l’application 

des modalités particulières visées à la section 5 du présent chapitre.

Demande par écrit 
- Selon certaines exigences de fond et formelles

- TRA rédige une demande RPS ou une demande CIET

- CP-Psy détermine le « caractère » de l’intervention formelle

TRA demande des MR à l’EMP sur la base d’un avis (après analyse de la situation spécifique)

Entretien personnel (phase préalable) obligatoire

14

TRA ressent un RPS

TRA prend contact

Entretien (personnel)

INFORMELLE

Entretiens
(accueil, écoute active et/ou conseil) 

Conciliation entre les personnes 
impliquées (avec l’accord des parties)

RPS à caractère collectif

Dans les 10 jours calendriers

protection contre les représailles 

P
R

ÉA
LA

B
LE

Acceptation

FORMELLE

Réception

Dans les 10 jours calendriers

RPS à caractère individuel

TRA et PC/CP-Psy cherchent
de manière informelle une solution

TRA demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur la base de conseils

Demande
d’intervention

RPS notamment CIET

Intervention auprès d’une autre personne 
dans l’entreprise (notamment ligne hiérarchique)

TR
A

 c
o

n
si

d
èr

e 
u

n
e 

d
em

an
d

e
d

’in
te

rv
en

ti
o

n
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15

RPS - COLLECTIFS RPS - INDIVIDUELS RPS - CIET

Mesures de prévention collectives et 
individuelles

Décision par l’EMP

Analyse d’une situation spécifique
par le CP-Psy

Avis du CP-PSY à l’EMP

En cas de mesures individuelles de la part 
de l’EMP : informer et entendre le TRA

Décision par l’EMP

Mesures de prévention collectives et 
individuelles

Analyse d’une situation spécifique
par le CP-Psy

Avis du CP-PSY à l’EMP

En cas de mesures individuelles de la part 
de l’EMP : informer et entendre le TRA

3 mois + 3 mois

2 mois 

1 mois 

3 mois + 3 mois

Mesures de prévention collectives et 
individuelles

EMP demande l’avis du  
CPPT (ou délégation syndicale)

Analyse des risques 
d’une situation 

spécifique

1 mois 

2 mois 3 mois (+ 3 mois)

Décision par l’EMP

Notification demande à l’EMP
(+ identité, protection)

Notification demande à l’EMP 
(+ situation problématique)

Notification demande à l’EMP 
(+ identité)

FORMELLE

TRA demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur la base de conseils

16

Intervention formelle contre intervention informelle

Informelle

Objectif

• Recherche de solutions et éviter une 

répétition

Comment

• Recherche de solution de manière 

informelle 

Qui décide de la solution

• Les participants à l’intervention se 

concertent 

Rôle intervenant (PC ou CP-Psy)

• Rôle consultatif et facilitant

Formelle

Objectif

• Éliminer ou limiter le danger / dommage et 

prévenir que les faits ne se reproduisent

Comment 

• Demander après avis des MR de prévention 

à l’EMP pour une situation spécifique

Qui décide de la solution

• EMP décide

Rôle intervenant (CP-Psy)

• Rôle consultatif en tant qu’expert
−Évaluer les éléments d’influence, le danger, 

les dommages de la situation spécifique

−Proposer des MR pour éliminer/limiter le 

danger et les dommages et pour prévenir que 

les faits ne se reproduisent

Intervention informelle a priorité sur intervention formelle

15
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Protection TRA lors de CIET formel

• Points de départ

• Quelles sont les interventions psychosociales ?

• Protection TRA lors de CIET formel

• CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

18

Protection contre les représailles ?

Protection contre 

• Mesure désavantageuse pendant ou après la relation de travail 

• Licenciement

Pour des raisons liées à la demande, la plainte, l’action en 

justice ou le témoignage

Important ! l’EMP peut prendre des mesures non désavantageuses :
• MR selon la relation de travail et les règles/conditions en vigueur

• Mesure proportionnelle et raisonnable pour mettre fin aux faits (danger) 

si (plus) aucune autre mesure n’est possible

Loi Bien-être, art. 32tredecies

17

18
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19

Qui est protégé ?

Intervention formelle CIET

▪ TRA qui introduit la demande

▪ Témoins (personnes utiles qui peuvent agir comme témoins directs et qui peuvent déposer 

une déclaration par écrit chez le CP-Psy)

Action en justice pour des faits CIET

▪ TRA intente l’action en justice 

▪ TRA pour qui l’action en justice est intentée

▪ Témoin en justice

Loi Bien-être, art. 32tredecies

20

À partir de quand commence la protection ? 

