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Outils pratiques  
 

1 OUTILS - Général  

 Schéma d’aide RPS  

 Schéma intervention psychosociale  

 Attestation de présence   

 Observation participative  

2 OUTILS – Phase préalable   

 Guide pour l’entretien préalable avec le DEM  

 Confirmation de l’entretien personnel  

 Demande d’intervention : exemple minimal  

 Demande d’intervention : exemple étendu  

3 OUTILS – Intervention informelle – Entretiens  

 Guide pour les entretiens  

 Convention après l’entretien  

4 
OUTILS – Intervention informelle – Intervention auprès d’une autre 

personne 
 

 Guide pour une intervention auprès d’une AP  

 Convention après l’intervention AP  

5 OUTILS – Intervention informelle – Conciliation   

 Guide pour une conciliation  

 Guide pour un entretien avec le PI  

 Accord du PI  

 Déclaration d’engagement  

6 OUTILS – Mission concernant le registre CIET et rapport annuel  

 Registre CIET tiers  
 Fiche PC pour le rapport annuel SIPP  
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« Dommage » « Facteurs de risque » « Danger » 

Facteurs d’influence 
positifs et négatifs (les 5 T) RPS (y compris CIET) 

Conséquences 
(positives et négatives) 



1

1

Interventions

psychosociales (in)formelles

Vous ressentez un risque psychosocial au travail (RPS), incluant

les comportements indésirables et excessifs au travail (CIET).

Quelle demande d’intervention pourriez-vous

introduire en tant que travailleur (TR) 

auprès de la personne de confiance (PC) ou 

du conseiller en prévention aspects psychosociaux (CP-Psy) ?

2

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 impliquée

Intervention

auprès d’une autre personne

Phase préalable| PC ou CP-Psy

Phase d’écoute et d’information

1

2



2

3

TR ressent  un RPS

TR prend contact

Entretien (personnel)

INFORMELLE

Entretiens
(accueil, écoute active et/ou avis) 

Conciliation entre les personnes impliquées 
(avec l’accord de ces personnes)

RPS à caractère collectif

Dans les 10 jours calendriers

Protection contre les représailles 

P
R

EA
LA

B
LE

Acceptation

FORMELLE

Réception

Dans les 10 jours calendriers

RPS à caractère individuel

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

TR demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur base d’un avis

Demande
d’intervention

RPS notamment CIET

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

TR
 e

n
vi

sa
ge

u
n

e
d

em
an

d
e
d
’i

n
te
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ti
o
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4

RPS-COLLECTIF RPS-INDIVIDUEL RPS-CIET

Mesures de prévention 
collectives et individuelles

Décision par l’EMP

Analyse de la situation spécifique
par CP-Psy

Avis du CP-Psy à l’EMP

En cas de mesures individuelles par 
l’EMP : informer et entendre le TR

Décision par l’EMP

Mesures de prévention 
collectives et individuelles

Analyse de la situation spécifique
par CP-Psy

Avis du CP-Psy à l’EMP

En cas de mesures individuelles par 
l’EMP : informer et entendre le TR

3 mois + 3 mois

2 mois

1 mois

3 mois + 3 mois

Mesures de prévention 
collectives et individuelles

EMP demande l’avis au  
CPPT (ou la délégation syndicale)

Analyse des 
riques de la 

situation spécifique

1 mois

2  mois3 mois (+ 3 mois)

Décision par l’EMP

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

Notification de la demande à l’EMP 
(+ situation problématique)

Notification de la demande à l’EMP 
(+ identité TR)

FORMELLE

TR demande via CP-Psy des mesures de prévention
à l’employeur (EMP) sur base d’un avis

3

4
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Attestation de présence dans la cadre des 
interventions psychosociales internes 

(AR du 10/04/2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail) 
  
  
  
  

Nom du travailleur   

N° du dossier   

Entreprise   

Département  

Date de l’entretien   

Heure départ   

Heure fin  

Lieu   

 

  
  
  
NOM 

Personne de confiance 

  
SIGNATURE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Art. 12. 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 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 également avoir lieu en dehors des heures de travail. La 
consultation est considérée comme temps de travail. Les éventuels frais de déplacement sont à charge de l'employeur, 
indépendamment du moment de la consultation.   
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Qu’est-ce que je fais comme PC? Qu’est-ce que je dis comme PC? Qu’est-ce que j’observe chez l’autre comme PC? Qu’est-ce que j’entends chez l’autre comme PC? 

Position neutralisante Strcuture de l’entretien Paraverbal Mode d’expression du récit 
Triangle / 10 à 2 Introduction Utilisation de la voix Langage 
Zone personnelle L’esentiel Temporiser  Construction du récit 
Utilisation de la table Conclure (+ nommer la suite) Intonation  
   Description du problème 
Temps Ecoute actif Nonverbal RPS – facteurs d'influence 
Nommer le temps Miroiter Posture corporelle PSR – danger (sit problém) 
Garder le temps Questions ouvertes Comportement relationnel  PSR – dommage/conséquences  
 Continuer à poser des questions Contact visuel Un ou multiples problèmes 
Paraverbal Paraphraser Mimiques  
Utilisation de la voix Résumer Emotions Approche 
Temporiser    Stratégies de coping 
Hums Techniques d'entretien motivantes Construction d’une relation de travail   
 Questions réflectives Le problème est-il clair? Attentes 
Nonverbal Questions circulaires/reliéer Volonté de changer? De l’autre ou de soi- 

même ?  
D’autres solutions possibles? 
Demande d’intervention ? 

Posture ouverte  Questions hypothétiques L’objectif est-il clair?  
Légèrement en avant Se mouvoir avec résistance  Coopération?  
Contact visuel Stimuler le changement   
Hôcher la tête Soutenir l’autosuffisance   
Miroiter la posture Clarifier les attentes   
    
Déontologie et secret professionel  Construction d’une relation de travail    
Application correcte des procédures Définer le problème   
utiliser Vérifier la demande d’aide   
 Rendre la demande d’aide réalisable   
 Stimuler l’utilisation de ressources   
    
 Déontologie et secret professionel   
 Souligner la confidentialité   
 Expliquer clairement les procédures   
 Expliquer le cadre de travail   
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Fil conducteur pour  
« L’entretien préalable » 

 

Contents 
1 DONNEES PERSONNELLES ............................................................................................................... 2 

2 SE PRESENTER DANS LA QUALITE DE SA FONCTION DE PERSONNE DE CONFIANCE ........................... 2 

3 LE RECIT DES FAITS ET DES EXPERIENCES SELON LE DEMANDEUR .................................................... 2 

3.1 Description des RPS ou des CIET ....................................................................................................... 2 

3.2 Si le récit des faits contient principalement des RPS ........................................................................ 3 

3.2.1 Description du département/service .......................................................................................... 3 

3.2.2 Implication d’autres personnes ................................................................................................... 3 

3.3 Si les élément relèvent des comportements indésirables et excessifs au travail ............................. 3 

3.3.1 Quels sont les faits de CIET au travail auxquels vous êtes confronté ? ....................................... 3 

3.3.2 La partie impliquée, les témoins ou personnes utiles selon le demandeur ................................ 4 

3.3.3 Le contexte organisationnel et la relation de travail entre les personnes impliquées selon le 
demandeurs .............................................................................................................................................. 4 

3.4 L’histoire CIET ................................................................................................................................... 4 

4 Quels sont, selon vous, les facteurs de déclenchement et de renforcement ?................................... 5 

5 CONSEQUENCES PERSONNELLES SELON LE DEMANDEUR ................................................................ 5 

6 STRATEGIE DE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR.......................................................................... 5 

7 ATTENTES DU DEMANDEUR ........................................................................................................... 6 

8 ACCORDS POUR LA SUITE DU DEROULEMENT ENTRE LE DEMANDEUR ET LA PC ............................... 6 
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1 DONNEES PERSONNELLES   

Données du travailleur (le demandeur) :  
nom, âge, chef direct, département, fonction, ancienneté dans l’entreprise, ancienneté dans la fonction,...)  

2 SE PRESENTER DANS LA QUALITE DE SA FONCTION DE 
PERSONNE DE CONFIANCE  

• La PC explique son rôle au sein de l’entreprise.  

• La PC précise qu’elle est soumise au secret professionnel et qu’elle agit de manière neutre et 
autonome.  

• La PC explique également le différence de déontologie et de méthodologie entre sa fonction de 
base et son rôle de PC.  

3 LE RECIT DES FAITS ET DES EXPERIENCES SELON LE 
DEMANDEUR  

3.1 Description des RPS ou des CIET  

La PC invite le demandeur à exprimer les raisons de sa demande d’entretien (phase préalable).  
Quels sont les risques psychosociaux ou quels sont les comportements indésirables auxquels vous vous trouvez 
confronté ?  

• RPS: voir 3.2  
• CIET: voir 3.3  

Si le récit du plaignant comporte principalement des tensions interpersonnelles ou des conflits, les questions 
du point 3.3 sont également d’application (Remplacez simplement CIET par ‘conflit’ ou ‘tension’).   
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3.2 Si le récit des faits contient principalement des RPS  

Si le demandeur ou la PC identifie des faits qui s’apparentent à des risques psychosociaux, il est important 
d’identifier s’ils concernent :   

• L’organisation du travail  

• Le contenu du travail  

• Les conditions de travail  

• Les conditions de vie au travail  

• Les relations au travail  

3.2.1 Description du département/service  

La personne de confiance demande au travailleur de donner une brève description de l'organigramme et 
des missions du département/service.  

3.2.2 Implication d’autres personnes  

• La PC questionne sur l’existence d’autre personne qui ressentent également des RPS  
• La PC demande également si d’autres départements, ou d’autres responsables sont concernés par 
les RPS …  

 

3.3 Si les élément relèvent des comportements indésirables et excessifs 
au travail  

3.3.1 Quels sont les faits de CIET au travail auxquels vous êtes confronté ?  

Pour chaque fait, essayez de fournir :  
• une description aussi concrète que possible des événements  
• une indication de temps   
• la nature du comportement : harcèlement moral, violence verbale, violence physique, comportement 
avec connotation sexuelle…  
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3.3.2 La partie impliquée, les témoins ou personnes utiles selon le demandeur  

La partie impliquée  
• Qui (nom) commet les faits que vous décrivez ?  
• S'il s'agit de plusieurs personnes, qui est le « meneur » ?  
 

Personnes présentes/témoins  
• Des collègues étaient-ils présents durant les événements ?  
• Comment se comportent-ils (restent- ils  passifs ou réagissent-ils - et comment réagissent-ils ?) ?  

3.3.3 Le contexte organisationnel et la relation de travail entre les personnes 
impliquées selon le demandeurs  

La culture d’entreprise 

• Comment décririez- vous la culture d’entreprise et la culture du groupe ? 

• Quelles sont les normes et les valeurs courante (dans le groupe, dans l’entreprise ?) 

• Selon vous, existe-t-il également d'autres personnes au sein de l'organisation qui font l'objet des 

comportements indésirables au travail ?  

La ligne hiérarchique  
• Qui est votre ligne hiérarchique directe ?  
• Votre ligne hiérarchique directe  a-t-elle  connaissance de la situation ?  
• Si oui, que fait-elle pour faire cesser ou prendre en charge les comportements indésirables ?  

 
Décrivez les relations (de travail) entre vous-même et la/les personne(s) à qui vous imputez la responsabilité 
des faits décrits.   
En termes de :  

• niveau hiérarchique : identique, supérieur, inférieur  
• proximité physique (même espace de travail et/ou bureau isolé)  
• fréquence des contacts interindividuels nécessaires dans l'exécution du travail  
• nombre d'années de collaboration  
• amitié ou camaraderie antérieure; contacts  entre vous  en dehors du cadre professionnel  

 
Faites un bref aperçu de l’organigramme. 

 

3.4 L’histoire CIET 

Exemple: 

• Avez-vous été la cible de faits de CIET ? 

• Avez-vous déjà connu des faits de CIET ? 

• Comment avez-vous agi ? 

• Comment le fait de CIET a-t-il été résolu?  
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4 Quels sont, selon vous, les facteurs de déclenchement et de 
renforcement ?  

• Quelle est la cause la plus importante selon vous ?  
• Quand la problématique a-t-elle commencé ?  
• Quand la situation s'est-elle notablement détériorée ?  
• Qu'est-ce qui a contribué à une escalade de la situation de dispute/malentendu/... vers la situation 
actuelle ?   

Exemples : changement de chef, changement de contenu de la tâche, changement de personnel, 
longue période d'absence, changement dans la vie personnelle, restructuration, avenir incertain de 
l'entreprise,....  
Avez-vous déjà été la cible de CIET antérieurement ?   
Avez-vous déjà fait vous-même l'expérience de CIET antérieurement ?  

5 CONSEQUENCES PERSONNELLES SELON LE DEMANDEUR  

Décrivez les problèmes de santé éventuels (de nature physique ou mentale) que vous attribuez à ces 
problèmes de comportements indésirables au travail.   
Suivez-vous actuellement un traitement médical  (médecin de famille ou spécialiste) ?  
Souhaitez-vous une consultation avec le médecin du travail ?  

6 STRATEGIE DE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR  

La PC se renseigne sur les initiatives prises par le demandeur. 

Exemple: 

• Quelles sont les actions que vous avez entreprises ? 

• Que pourriez-vous faire vous-même pour améliorer la situation ?  

• Quelles mesures aviez-vous déjà prises à l’intérieur et à l’ extérieur de l’entreprise afin de trouver 

une solution ? 

 
Qu'avez-vous effectivement déjà entrepris vous-même ?  

o Auprès des HR  
o Auprès d’un membre de la LH  
o Auprès d’autres responsables  
o Auprès du syndicat  
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7 ATTENTES DU DEMANDEUR  

Quelle est selon vous la meilleure issue ou solution ?  
 
Selon vous, quelle solution vous suffira? 
 
Comment pensez-vous que je, dans ma qualité de PC, peux contribuer à faciliter cette issue ?  

8 ACCORDS POUR LA SUITE DU DEROULEMENT ENTRE LE 
DEMANDEUR ET LA PC  

• Préciser ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire 

• Si nécessaire rediriger 

• Au cas où le demander souhaite un suivi, définissez quelle intervention informelle a été choisie 

(obligatoire) 

• Lors d’un entretien personnel et lorsque le demandeur le souhaite : délivrer une attestation de 

l’entretien personnel 
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ATTESTATION D’ENTRETIEN PERSONNEL AVEC LE DEMANDEUR dans le cadre de la prévention des 
risques psychosociaux au travail (AR 10/04/2014)  

Numéro de dossier    

Demandeur  

Nom    

Email    

Téléphone   

Adresse  

ENTREPRISE INSTITUTION 

Nom    

Département site   

Adresse  

Entretien personnel 

LIEU ET DATE 

Lieu   Date ___/___/20____  

Heure début  Heure fin  

PARTICIPANTS 

o Demandeur 
o Personne de confiance (PC) 
o Autres:  

Accord  

Demandeur Personne de confiance 

Lu et approuvé 
  
  
  
  
(signature)  

Lu et approuvé 
  
  
  
  
(signature)  
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Obligatoire 
Modèle de base 

DEMANDE D'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE PAR LE TRAVAILLEUR  
à la personne de confiance (PC)  

dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail  
(I.3-12 du code de bien-être au travail)  

Numéro de dossier    

Demandeur  

Nom   

ENTREPRISE/ INSTITUTION 

Nom    

Département Site   

Adresse  

Entretien personnel 

DATE 

Date ___/___/20____  

Demande du travailleur à la PC (pour plus d’informations, voir verso) 

o Intervention psychosociale informelle par la PC 
 

o  Entretiens 
 

o Une intervention auprès d'une autre personne au sein de l'entreprise; 
Nom: 
Téléphone: 
Email: 

 
o Conciliation entre les personnes concernées; 

Nom: 
Téléphone: 
Email:  

Accord pour la demande d’intervention 

Demandeur  Personne de confiance 

Lu et approuvé 
 
 
 
(signature) 

Lu et approuvé 
 
 
 
(signature) 
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Obligatoire 
Modèle étendu 

DEMANDE D'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE PAR LE TRAVAILLEUR  
à la personne de confiance (PC)  

dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail  

(I.3-12 du code de bien-être au travail)  
Numéro de 
dossier  

  

Demandeur  

Nom   

ENTREPRISE/ INSTITUTION 

Nom     Adresse    

Département 
site 

    

Entretien personnel 

DATE 

Date  ___/___/20____  

Demande du travailleur à la PC (pour plus d’informations, voir verso) 

 Intervention psychosociale informelle par la PC  
  

 Entretiens/conseils additionnels  
  

 Une intervention auprès d'une autre personne au sein de l'entreprise;  
Nom:  
Téléphone:  
Email:  

  

 Conciliation entre les personnes concernées;  
Nom:  
Téléphone:  
Email:   

 La déclaration dans le registre de faits CIET par des tiers.   
  

 Renvoi vers le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CP-Psy) 
  

Echange d’information avec le conseiller en prévention médecin du travail 

J’autorise la personne de confiance, s’il estime nécessaire, à échanger les informations 
utiles avec le conseiller en prévention médecin du travail 

o Oui 
o Non 

Accord pour la demande d’intervention  

Demandeur  Personne de confiance  

Lu et approuvé 
  
  
  
  
  
  
(signature)  

Lu et approuvé 
  
  
  
  
  
  
(signature)  
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Obligatoire 
Modèle étendu 

Demande du travailleur à la personne de confiance: explications  

Intervention psychosociale informelle par la PC  
L'objectif de l'intervention psychosociale informelle est de parvenir à une solution par le biais de trois types 
d'interventions. La personne de confiance agit uniquement avec l'accord du demandeur.   