À partir de ...

Intervention formelle CIET

▪ Réception de la demande par le CP-Psy 

• Rétroactivement après acceptation de la demande

▪ Réception de la déclaration de témoin écrite par le CP-Psy

Max 10 jours

réception acceptation

Début 

protection

Action en justice pour des faits CIET

▪ Réception de la plainte par l’inspection, la police, le ministère public ou le juge 

d’instruction

▪ Signification de la citation à comparaître ou dépôt d’une requête en cas d’action en justice

▪ Citation à comparaître/assignation à témoigner au tribunal

Loi Bien-être, art. 32tredecies

19
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CIET formel & des tiers permanents

• Points de départ

• Quelles sont les interventions psychosociales ?

• Protection TRA lors de CIET formel

• CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

22

« Tiers permanents » dans l’entreprise

Tiers permanents
• Des TRA extérieurs 

• qui effectuent régulièrement des travaux dans votre entreprise (≠ occasionnel)

• et il existe un contrat entre les deux entreprises 

2 possibilités :

• Une autre société effectue certaines tâches dans votre entreprise

• Exemples :

• nettoyage hebdomadaire par une société de nettoyage

• la surveillance et le gardiennage quotidiens par un service de sécurité

• des travaux de rénovation par une entreprise de construction pendant 3 mois

• (Une partie de) l’infrastructure de votre entreprise est mise à la disposition d’une 

autre entreprise
Exemples :

• une partie du bâtiment est louée à une autre société pour organiser des 

événements.

• une société de catering gère un restaurant d’entreprise dans la société. 

21
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23

Un tiers permanent subit des CIET de la part d’un TRA 

de votre entreprise ?

Intervention formelle pour cause de CIET peut être appliquée par le tiers via une 

intervention formelle de votre entreprise

• L’intervention se déroule via votre entreprise

• Le tiers permanent peut demander une phase préalable via la PC afin de déclarer ses intentions

• La PC renvoie vers le CP-Psy désigné pour votre entreprise

• Si des MR individuelles vis-à-vis du tiers sont nécessaires, l’EMP prend contact avec l’EMP de 

ce tiers

Obligation minimale

→ L’entreprise peut élargir l’application à d’autres interventions et à d’autres groupes cibles

Code, Livre 1er, Titre 3

Section 5. – Particularités concernant le traitement de la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence, de harcèlement 

moral ou sexuel au travail

Art. I.3-43. - Le travailleur d’une entreprise extérieure visée à la section 1re du chapitre IV de la loi, qui estime être l’objet de violence ou de 

harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d’un travailleur d’un employeur dans l’établissement duquel il exécute de façon permanente 

des activités peut faire appel à la procédure interne de l’employeur auprès duquel ces activités sont exécutées.

Si des mesures de prévention individuelles doivent être prises à l’égard d’un travailleur d’une entreprise extérieure, l’employeur de 

l’organisation au sein de laquelle les travaux sont effectués de manière permanente établit les contacts nécessaires avec l’employeur de 

l’entreprise extérieure de manière à ce que les mesures puissent être effectivement prises.

24

Les procédures internes 
de l’entreprise offrent 

une possibilité 
supplémentaire au TRA 
de trouver une solution 

23
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Completed!

www.attentia.be

linkedin.com/company/attentia ● facebook.com/AttentiaGroup ● twitter.com/attentianl
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Basis VP Résumé

1

Personnes de confiance

Formation de base

Résumé – 5 jours

Équipe bien-être psychosocial

wellbeing@attentia.be

2

• Module 1

Cadre juridique 

concernant le rôle et le 

statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Structure de la formation de base

1

2



Basis VP Résumé

2

3

• Module 1

Cadre légal 

concernant le rôle et 

le statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 1

Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC

1. Politique de bien-être

2. Bien-être psychosocial : législation

3. Définition RPS & CIET

4. Politique de prévention en matière 

de bien-être psychosocial

5. Les acteurs

6. Interventions psychosociales

7. Antidiscrimination

8. Médiation volontaire et judiciaire

9. Secret professionnel et déontologie

10.Responsabilité

Module 1 : Cadre légal concernant le rôle et le statut de la PC

3

4



Basis VP Résumé

3

5

La politique de prévention c’est l’application 

de concepts de base
L’organisation dans son ensemble

Groupe de postes de 

travail/fonctions/team

Individu

Mesures

Éliminer les RPS

Réduire les RPS 

Mesures collectives 

Mesures individuelles

Formation et sensibilisation

Signalisation

PPG

PAA PAA PAA PAA PAA

Tertiaire
gestion

de dommages

Secondaire
gestion de dangers

prévention de 
dommages

Primaire
gestion de risques

prévention de danger

Plan

DoCheck

Act

6

Mesures de prévention minimales RPS

• Politique de prévention en matière de bien-être psychosocial 

(système dynamique)