• Entretiens/ conseils additionnels  
Le demandeur souhaite avoir un entretien de suivi avec la PC. Cet entretien comprend l'écoute active et 
un conseil. Pendant cet entretien de suivi seront traitées toutes les questions du demandeur concernant 
les risques psychosociaux ressentis. Ces entretiens ne contiennent ni thérapie ni conseil socio-juridique. Si 
le demandeur le souhaite, La recherche d’un renvoi adéquat vers une assistance (externe) ou instance 
(externe) peut être accompagnée.  
 
• Intervention auprès d'une autre personne au sein de l'entreprise.  
Le demandeur souhaite aborder les risques psychosociaux vécus avec une autre personne de l'entreprise, 
notamment un membre de la ligne hiérarchique. La PC  facilitera cet entretien pendant lequel seront 
traités les risques psychosociaux vécus et les mesures possibles.  
 
•  Conciliation entre les personnes concernées  
La PC mène un entretien individuel avec le demandeur ainsi qu'avec l(es) autre(s) partie(s) concernée(s). 
Avant de pouvoir passer à la conciliation, il est nécessaire d'obtenir l’accord des deux parties pour une 
procédure de conciliation. Ensuite, la PC facilitera l'entretien de conciliation entre ces deux parties. 
L'objectif final de l'entretien de conciliation est l'établissement d'un accord mutuel. Cet accord inclut les 
engagements que toutes les parties respecteront.  
 

Déclaration dans le registre de faits CIET de tiers  
Le demandeur qui a vécu des faits de comportement excessif et inapproprié par des tiers lors de l'exécution 
de son travail dispose du droit de faire une déclaration qui sera reprise dans le «registre comportements 
inappropriés et excessifs par des tiers». Le registre est conservé par la personne de confiance interne.  
 

Renvoi vers le conseiller en prévention aspects psychosociaux   
Le demandeur doit être rencontré par le conseiller en prévention aspects psychosociaux si :  

• Le demandeur exprime le désir de s’entretenir avec le conseiller en prévention aspects 
psychosociaux  
• Les possibilités d’intervention psychosociales informelles avec la PC sont épuisées  
• Le demandeur veut entamer une intervention psychosociale formelle  
• de mogelijkheden tot informele psychosociale interventie met de VP zijn uitgeput  
• de verzoeker zijn wil uit om een formele psychosociale interventie op te starten  



 

Fil conducteur Intervention Psychosociale 
L’équipe bien-être psychosocial 

info@attentia.be  www.attentia.be  

Fil conducteur « Entretiens » 
Pour la personne de confiance 
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1 Le rôle de la PC 
Principalement donner du soutien et des conseils 
Aider le demandeur à élaborer une demande d’aide réalisable et utiliser ses ressources pour ce faire. (Voir 
également l’approche axée sur les solutions et l’établissement d’une relation de travail) 
 

• Être à l’écoute 

• Aider à élargir la perspective/la vision du monde, apporter de nouvelles idées 

• Aider à développer des stratégies de solution réalisables 

• Soutenir l’autonomie 

• Préserver la motivation 

2 Qu’est-ce qui est possible ? 
• Laisser le demandeur exprimer ses émotions, lui permettre de raconter son histoire, le laisser ventiler 

un moment 

• Réfléchir à ce qui est au cœur du problème, ramener les problèmes multiples à l’essentiel ou au plus 
important 

• Aider à réfléchir à la résolution d’un problème (aider à élaborer un plan d’action) 

• Réfléchir à la manière d’avoir une conversation difficile 
o Comment délivrer un message difficile de manière constructive et orientée vers une solution 
o Faire un jeu de rôle ou une simulation de la conversation 

• Aider à trouver la bonne orientation vers les services d’aide et les instances (internes ou externes) 
 
Ressources aide extérieure : 

▪ www.leguidesocial.be 
▪ www.bfp-fbp.be (Fédération belge des psychologues) 
▪ www.stressburnout.belgique.be 
▪ www.talentis-coach.com  
▪ www.coachfederation.be  
▪ www.lepsychologue.be 
▪ www.psy.be 
▪ www.preventionsuicide.be 
▪ www.justifit.be  
▪ etc. 

3 Qu’est-ce qui n’est pas possible ? 
• Pas de thérapie, de coaching, ... 

• Pas de conseils socio-juridiques 

• Pas de contacts avec d’autres parties ou de responsables directement ou indirectement impliqués 

4 Délais ? 
Le nombre d’entretiens, la durée des entretiens, la période des entretiens sont fixés d’un commun accord 
en fonction des besoins et des exigences.  

5 Suivi 
Après concertation, un entretien de suivi peut être organisé. 

http://www.leguidesocial.be/
http://www.bfp-fbp.be/
http://www.stressburnout/
http://www.talentis-coach.com/
http://www.coachfederation.be/
http://www.vind-een-psycholoog.be/
http://www.ikzoekhulp.be/
http://www.preventionsuicide.be/
http://www.justifit.be/
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Accords suite aux entretiens  
(Intervention psychosociale informelle)  

dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail (AR 10/04/2014)  

Numéro de 
dossier  

  

DEMANDEUR (travailleur)  

Nom    Entreprise/  
Département/Service  

  

PERSONNE DE CONFIANCE  

Nom    

ENTRETIEN  

Date  ___/___/20___  Lieu    

Heure de début  ___h___  Heure de fin  ___h___  

PARTICIPANTS  

• Demandeur  

• Personne de confiance :  

SUIVI  

Le demandeur prend les actions suivantes:  
… 
 
  
  
La PC prend les actions suivantes:  

 Recherche suite à une demande de réorientation auprès d’un service d’aide interne ou auprès d’une autre 
instance compétente  

 Recherche suite à une demande de réorientation auprès d’un service d’aide externe ou auprès d’une autre 
instance compétente  

 Concertation avec une autre personne de confiance  

 Concertation avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux  

 Concertation avec le conseiller en prévention médecin du travail (avec l’accord écrit du demandeur)  

 Autres:    

ENTRETIEN SUIVANT  

 Il n’y a plus d’entretien planifié  (l’intervention informelle est clôturée)  

 Un nouvel entretien sera planifié dès que les actions auront été entreprises.   
L’initiatif pour fixer l’entretien de suivi : demandeur / PC  

 Rendez-vous suivant: ___/___/20___   

 Poursuite via mail / téléphone selon le souhait du demandeur  

 Autre :  
ACCORD   

Demandeur  Personne de confiance  

Lu et approuvé  
  
  
  
  
(signature)  

Lu et approuvé  
  
   
  
  
(signature)  
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1 Introduction 
Une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment un membre de la ligne 

hiérarchique, se déroule en quatre phases:  

1) un entretien de préparation individuel avec le demandeur  

2) prendre rendez-vous avec l'autre personne de l'entreprise  

3) faciliter l'entretien entre le demandeur et l'autre personne de l'entreprise  

4) assurer le suivi des accords  

Ci-dessous vous trouverez des instructions pour chacune de ces phases.  

2 Entretien de préparation individuel avec le demandeur 
Pendant l'entretien individuel de préparation avec le demandeur, le conseiller en prévention aspects 

psychosociaux (PC) aide le demandeur à établir un compte-rendu. Ce compte-rendu contient les risques 

psychosociaux subis par le demandeur, dans ses propres mots, ainsi que de possibles solutions constructives 

pour les risques psychosociaux subis. Le demandeur apportera ce compte-rendu à l'entretien de manière à 

pouvoir l’utiliser pour retrouver le fil de son histoire au cas où il deviendrait trop nerveux ou émotionnel. De 

plus, ce compte-rendu permet de transmettre rapidement à l'autre personne de l'entreprise l'essentiel des 

risques psychosociaux subis.   

Pendant cette phase préparatoire, le PC n'aide pas seulement à structurer les risques psychosociaux subis. Il 

préparera le demandeur à l'entretien en ajustant son style de communication et attitude au cas où celui-ci 

ne ferait pas preuve d'une attitude constructive.  

3 Prendre rendez-vous avec l’autre personne de l’entreprise 
Il est important de prévoir le temps nécessaire. De préférence on y réserve au moins 1 heure.   

De plus, il prévoit pour l'entretien un endroit qui garantit la confidentialité et où l'on n'est pas dérangé tout 

le temps par p.ex. le téléphone.  

Quand le PC contacte l'autre personne de l'entreprise pour prendre rendez-vous, il doit anticiper les possibles 

questions de cette celle-ci. Voici quelques exemples:   

• Qui veut me parler? Communiquez le nom du demandeur. Il est recommandé d'informer le 

demandeur pendant l'entretien individuel du fait que vous allez prendre ce rendez-vous et que vous 

communiquerez son identité. Insistez auprès de l'autre personne de l'entreprise sur l'importance de 

la confidentialité.   

• De quoi s'agit-il? Vous pouvez dire qu'il s'agit d'un problème concernant des risques psychosociaux, 

plus particulièrement concernant l'organisation du travail/ le contenu du travail/ les conditions de 

vie au travail/ les conditions de travail/ les relations interpersonnelles au travail. Si l'autre personne 

insiste, vous dites qu'il est préférable que le demandeur l'explique lui-même.   

• Quel est l'objectif? L'objectif est que le travailleur explique les problèmes subit et qu'il exprime lui-

même ce qu'il attend de vous en tant qu'autre personne de l'entreprise ou supérieur hiérarchique.  

• Y-a-t-il eu une plainte pour harcèlement moral ou une demande d'intervention formelle? Aucune 

intervention psychosociale formelle n'a été lancée. Le demandeur souhaite d'abord chercher une 

solution en interne et de façon entièrement confidentielle à travers une intervention psychosociale 

informelle.  

• Combien de temps durera l'entretien? 1 heure.  
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• Votre présence, est-elle requise? Oui. Quel est votre rôle? Le demandeur prendra la parole. Je 

participerai à l'entretien comme modérateur. Je complèterai et structurerai si nécessaire, je veillerai 

au respect du timing et à la demande des personnes concernées. Un rapport pourra   éventuellement 

être rédigé (pas le contenu de l'entretien, uniquement les accords conclus).  

4 Faciliter l’entretien entre le demandeur et l’autre personne de 
l’entreprise 

Le rôle du PC pendant l'entretien se limite à introduire, structurer et résumer. En tant que PC, vous êtes le 

facilitateur de la communication.  

Le rôle du demandeur est d'expliquer la situation ressentie comme problématique.  

• Introduire  

o Expliquez que le demandeur vous a consulté en votre qualité de PC car il subit des difficultés 

au travail concernant des risques psychosociaux.   

o Soulignez que le demandeur, dans un esprit constructif, opte pour la recherche d'une 

solution en interne et de façon confidentielle.   

o En vue d'éventuelles mesures, il lui semblait utile d'avoir un entretien avec vous en tant 

qu'autre personne de l'entreprise ou supérieur hiérarchique.   

o Dites que le but est que le demandeur explique lui-même ce qu'il ressent et ce qu'il attend 

de l'autre personne de l'entreprise ou du supérieur hiérarchique.  

o Expliquez votre rôle de modérateur en disant que vous allez expliquer si nécessaire, que vous 

allez veiller au timing et que vous rédigerez un bref rapport qui se limitera aux accords 

conclus.  

• Structurer  

o Cela implique que vous veillez au timing et que vous dirigez l'entretien dans le sens des objectifs 

prévus.  

• Résumer  

o À la fin de l'entretien, vous résumez oralement les points principaux et les accords. Les accords 

peuvent également être actés dans le formulaire "Accords après intervention pour personnes 

directement concernées" qui est conservé dans le dossier du PC.  

5 Suivi 
Le PC reste à la disposition du demandeur et de l'autre personne de l'entreprise. Si la problématique est 

grave ou si le PC apprend qu'il n'y a pas d'évolution positive, il est indiqué de prévoir un autre entretien 

personnel avec le demandeur, à la demande de ce dernier. Si les faits persistent, le demandeur peut 

également contacter le PC pour un nouvel entretien personnel.  

Si l'autre personne de l'entreprise ou le supérieur hiérarchique ou l'employeur le demande, un rapport 

d'activités peut être rédigé, sur la base du formulaire "Rapport d'activités”. 
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ACCORDS ENTRE DEMANDEUR ET AUTRE(S) PERSONNE(S) DE L'ENTREPRISE  
(INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INFORMELLE)  

dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail  
(I.3-12 du code du bien-être au travailk)  

Dossier numéro 
 

DEMANDEUR 
Nom 

 
Entreprise  

 

AUTRE PERSONNE DE L’ENTREPRISE 

Nom    Fonction 
 

Nom    Fonction 
 

INTERVENTION AVEC AUTRE PERSONNE DE L’ENTREPRISE  

Date ___/___20___  Lieu   

Heur début  __h__ Heur fin  __h__ 

PARTICIPANTS À L’INTERVENTION  
• Demandeur  

• Autre(s) personne(s) de l’entreprise 

• Personne de confiance 
Remarques:  
  
  

CONTENU DE L’INTERVENTION  
Pendant l’entretien 
- la PC a-t-elle expliqué son rôle et le rôle des invités ? 
- la PC a-t-elle expliqué l’intervention informelle psychosociale,  en particulier « l’intervention chez une autre personne 
de l’entreprise »  
- la PC a-t-elle expliqué l’objectif de l’intervention 
L’objectif de « l’intervention informelle – intervention chez une autre personne » est de discuter des risques 
psychosociaux ressentis et des mesures possibles entre le demandeur et l’autre personne de l’entreprise.    
ACCORDS  

Le demandeur et l’(es) autre(s) personne(s) de l’entreprise conviennent pendant l’intervention ce qui suit: 
-  
  
-  
  
-  

SUIVI 

Nom   
 

Fonction  

Nature du suivi 
 

Nom   
 

Fonction   

Nature du suivi 
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1 Le fondement de la conciliation 
La conciliation comprend toutes les activités qui se concentrent sur la recherche d’une solution pour un 

conflit entre deux parties ou plus, à l’aide d’une troisième personne indépendante et impartiale. 

La procédure de concilliation, comme indiqué dans la législation (Codex : Livre I sur le bien être au travail, 

concernant la prévention des risques psychosociaux au travail (I.3-12)) est une forme de médiation.  

Nous parcourerons successivement quelles situations interpersonelles peuvent donner lieu à la médiation, 

le rôle du médiateur et les conditions d’une conciliation. 

1.1 Possibilité de médiation du conflit 

 
 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Différends Diffèrends normaux Developpement des 
différends 

Polarisatoin de 
différends 

 

Visibilité du conflit Peu visible Le conflit est 
clairement exprimé 

Le conflit est mis en 
avant, fait l’objet de 
toutes les attentions 

Retour du conflit à 
l’arrière-plan 

Délimitation du 
contenu 

Le contenu du conflit 
est encore clairement 
délimité 

Le contenu du conflit 
est encore délimité 

Le contenu est très 
complexe 

Le contenu n’est plus 
pertinent 

Solutions Bonne chance de 
résolution 

Bonne chance de 
résolution, mais 
demande plus 
d’efforts 

Beaucoup d’efforts 
nécessaires pour 
trouver de bonnes 
solutions 

Solution souvent trop 
tardive 

Préjudice Pas e préjudice pour 
les intéressés 

Stress minimal Tensions marquées 
(fight-flight) 

Séquelles: 
préservation/ 
rétablissement 

Contenu du conflit Portant sur le 
contenu 

Portant sur le 
contenu + relationnel 

Principalement 
relationnel 

 

Rapport entre les 
intéressés 

Figures centrales Figures centrales Coalitions et 
ingérence, avec ou 
sans figures 
centrales 

Désagrégation des 
coalitions 

Plus-value Situation win-win Statu quo ou 
situation win-lose 

Situation lose-lose 
 

Energie Pas d’énergie 
supplémentaire 
nécessaire 

Conflit d’énergie 
avec d’autres 
tâches 

Monopolisation 
d’énergie 

Energie: 
préservations/ 
rétablissement 

Professionnalisme Professionnalisme Baisse du 
professionnalisme 

Disparition du 
professionnalisme 

Reconstitution du 
professionnalisme 
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Le médiateur doit tout d'abord vérifier si la médiation est la méthode la plus adéquate pour résoudre le 

conflit entre les parties. On utilisera le modèle de Glasl pour vérifier à quel stade se trouve le conflit. 

L'identification du stade permettra au médiateur d'évaluer si la médiation est possible. 

La médiation est possible si le conflit se situe dans la phase 1 ou 2. Dans la première phase, il existe une 

divergence d'opinions entre les intéressés. Ils traitent ce conflit rationnellement et veulent trouver une 

solution gagnant-gagnant. Dans la seconde phase, le conflit glisse du rationnel vers l'émotionnel. La 

compétitivité et la méfiance règnent et les attaques personnelles se multiplient. Les stéréotypes et les 

coalitions se forment. La solution recherchée évolue alors vers une situation gagnant-perdant, avec un gain 

pour la partie elle-même. Dans cette phase, il se pourrait qu'il faille d'abord avoir des entretiens individuels 

avant de mettre les intéressés ensemble autour de la table. Parfois, les émotions peuvent être très vives. 

Dans la troisième phase, il n'est plus conseillé de faire appel à la médiation. Les parties comptent sur une 

solution perdant-perdant. Le conflit est exclusivement émotionnel. Dans cette phase, il est recommandé de 

faire appel à l'arbitrage ou à l'intervention de l'employeur. 

1.2 Rôle du médiateur 

La médiation est l’ensemble des activités visant à apporter une solution à un différend entre deux ou 

plusieurs parties avec l'aide d’une tierce personne indépendante et impartiale. 

1. Le médiateur se trouve entre les parties qui ont un différend (un conflit). Le contenu ou la gravité du 

différend sont de moindre importance pour le médiateur. Le différend peut prendre n'importe quelle 

forme. 