• Déterminer obligation LH

• Informer et former les TRA

• Informer le CPPT

• Une attention particulière pour la prévention si contact avec des tiers

▪ Registre de CIET de tiers

▪ Assistance au TRA si victime de violence par des tiers

• Procédures pour TRA si dommages à cause de RPS

• Accompagnement de la reprise du travail en cas d’absence suite RPS

Obligatoires pour chaque entreprise/institution

5

6
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4

7

Acteurs politique de bien-être psychosocial

EMP Responsable final

LH Mise en œuvre politique

TRA Contribuer à la politique

CPPT Avis préalable

CPI Coordination et conseil

CP-MT Surveiller la santé

CP-Psy Conseils politique de prévention

PC Accueil TRA

8

PC

Accueil TRA en cas de RPS

D
é
o
n
to

lo
g
ie

 -
sta

tu
t

EMP

PC

CP-
Psy

CP-
MT

CPI

CPPT

TRA

LH

Droit à la concertation avec CP-Psy

Indépendant

Orienté solutions

Secret professionnel

Peut renvoyer la demande chez le CP-Psy
- La demande porte sur l’EMP ou la LH de la PC

- Autonomie PC est menacée ou inconvénient 

pour la PC

Rôle consultatif et facilitant

Rôle
Déontologie

7

8
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5

9

Rôle de la PC
fait partie intégrante de 
la politique de bien-être 

(psychosocial).

10

• Module 1

Cadre juridique 

concernant le rôle et le 

statut de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 2

Risques psychosociaux au travail

9

10
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6

1. Une situation de risque du point de vue psychosocial

• Facteurs de risques de RPS

• Typologie des « situations de souffrance relationnelle »

• Conséquences (dommages) de RPS

2. Analyse des risques RPS et plan d’action

Module 2 : Risques psychosociaux au travail

12

Risques psychosocial (RPS)

La possibilité

qu’un ou plusieurs travailleurs 

subissent des dommages psychiques qui peuvent être accompagnés ou non de dommages physiques,

à la suite d’une exposition à des éléments de 

l’organisation du travail,

du contenu du travail, 

des conditions de travail, 

des conditions de vie au travail 

et des relations interpersonnelles au travail, (relations de travail)

sur lesquels l’employeur a un impact

et qui représentent objectivement un danger.

11

12
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7

13

AU NIVEAU DE 

L’ORGANISATION
AU NIVEAU DU  

GROUPE

AU NIVEAU

(INTER)PERSONNEL

3 niveaux

14

Origine d’une situation à risques ou d’un danger

Dommages
Facteurs de 

risque
Dangers

Facteurs 
d’influence

(positifs et négatifs)

(les 5 T)

RPS

(y compris les 

CIET)

Conséquences
(positives et 

négatives)

13

14
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8

15

RPS schématique

Dommage

Exemples:

• Perte de concentration

• Stress chronique

• Mauvaise ambiance de 

travail

• Production insuffisante

• Dégradation

• Sortie

• …

Facteurs de risque 
(liés au travail)

• l’organisation du travail,

• le contenu du travail, 

• les conditions de travail, 

• les conditions de vie au 

travail 

• les relations 

interpersonnelles au 

travail

Danger

Exemples:

• Type de management 

style « laissez-faire »l

• Charge de travail élevée

• Déséquilibre privé-

professionnel

• Conflits

• Harcèlement

• …

Facteurs d’influence

(positifs et négatifs)

du travail (les 5 T)

Conséquences

(positives et négatives)

La situation au travail vécue 

comme problématique

16

Conditions de travail
Circonstances du 

travail
Contenu du travail 

Relations 
interpersonnelles 

au travail

Organisation de travail

• Vision, mission, valeurs

• Structure de l’organisation, organigramme

• Réorganisations, fusions, ...

• Moyens de gestion

• Rôles et responsabilités

• Style de management et de communication

• Normes de qualité ou normes sociales

• Procédures de travail (high level)

• etc.