 

2. Les parties souhaitent trouver une solution ensemble. Le médiateur vérifiera donc si toutes les 

parties ont la volonté de régler le différend entre elles. Chaque partie a le libre choix. Une partie peut 

choisir de se retirer anticipativement de la médiation, de se résigner à la situation ou d'entreprendre 

d'autres actions pour régler le différend. Si l'une des parties n'est plus prête à continuer la médiation, 

le mandat du médiateur s'arrête. Le médiateur essaie de trouver un compromis acceptable pour 

toutes les parties. Ce sont les intéressés qui doivent trouver une solution durable et constructive. Le 

médiateur crée les conditions pour arriver à cette solution. Il est donc l’accompagnateur du 

processus. Ceci implique que le médiateur n'ajoute rien au contenu, car les intéressés sont les 

propriétaires du différend. Toutefois, il veille à ce que l'on trouve une solution dans laquelle toutes 

les parties se retrouvent. Celle-ci n'est pas nécessairement la meilleure solution, mais bien la solution 

la plus satisfaisante pour toutes les parties impliquées. Le médiateur est un accompagnateur du 

processus qui accompagne les parties vers la solution la moins coûteuse et qui se maintiendra le plus 

longtemps. La responsabilité de la solution se situe donc auprès des intéressés eux-mêmes. Cette 

solution est parfois appelée un accord (et pas une convention comme dans le processus de 

négociation). 

 

3. Le médiateur doit être une tierce partie indépendante et impartiale. Ceci implique qu'il est 

indépendant aux yeux des intéressés. Le médiateur n'est donc pas partie prenante dans le différend, 

il n'obtiendra aucun avantage ou désavantage de la résolution du différend. Le médiateur agit de 

façon impartiale et ne peut promouvoir aucune idéologie ou valeur. 
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1.3 Conditions pour faire de la médiation 

Pendant la phase préparatoire, le médiateur doit vérifier si les conditions sont remplies pour lancer la 
médiation. Si toutes les conditions sont remplies, cela augmentera les chances d'arriver à une médiation 
réussie pour toutes les parties. 

1.3.1 Conditions pour les parties impliquées 

• Les parties reconnaissent qu'il existe un problème 

• Les parties s'engagent volontairement dans le processus de conciliation, donc sans obligations ni 

menaces 

• Les parties sont au moins prêtes à collaborer à une solution constructive 

• La différence en termes de niveau de pouvoir entre les deux parties est limitée 

• Aucune des deux parties n'a mentalement fait son deuil de sa fonction 

• Reconnaissance par les parties de la nécessité d'impliquer une tierce personne 

• Impartialité du médiateur aux yeux de toutes les parties, acceptation du médiateur par toutes les 

parties et reconnaissance de sa légitimité (le médiateur est la personne la plus apte à résoudre le 

conflit) 

En d’autres mots, il est important que tous les parties aient la volonté de s’engager dans une « relation 

cliente » avec la personne de confiance. Bannink décrit 3  relations dans lesquelles les personnes concernées 

se trouvent face à face au médiateur. 

• Une relation de visiteur ou sans engagement : la personne est un « visiteur »/ « un passant ». Cette 

personne n’est pas présente de sa propre volonté, mais à la demande de quelqu’un. La personne de 

confiance va tenter de créer une demande d’aide chez la personne concernée en posant des 

questions relatives à l’avenir.  

• Une relation de chercheur ou de plaintes : la personne est un « plaignant » ou « un chercheur ». Elle 

se plaint du conflit, mais ne voit pas sa part dans le conflit. Tout le monde autour d’elle porte une 

certaine responsabilité dans ce conflit, mais elle pas. La personne de confiance continue sur cette 

vague et pose des questions sur des situations où il n’y avait pas de conflit ou pratique la question 

miracle. 

• Une relation de consultance ou de co-expertise : La personne est un client consultant ou un co-

expert. Cette personne est consciente de sa part dans le conflit et est motivée pour apporter un 

changement dans son comportement. 

1.3.2 Conditions pour le médiateur 

• Le médiateur est capable de diriger le processus de médiation 

• Le médiateur est partial pour les différents parties : 

o Il prend toutes les parties au sérieux,  

o il agit de façon neutre et indépendante, 

o et évite ainsi la partialité. 
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2 Déroulement de la procédure de conciliation 
Les différentes étapes sont expliquées ci-dessous, conformément à la solution de médiation et au cadre légal. 

La personne de confiance mène le processus de conciliation. La personne de confiance peut décider à tout 

moment d’arrêter la procédure dès qu’elle remarque que les conditions ne sont plus respectées.  

2.1 Premier contact avec le demandeur 

Lors du premier entretien, l'entretien d'accueil, on fait un tour d'horizon des expériences et des risques 

psychosociaux perçus par le demandeur. Après ce premier entretien, le demandeur choisit de commencer 

une conciliation avec la partie impliquée. Son accord explicite, pour cette conciliation, est consigné dans la « 

demande d'intervention ». 

2.2 Phase préparatoire 

Après que le demandeur ait exprimé son accord avec une conciliation, une phase préparatoire démarre. 

Cette phase préparatoire a plusieurs objectifs et est une période tampon jusqu'à la conciliation proprement 

dite. 

2.2.1 La préparation avec le demandeur 
Conformément à la législation, la personne de confiance examine quelles sont les informations utiles et 

pertinentes qu’elle communiquera à la personne concernée afin de mettre en place une conciliation.  

Néanmoins la personne de confiance doit s’aligner avec le demandeur afin de déterminer quels sont les 

points essentiels et les goulots d’étranglement qu’il souhaite aborder lors de la conciliation.  

Cette phase préparatoire confirme au demandeur que l’on tient compte le plus possible de sa « demande 

d’aide » en mettant en place une conciliation. Simultanément l’objectif de cet entretien préparatoire est  de 

passer par les émotions et d’élargir la voie vers des solutions possibles. Si nécessaire cette phase préparatoire 

comprendre plusieurs entretiers, comme décrit dans 2.2.3. 

2.2.2 L’entretien individuel avec la personne impliquée  

Dans cette phase préparatoire, la personne de confiance  a un entretien individuel avec la personne 

impliquée. Il s’agit de la personne désignée par le demandeur avec laquelle une conciliation est demandée.  

Cet entretien individuel déterminera si la personne impliquée a la volonté de de se réconcilier avec le 

demandeur. Cette volonté de réconciliation devra être consignée par écrit dans le document ‘Accord 

personne concernée’. 

Cet entretien aura également comme objéctif de passer par les émotions et d’élargir la voie vers des solutions 

possibles. Si nécessaire cette phase comprendra plusieurs entretiens préparatoires, comme décrit au point 

2.2.3. 
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2.2.3 Préparer le demandeur et la personne impliquée au processus de conciliation 

Il est possible que plusieurs entretiens soient nécessaires pour préparer les parties à la conciliation. Cela peut 
signifier (ou non) plusieurs aller-retour pour la personne de confiance entre le demandeur et la personne 
impliquée. 

Comme les parties doivent être capables de communiquer entre elles, les émotions ne peuvent pas être trop 
vives. Avant de réunir les parties, la personne de confiance abordera avec chacune individuellement les 
points suivants: 

• Comprendre la nature du différend 

• Fixer des objectifs, vérifier quels sont les besoins et les attentes des intéressés, anticiper les 
difficultés de la médiation 

• Informer les personnes sur la nature de la médiation 
o Rôle du médiateur 
o Processus de médiation 
o But de la médiation 
o Expliquer les règles de communication 
o Neutralité du médiateur 
o Accord de chaque partie pour lancer la médiation 

Enfin on peut demander à tous les intéressés de se préparer à la médiation: de quoi veulent-ils discuter et 
quelle est la solution au problème ressenti? Ils peuvent apporter ce résumé écrit à la médiation. 
 
Pendant la phase préparatoire, la personne de confiance doit vérifier avec les parties impliquées si elles 
veulent ou peuvent toutes deux entrer dans une "relation client" et si les conditions de la médiation sont 
remplies. Le respect de ces conditions augmentera les chances de réussite de la réconciliation pour les parties 
impliquées. 

2.2.4 Arrangements pratiques 
Quand le demandeur et la partie impliquée sont suffisamment informés et que les conditions pour la 
médiation sont réunies, les arrangements pratiques sont fixés. Les modalités pour la conciliation: sont 
définies : où, quand, qui, etc 

2.3 Processus de conciliation  

2.3.1 Phase d’ouverture 
Quand la personne de confiance a reçu l'accord de toutes les parties, il lance la phase d'ouverture.  
 
La mise en place 

Dans une première phase:  

• La personne de confiance se présente à nouveau  

• La personne de confiance répète l'objectif de la conciliation  

• La personne de confiance explique son rôle une nouvelle fois.  

Ceci signifie que la personne de confiance souligne que l'objectif est le rétablissement du dialogue entre les 

parties, pour qu'elles puissent à nouveau travailler ensemble et qu’elles doivent elles-mêmes jouer un rôle 

actif dans la recherche d'une solution. La personne de confiance veille au processus et crée la possibilité de 

trouver des solutions, mais il n'est pas responsable du résultat. En outre, la personne de confiance souligne 

une fois de plus son impartialité, son indépendance et sa neutralité. Cela veut dire que pendant la médiation 
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il ne prend le parti ni d'une des parties impliquées, ni de celui de l'organisation, mais il est aux côtés de tout 

le monde.  

 

Ratifier les conditions 

Dans une deuxième phase, la personne de confiance parcourt avec les parties impliquées les principales 

conditions:  

• Les parties reconnaissent-elles qu'il existe un problème?  

• Sont-elles prêtes à trouver une solution?  

• Veulent-elles y parvenir à travers une conciliation?  

• Est-ce qu'elles acceptent la personne de confiance?  

Accords de travail concrets  

Pour terminer, quelques arrangements concrets sont aussi pris :  

• La personne de confiance peut arrêter la conciliation quand il le juge nécessaire  

• Les personnes concernées garantissent la confidentialité des informations obtenues pendant la 

conciliation  

• Règles de communication claires  

o Parler à la première personne: "Comment ai-je ressenti la situation?"  

o Temps de parole équitable pour toutes les parties  

o Écoute attentive   

o Éviter d'interrompre  

o Respect d'autrui: pas d'injures, pas d'ironie, pas d'agressivité   

o Faire la distinction entre les faits et leur interprétation  

La personne de confiance attirera l’attention sur ces règles si elles ne sont pas respectées pendant le 

processus de conciliation. Si nécessaire la personne de confiance arrêtera la médiation.  

2.3.2 La phase de médiation : médiation orientée vers une solution 
Une médiation orientée vers une solution met l’accent sur le résultat souhaité. Elle commencera donc par le 

résultat attendu. La question essentielle est dès lors: que préférez-vous au lieu du conflit? L'objectif n'est 

donc pas d’effectuer une analyse approfondie du problème. Pendant la médiation orientée vers une solution, 

on mettra l’accent sur les aspects positifs de l'objectif ainsi que sur la relation entre les personnes impliquées. 

On recherchera des solutions communes et on ne se concentrera plus sur les problèmes et différences entre 

les parties.  

Dans une médiation orientée vers une solution, les démarches suivantes seront faites:  

Première question: selon la méthode orientée vers une solution le point de départ est le résultat attendu. 

La première question posée aux deux parties est dès lors: "quel sera le résultat de cette médiation pour 

vous?". Il est possible que les parties ne répondent pas immédiatement à cette question, mais qu'elles 

commencent à décrire le conflit. La personne de confiance écoute respectueusement l'histoire de toutes les 

parties impliquées. Laisser parler les parties pendant un instant aide à éliminer les émotions négatives. De 

plus, cela permet au médiateur d’analyser les faits et influences du conflit et de les utiliser pour changer la 

situation. Une première question pourra être: "Quel est selon vous le cœur du problème?". Ensuite, la 

personne de confiance continuera à parler du résultat attendu avec les parties impliquées.  

Développer un objectif commun clair: dans une 2ième phase on demande aux parties impliquées ce qui 

changerait si le conflit n'existait plus. Ceci est ce que l'on appelle parfois la question miracle: "Imaginez-vous 

que ce soir il se produit un miracle et que le conflit qui vous a emmené ici soit résolu. Vous n'êtes pas 
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conscient du miracle puisque vous dormez. Comment constateriez-vous le lendemain matin au travail qu'il 

s'est produit un miracle? Qu'est-ce qui serait différent (entre vous)? Comment cela se manifesterait durant 

la journée?". Si l'on ne trouve pas d'objectif commun, la médiation n'est plus la voie conseillée.  

Contrôler la motivation derrière la volonté de changer: la personne de confiance analysera la motivation au 

changement de toutes les parties impliquées et il tentera de la renforcera. Bannink décrit 3 attitudes 

possibles des intéressés envers la personne de confiance:  

• Relation de visiteur: l'intéressé ne vient pas de sa propre volonté, mais à la demande de quelqu'un. 

La personne de confiance essayera de créer une demande d'aide auprès de l'intéressé. Ceci peut se 

réaliser à travers des questions ayant trait à l'avenir  

• Relation de demandeur: l'intéressé se plaint du conflit, mais ne voit pas son rôle dans ce conflit. 

Autour de lui, tout le monde est coupable, sauf lui. La personne de confiance posera alors des 

questions concernant des situations où le conflit n'existait pas ou il utilisera la question miracle  

• Relation client: l’intéressé se voit comme faisant partie du conflit et il est motivé à changer de 

comportement.   

Découvrir les exceptions: on demande aux intéressés quand se produisent les exceptions et quelle en est la 

cause. "Qu'est-ce qui se passe bien dans la collaboration?". On peut également demander quand l'objectif 

commun a été atteint et quelles étaient les conditions pour y parvenir. "Quand est-ce que le problème ne se 

posait pas ou moins?"; "Qu'est-ce qui était différent dans cette situation?".  

Sonder les compétences/ressources des personnes impliquées: la personne de confiance va tenter un 

"empowerment" des parties en leur demandant comment elles sont arrivées à ces situations exceptionnelles. 

"Comment l'avez-vous fait?";"Que puis-je faire personnellement pour résoudre le conflit?".  

Évaluer: la personne de confiance demandera aux intéressés d'évaluer la collaboration actuelle, la 

collaboration après la première médiation et la collaboration future.  

2.3.3 Phase de clôture 
La conciliation se termine toujours par un retour d'information du médiateur. La personne de confiance 

accentue les éléments positifs et les actions que les intéressés entreprennent déjà pour résoudre le conflit. 

Ceci pour valider un comportement positif. En outre, la personne de confiance suggère des domaines où il 

reste encore du travail à faire et qui méritent donc l'attention de toutes les parties si celles-ci veulent 

atteindre leur objectif. On demande aussi aux parties d'indiquer quelle est la distance qui les sépare encore 

de leur but commun. On peut faire cela en évaluant sur une échelle de 0 à 10, 10 étant objectif atteint et 0 

la pire des situations possibles. Finalement, on formalise les engagements pris dans un document 

"Déclaration d'engagement". On demande à tous les intéressés si une nouvelle session de médiation est 

nécessaire et on parle du suivi.  
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2.3.4 Situations spéciales  

2.3.4.1 Le caucus  

Il peut s'avérer nécessaire d'avoir un entretien individuel avec les parties pendant la conciliation:  

• Si les émotions sont trop vives  

• Si les parties ne cherchent plus de solution constructive  

• Si l'une des parties n'arrive pas à s'exprimer librement  

• Si l'information est délicate  

Le but est toujours de réunir à nouveau les parties et non de gagner la personne de confiance à sa cause. 

 

2.3.4.2 Autres personnes éventuellement présentes dans le processus de conciliation et leur rôle  

Supérieur hiérarchique 

La présence d'un membre de la ligne hiérarchique peut être de grande valeur et même d'une importance 

cruciale dans certains cas. Cette intervention exige l'accord des deux parties.   

Les problèmes dans les relations de travail trouvent souvent leur origine dans un manque de précision ou 

une inégalité dans le contenu du travail (tâche), les conditions de travail ou les conditions de vie au travail. 

Quand le demandeur et la partie impliquée ont fait leur récit, le supérieur hiérarchique peut clarifier les 

choses pendant la phase du dialogue en replaçant le vécu dans un contexte organisationnel.   

Le supérieur hiérarchique (direct) est souvent présent sur le lieu de travail et il peut observer le 

comportement des intéressés, vérifier s'ils se traitent avec respect et ajuster si nécessaire. La hiérarchie peut 

contrôler si les engagements pris sont respectés sur le lieu de travail.  

Délégué syndical 

Le demandeur et la partie impliquée peuvent se faire assister par un délégué syndical. Il sera important de 

clarifier pendant l'introduction que les intéressés doivent pouvoir s'exprimer eux-mêmes librement, sans 

être influencés. Le délégué syndical jouera plutôt un rôle d'observateur. 

2.4 Phase de suivi 

En concertation avec les intéressés, la personne de confiance va contacter les parties après une période 

déterminée et il assurera un suivi de la conciliation. Il vérifiera ce qui va mieux et ce qui va moins bien pour 

eux après la conciliation. La personne de confiance passera en revue les engagements et demandera 

d'évaluer de nouveau si le but commun a été atteint ou pas. Si nécessaire on prend un nouveau rendez-vous 

et on planifie une nouvelle conciliation. 
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1 Donnees prealables 
• Date de l’entretien 

• Nom de la PC 

• Données du travailleur (nom, âge, chef direct, département, fonction, ancienneté dans l’entreprise, 

ancienneté dans la fonction,…) 

2 Se présenter dans sa qualité de PC  

• La PC explique son rôle de PC au sein de l’entreprise. 

• La PC précise qu’elle est liée par la confidentialité professionnelle et qu’elle agit de manière 
indépendante et neutre 

• Si nécessaire, précisez clairement la différence de déontologie et méthodologie entre votre 
fonction « normale » et votre rôle en tant que PC. 