• Règlement de travail, 

« politiques », 

« codes », ...

• Type de contrat 

• Type d’horaire

• Possibilités de formation

• Possibilités de carrière

• Procédures d’évaluation

• Adaptation des tâches 

aux compétences

• Balance vie privée - vie 

professionnelle

• Crédits-temps

• etc.

• Aménagement des lieux 

de travail

• Équipements de travail

• Bruit

• Éclairage

• Climat

• Positions de travail

• etc.

• Complexité et diversité 
des tâches

• Exigences émotionnelles
• Charge physique et 

mentale
• Charge de travail (trop 

élevée ou trop basse)
• Objectifs (clarté, 

faisabilité)
• Autonomie, initiative, 

possibilité d’organiser 
son travail

• Rôles bien définis pour 
soi-même et pour les 
autres

• etc.

• Relations internes

(entre travailleurs, avec 

N+1, LH, avec autres 

départements, …)

• Relations avec les 

clients, fournisseurs, ...

• Communication 

informelle

• Soutien mutuel 

(entre collègues et 

responsables)

• Gestion de conflits

• etc.

Facteurs d’influence

positifs et négatifs (les 5 T)

Source de risques ou source 

d’énergie

15
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Qu’est-ce que la PC ne 
fait pas ?

Pas de qualification ou 
de diagnostic de RPS & 

CIET !

18

• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 3

Interventions psychosociales : techniques d’entretien 

17

18
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1. Communication - les bases

2. Un entretien gagnant ?

3. Mise en place du cadre

4. Structure de l’entretien

5. Écouter activement

6. Comment aller vers une solution ?

Module 3 – Techniques d’entretien

20

Émetteur Récepteur

Les 5 axiomes de la communication (Watzlawick)

On ne peut pas ne pas communiquer.

La communication est un processus continu. LA vérité n’existe pas.

Nous communiquons de manière digitale et analogique.

Toute communication présente deux aspects : le contenu 

et la relation.

Nous communiquons de manière symétrique ou complémentaire. 

Récepteur Émetteur

Compréhension des modèles de communication ? Axiomes

Codage Message - canal Décodage

Décodage Message - canal Codage

19

20
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21

Un entretien gagnant. Comment procéder ?

Espace

dans votre

tête

Donner de

l’espace

Prendre de

l’espace

Espace : 
aménage-
ment de 
l’endroit

Espace :

temps

22

PC. Qu’est-ce que ça n’est 
pas ?

Bavarder

Conversation sans 
engagement

Interrogatoire

Session de thérapie 

….

21
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• Module 1

Wettelijk kader m.b.t. 

rol en statuut van VP

Module 2 Module 3 Module 4

Psychosociale risico’s op 

het werk

Psychosociale 

interventies:

Gesprekstechnieken

Psychosociale 

interventies:

Interventietechnieken

Module 4

Interventions psychosociales : techniques d’intervention

Interventions psychosociales - législation

Déontologie - règles du jeu

Les 4 missions dans la pratique

24

• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 4

Interventions psychosociales : techniques d’intervention

Interventions psychosociales - législation

23

24
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1. Points de départ

2. Quelles sont les interventions psychosociales ?

3. Protection TRA lors de CIET formel

4. CIET & des tiers permanents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - législation

26

Intervention psychosociale obligatoire ?

Un droit. Pas une obligation.

Le problème peut être porté directement à
• EMP

• LH

• Membre du CPPT ou délégué syndical

• Autres personnes clés selon l’organigramme (ex. RH PI)

EMP, LH, TRA,… 

agissent selon leurs droits, obligations, compétences, responsabilités, ...

Code, Livre 1er, Titre 3

Chapitre II. - Demande d’intervention psychosociale par le travailleur

Section 1. - Généralités

Art. I.3-8. - Outre la possibilité de s’adresser directement à l’employeur, aux membres de la ligne 

hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un 

dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques 

psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

25
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Pour qui ?