3 Communication de la demande d’intervention informelle 
<NOM DU DEMANDEUR> m'a rendu visite - dans le cadre de mon rôle de personne de confiance. Il/elle a 
introduit une demande d’intervention informelle. Il/elle vous a désigné comme personne à l’origine de ce 
comportement. 

 

Il s'agit souvent d'un point délicat. La personne impliquée se sent agressée, et cela peut entraîner de 
nombreuses réactions. Rassurez-la en lui expliquant que nous sommes dans le cadre informel, qu'on 
veillera le plus possible à la confidentialité, qu'en tant que personne de confiance, vous vous portez garant 
d'une approche impartiale, que l'intention est de clarifier les problèmes en adultes, qu'elle a autant droit à 
sa vérité et qu'elle peut maintenant exprimer celle-ci,.... 

4 Confronter le récit des faits du demandeur 
• Éprouvez-vous des problèmes au travail avec <NOM DEMANDEUR> ? Si oui, décrivez cette situation 

problématique, telle que vous la percevez. 

• Selon vous, quel est le contenu de la plainte ? 

• Je vais parcourir avec vous les faits évoqués. Vous aurez chaque fois la possibilité d'y réagir. 
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5 Réaction et intention 
• Quels sentiments ou pensées cette demande d’intervention déclenche-t-elle chez vous ? 

• De quelle façon ressentez-vous vous-même des tensions ? 

• Etiez-vous conscient à un moment déterminé du fait que votre comportement était ressenti 

comme dérangeant ou blessant par <NOM DEMANDEUR> ? 

o Si oui :Comment en avez-vous pris conscience ? Comment avez-vous ensuite essayé 

d'adapter votre comportement ? 

6 Témoins ou personnes presentes 
• Des collègues étaient-ils présents durant les événements ? 

• Comment se sont-ils comportés : sont-ils restés passifs ou ont-ils réagi - et comment ont-ils réagi ? 

7 Facteurs de provocation et de renforcement  

Exemples de questions: 

• Selon vous, quelle est la cause la plus importante ? 

• Quand cette problématique a-t-elle  commencé ? 

• Quand la situation a-t-elle remarquablement escalé ? 

• Qu'est-ce qui a contribué à l'aggravation de la situation? 
 

Exemples de facteurs: changement de chef, changement du contenu des tâches, changement dans le 
personnel, longue période d’absence, changement dans la vie privé, restructuration, futur d’entreprise 
incertain,…  

 

8 Stratégie de comportement et volonté de trouver une solution 
• Que pourriez-vous faire vous-même pour améliorer la situation ? 

• Qu'avez-vous effectivement déjà entrepris vous-même ? 

• Seriez-vous disposé à discuter en toute ouverture avec (nom du demandeur) et à chercher 

ensemble une façon d’améliorer les relations de travail ? 

• Selon vous, où se situe la solution ? 

• Selon vous, qui peut aider à mettre cette solution en place ? 
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9 Accords pour la suite du déroulement 
La PC informe la personne impliquée : 

• Si vous avez des questions, remarques ou suggestions, vous pouvez toujours vous adresser à moi. 

• Je vous tiens au courant de la suite du déroulement du dossier. 

• <NOM PERSONNE CONCERNÉE> souhaite un entretien de conciliation sous l’égide de la personne 

de confiance 

• Si le demandeur demande un entretien de conciliation, je vous en avertirai immédiatement et nous 

prendrons un rendez-vous ultérieur. 

• Je peux vous conseiller de ne pas aller trouver <NOM DEMANDEUR> vous-même pour clarifier le 

problème. Si <NOM DEMANDEUR> prend lui-même l'initiative, il vaut mieux lui dire que vous êtes 

disposé à en discuter ouvertement mais que vous pensez que ce n'est ni le lieu ni le moment. Vous 

pouvez alors proposer de planifier un entretien avec la personne de confiance, à un moment 

approprié et dans un endroit calme qui garantit la confidentialité. 
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ACCORD DE LA PERSONNE IMPLIQUÉE POUR UNE CONCILIATION (INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INFORMELLE) 
Pour la personne de confiance dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux au travail  

(I.3-12 du code du bien-être au travail)  

Dossier numéro   

ENTRETIEN AVEC LE TRAVAILLEUR CONCERNE 
Date  ___/___/20____  Heure début   ____h____  Heure fin   ____h____  

TRAVAILLEUR CONCERNÉ  
COORDONNÉES  

Nom   

Email    Adresse   

Télephone   

Entreprise   

CONTENU ENTRETIEN 
Pendant l'entretien 
- la personne de confiance a expliqué les éléments constituant le processus de conciliation 
- la personne impliquée a été informé du cadre légal concernant les interventions psychosociales 
- la personne impliquée a été informé du déroulement du processus de conciliation 
Pour tout complément d'informations, le travailleur peut consulter les brochures et le site web du Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) (www.emploi.belgique.be). 

CONCILIATION  

Préalable au processus de conciliation, la personne de confiance organise un entretien individuel avec chacun des deux 
travailleurs impliqués. Avant d’effectuer la conciliation en tant que telle, il est nécessaire d'obtenir des deux parties 
leurs accords pour cette procédure de conciliation. Ensuite, la personne de confiance facilitera l'entretien de conciliation 
entre les deux parties. La personne de confiance garantit une attitude impartiale et neutre pendant l'intervention. 
L'objectif final de l'entretien de conciliation est l'établissement d'un accord mutuel. Cet accord inclut les engagements 
que toutes les parties respecteront. 

ACTIONS ENTREPRISES PAR LA PERSONNE IMPLIQUÉE  
o Assistance demandée à la ligne hiérarchique/ responsable 
o Intervention psychosociale informelle par la personne de confiance :  

O entretiens/conseil          O conciliation              O intervention 
o Autres:  

PERSONNE QUI DEMANDE LA CONCILIATION (DEMANDEUR)  
Nom    

Entreprise   

ACCORD DU TRAVAILLEUR POUR UNE CONCILIATOIN 
O OUI                                                O NON         Motivation/explication:   

PARTICIPANTS À LA CONCILIATION  
Les intéressés ainsi que la personne de confiance 
  
REMARQUES:  
  

  

ACCORD   
Travailleur concerné La personne de confiance 

Lu et approuvé 
 
 
 

Lu et approuvé 
 
 
(signature) 
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(signature) 
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DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES (INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INFORMELLE) dans le cadre de 
la prévention des risques psychosociaux au travail  

(I.3-12 du code de bien-être au travail) 

Dossier numéro    

DEMANDEUR 

Nom    Entreprise  

PERSONNE IMPLIQUEE 

Nom   
 

Entreprise  

ENTRETIEN DE CONCILIATION 

Date ___/___/20___  Lieu  

Heure début ___h___  Heure fin __h__ 

PARTICIPANTS À L’INTERVENTION  

- Demandeur 
- Personne impliquée 
- La personne de confiance 
REMARQUES: 

CONTENU DE L’ENTRETIEN  

Pendant l'entretien 
- la personne de confiance a expliqué son rôle et les informations utiles 
- la personne de confiance a expliqué l'intervention psychosociale informelle relative à la conciliation 
- la personne de confiance a expliqué l’objectif de l’intervention 
L’objectif final de la conciliation est d’arriver à un accord mutuel. Cet accord inclut les engagements que 
toutes les parties respecteront.   
ACCORDS  

Les deux parties inscrivent leurs engagements mutuels de collaboration de manière respectueuse. 
A cette fin, ils se mettent d’accord :  
  
-  
  
-  
  
-  
  
-  

QUI FAIT QUOI (FACULTATIF)  

Nom   Fonction 
 

Action/mesure   

Nom   Fonction 
 

Action/mesure   
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Registre CIET par des tiers 
 
Abréviations: 
CIET: Comportements indésirables et excessifs au travail (violences physiques, violences psychiques, 

harcèlement moral ou sexuel) 

PC: Personne de confiance 

CP-Psy: Conseiller en prévention aspects psychosociaux 

SIPP: Service interne prévention et protection 

CPI: conseiller en prévention interne 
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1 Explication 

1.1 But du registre 
Ce registre est destiné aux travailleurs qui, lors de l'exercice de leur fonction, entrent en contact avec 
d’autres personnes, externes à l’entreprise, sur leur lieu de travail. Il s'agit plus particulièrement de clients, 
de fournisseurs, de prestataires de services, d’élèves, d’étudiants et de bénéficiaires d'allocations.  
 
Quand un travailleur est l'objet de faits de comportements indésirables et excessifs (harcèlement moral ou 
sexuel, violence) de la part de ces tiers, il peut faire acter une déclaration dans ce registre.  
 
Le registre doit être considéré comme un instrument pour analyser les risques psychosociaux dans le cadre 
des contacts avec des tiers. Ceci permettra à l'employeur d'en distiller des mesures pour la prévention et la 
protection au travail. 
 

1.2 Rapport et évaluation annuels 
Le rapport annuel du SIPP reprend le nombre de faits enregistrés en fonction de la nature des CIET 
(violence physique, violence psychique, harcèlement moral ou sexuel et autres). 
 
Les faits repris dans le registre sont également pris en compte dans l'évaluation annuelle des mesures de 
prévention pour l’ajustement de la politique de prévention. 
 

1.3 Contenu 
Le registre contient les déclarations des travailleurs. Ces déclarations mentionnent au moins : 

• la date de la déclaration 

• une description des faits 

• la nature des faits (violence physique, violence psychique, harcèlement moral ou sexuel, autres) 

• la date à laquelle les faits se sont produits  

• l'identité du travailleur n'est pas mentionnée, sauf si le travailleur le souhaite 
 
En tenant compte de l'information qui doit être reprise dans le rapport annuel du SIPP, nous vous 
proposons un exemple (voir modèle 1). 
Pour l’élaboration des mesures de prévention (et leur ajustement annuel), il peut toutefois s'avérer utile 
d'y ajouter d'autres éléments (voir modèle 2). 
 

1.4 Conservation et accès 
Le registre est tenu par la PC ou le CP-Psy. En pratique, la garde en est confiée à la PC. Si le CP-Psy fait 
partie d'un service externe et qu'aucune PC n'a été désignée, il est tenu par le SIPP. Le registre est donc 
conservé en interne.  
Seuls l'employeur, le CPI, la PC et le CP-Psy ont accès au registre. Il est toutefois tenu à la disposition du 
Contrôle du Bien-être au travail.  
L'employeur conserve les déclarations reprises dans le registre pendant 5 ans, à compter du jour où le 
travailleur a fait acter ces déclarations.   
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2 Exemples de registre  
La forme du registre s'adapte selon la manière dont les travailleurs peuvent faire acter leur déclaration par 
la personne de confiance (ex.: formulaire, courriel, en ligne, entretien,...). Or, il est important que la 
confidentialité et l'accès au registre soient respectés.  
Le contenu des déclarations dépendra des éléments que l'entreprise souhaite reprendre au minimum. 
 
Ci-dessous nous donnons quelques exemples qui peuvent être modifiés à souhait. 
 

2.1 Modèle 1 – minimal selon la législation 

2.1.1 Exemple 1 (déclaration individuelle - formulaire) 

 
 

  

Déclaration de faits par des tiers  
Date de la déclaration: 
Identité du travailleur: 

❑ Souhaite conserver l'anonymat 

❑ Accepte la mention de son identité → Nom: _______ 

 
Date du fait/des faits: 
Nature des faits: 

❑ violence physique 

❑ violence psychique 

❑ harcèlement moral 

❑ harcèlement sexuel 

❑ autre 

 
Description des faits: 
… 
 
La présente déclaration fait partie du registre de faits de tiers de l'entreprise XXX. Ce registre est tenu par la 
personne de confiance (ou le conseiller en prévention interne à défaut d'une personne de confiance). 
Seuls l'employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en 
prévention interne ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 
Le délai de conservation de cette déclaration est de 5 ans à partir de la date d'enregistrement de la déclaration. 
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2.1.2 Exemple  2 (tableau récapitulatif) 

 
Num
éro 
d’ord

re 

Date de la 
déclaration 

Description des 
faits 

Date des faits Nature des faits 

Violence 
physique 

Violence 
psychique 

Harcèlemen
t moral 

Harcèlement 
sexuel 

Autre 

1         

2         

3         

4         

(…)         

 
 

2.2 Modèle 2 - plus approfondi 
Exemple d’une déclaration individuelle (formulaire) 
 
Déclaration de faits par des tiers  
Date de la déclaration: 
 
Date du fait/des faits: 
Nature des faits: 

❑ Comportement indésirable et excessif 

o violence physique 

o violence psychique 

o harcèlement moral 

o harcèlement sexuel 

❑ autre 

o contenu du travail 

o organisation du travail 

o conditions de travail 

o conditions de vie au travail 

o relations interpersonnelles 

o autre: ... 

 
Description des faits : 
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… 
 
Site, région, localisation des faits : 

❑ … 

 
Lieu spécifique : 

❑ Voie publique 
❑ Parking de l'entreprise 

❑ Bureau 

 
Autres éléments pertinents en fonction de l'entreprise ?: 

❑ … 

 
Caractéristiques du tiers à qui sont attribués les faits 
Nom du tiers ayant commis des faits : 

❑ inconnu 

❑ … 

Type tiers: 
❑ inconnu 

❑ Indépendant 
❑ Visiteur 
❑ Intérimaire 

❑ Employé par l'entreprise … 

❑ … 

 
Sexe du tiers: 

❑ Homme 

❑ Femme 

❑ Inconnu 

 
Fonction du tiers: 

❑ … 

 
Autres éléments pertinents en fonction de l'entreprise ?: 

❑ … 

 
Caractéristiques du travailleur qui déclare les faits 
L’identité du travailleur: 

❑ Souhaite conserver l'anonymat 
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❑ Accepte la mention de son identité → Nom: _______ 

 
Sexe du travailleur: 

❑ Homme 

❑ Femme 

❑ Inconnu 

 
Fonction du travailleur: 

❑ … 

 
Autres éléments pertinents en fonction de l'entreprise ?: 

❑ … 

 
La présente déclaration fait partie du registre de faits de tiers de l'entreprise XXX. Ce registre est tenu par la 
personne de confiance (ou le conseiller en prévention interne à défaut d'une personne de confiance). 
Seuls l'employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller 
en prévention interne ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 
Le délai de conservation de cette déclaration est de 5 ans à partir de la date d'enregistrement de la 
déclaration. 
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Fiche pour les données du rapport 
annuel SIPP 20XX 

1 Fiche 

1.1 Informations concernant les incidents de nature psychosociale  
Qui ont été directement rapportées à la personne de confiance et pour lesquelles la personne de confiance 
a réalisé des interventions. 
 
Nombre d’interventions psychosociales =____ (somme de 1.1 et 1.2)  
Nombre total d’interventions (c’est-à-dire entretiens préalables + interventions informelles) 
 

1.1.1 Nombre « d’entretiens préalables » (écoute et informations)  
Nombre de phases préalables 
(il n’y a pas de demandes d’intervention pour ces dossiers, le dossier a 
été clôturé après cette phase) 

Nombre 

Phase préalable (Ecoute - et informations - avant l’introduction d’une demande 
d’intervention. Ceci est le premier entretien entre le demandeur et la personne 
de confiance) à ce stade, il n’y a pas d’intervention). 

   

 

1.1.2 Nombre d’interventions informelles 
Selon le type d’intervention informelle   
L’intervention informelle est demandé et le demande d’intervention 
parécrit est rédigé (elle n’est plus comptée comme “phase préalable”)   

Nombre  

Entretiens (tous les entretiens additionnels avec le demandeur suite à la phase préalable)    
Intervention auprès d’une autre personne (la PC dirige la conversation entre DEM et AP)      
Conciliation entre les personnes impliquées (Facilitation par PC entre DEM et PI)    

   

1.2 Informations concernant le registre CIET par des tiers  
Nombre total de faits enregistrés =____  

 
Nature des faits   Nombre 

Violence physique    
Violence psychologique    
Harcèlement moral    
Harcèlement sexuel    
Autre    
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2 Explication 
 
Illustrations qui peuvent vous aider à remplir la fiche.  
 

Exemple 1 
Deux travailleurs demandent un entretien avec la personne de confiance : les deux travailleurs se plaignent 
de la situation problématique au sein de leur service. La personne de confiance leur explique les 
procédures informelles. Un travailleur ne veut pas introduire de demande, l’autre travailleur demande une 
intervention auprès d’une autre personne de la hiérarchie.  
Fiche? 
Ceci est un « entretien préalable » + « une intervention auprès d’une autre personne ». 
 

Exemple 2 
Deux travailleurs d’un même service demandent de voir la personne de confiance lors d’un entretien 
individuel. Les travailleurs se plaignent séparément du manque de collégialité au sein de leur service. 
Aucun des deux ne souhaite introduire de demande d’intervention.  
Fiche? 
Il s’agit de deux “entretiens préalables”. 
 

Exemple 3  
Un travailleur a eu un entretien préalable et souhaite avoir des entretiens additionnels. Dans ce cas, le 
travailleur a droit à trois autres entretiens avec la personne de confiance. Après le troisième entretien avec 
la PC, celle-ci propose au demandeur de prendre contact avec un Service de Santé Mental. 
Fiche? 
Ceci est une intervention psychosociale informelle “entretiens”. 
 

Exemple 4  
Le même demandeur (cas 3) demande après une conciliation auprès de la même personne de confiance.  
Fiche? 
Ceci est une intervention psychosociale informelle “conciliation” et donc une autre intervention 
psychosociale. 

 
Exemple 5 
Le même travailleur du point 4 décide de consulter une autre personne de confiance. Il garde le silence sur 
le fait d'avoir déjà consulté une première personne de confiance. Il demande une mutation vers un autre 
service et souhaite pour ce faire, discuter avec une personne des RH. La personne de confiance contacte un 
employé des ressources humaines. 
Fiche? 
Ceci est une "intervention auprès d’une autre personne ». 
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