Pour le TRA qui pense ressentir des dommages (psychiques/physiques) suite 

à des RPS

Application de la définition de RPS
• TRA subit un dommage psychique ou physique

• TRA est exposé à des éléments des 5 T

• EMP a un impact

• À considérer comme danger objectif (au sein de l’entreprise)

Éventuellement considérer la définition de CIET 

également

TRA qui subit RPS 
• initie

• demande d’intervention

Code, Livre 1er, Titre 3

Chapitre II. - Demande d’intervention psychosociale par le travailleur

Section 1. - Généralités

Art. I.3-8. - Outre la possibilité de s’adresser directement à l’employeur, aux membres de la ligne 

hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un 

dommage psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques 

psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut 

faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

Y compris le TRA assimilé

28

Intervention formelle | CP-Psy

RPS à caractère collectif RPS à caractère individuel RPS notamment CIET

Intervention informelle | PC ou CP-Psy

Entretiens
Conciliation

avec la personne concernée

Intervention

auprès d’une autre personne

Phase préalable | PC ou CP-Psy

Phase d’écoute et d’information

27
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Intervention formelle contre intervention informelle

Informelle

Objectif

• Recherche de solutions et éviter une 

répétition

Comment

• Recherche de solution de manière 

informelle 

Qui décide de la solution

• Les participants à l’intervention se 

concertent 

Rôle intervenant (PC ou CP-Psy)

• Rôle consultatif et facilitant

Formelle

Objectif

• Éliminer ou limiter le danger / dommage et 

prévenir que les faits ne se reproduisent

Comment 

• Demander après avis des MR de prévention 

à l’EMP pour une situation spécifique

Qui décide de la solution

• EMP décide

Rôle intervenant (CP-Psy)

• Rôle consultatif en tant qu’expert
−Évaluer les éléments d’influence, le danger, 

les dommages de la situation spécifique

−Proposer des MR pour éliminer/limiter le 

danger et les dommages et pour prévenir que 

les faits ne se reproduisent

Intervention informelle a priorité sur intervention formelle

30

Les procédures internes 
de l’entreprise offrent 

une possibilité 
supplémentaire au TRA 
de trouver une solution 

29
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• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 4

Interventions psychosociales : techniques d’intervention

Déontologie - règles du jeu

1. Piliers de la déontologie

2. Directives en matière de secret professionnel

3. Lignes directrices du RGPD

4. Échange d’informations et de documents

5. Conservation d’informations et de documents

Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - déontologie

31
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Déontologie – 4 piliers

Respect Intégrité

Responsabilité Professionnalisme

P
a
s 
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34

Secret professionnel - considérer 4 gradations

Vous pouvez parler sans être sanctionné.
Droit de 

parler

Droit de 
garder le 
silence

Obligation 
de garder 
le silence

Obligation 

de parler

Règle de base du secret professionnel : vous devez vous taire

Obligation fondamentale de vous taire sur tout ce que vous avez appris 

ou constaté.

Vous devez parler.

Le secret doit être rompu conformément à certaines procédures légales 

et/ou des intérêts sérieux sont en jeu.

Vous pouvez vous taire sans être sanctionné (même s’il y a autorisation 

de parler).

Gradation à évaluer en fonction de la mission et de l’intervention

Toujours conserver à l’esprit : « Nice to know versus need to know » 

(bon à savoir versus besoin de savoir)

33
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« Être une PC », c’est 
penser
et agir 

déontologiquement.

36

• Module 1

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Module 4

Interventions psychosociales : techniques d’intervention

Les 4 missions dans la pratique

35
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Module 4 - Interventions psychosociales

Techniques d’intervention - 4 missions

•Phase préalable

• Interventions informelles

Interventions psychosociales

•Conserver les déclarations

Registre de CIET de tiers pour les TRA

•# interventions et # déclarations registre (rapport annuel SIPP)

•Conclusions d’incidents/déclarations (évaluation annuelle) 

Retour annuel

•Donner des conseils en matière de RPS

Participation au CPPT (en cas de RPS)

38

Tertiaire

Secondaire

Primaire

D’un rôle curatif vers un rôle préventif

37
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À FAIRE :
Accompagnement dans 

la recherche de solutions 
en cas de RPS/ CIET

40

Cadre légal concernant 

le rôle et le statut 

de la PC

Module 2 Module 3 Module 4

Risques psychosociaux 

au travail

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’entretien

Interventions 

psychosociales :

Techniques 

d’intervention

Completed! Well done!

Module 1

39
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Next level!

Concertation avec le CP-Psy

Au sein de l’entreprise ou entre 

entreprises

Consultez 

Attentia Academy

& NCOI Learning

Supervision

Au travail en tant que PC à part entière !

Objectif ?

Entretenir et améliorer

les connaissances et le compétences

Échanger ses expériences

concernant des cas pratiques

sous accompagnement

Au moins 1/an

Minimum 1 jour (recommandé) 

& level up!

41
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