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Exercice : Réflexion RPS-CIET

dans votre entreprise?

2

Instructions : Réagissez à cette phrase

1

2
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2

3

Instructions : Réagissez à cette phrase

4

▪ Votre définition des CIETs/RPS rejoint-elle celle de votre entreprise ?

▪ Dans quelle mesure des facteurs extérieurs au contexte du travail sont 

pris en compte pour considérer une situation problématique comme RPS 

ou CIET ?

▪ Dans quelle mesure tient-on compte de la présence d’un « danger 

objectif » ? Comme cela est-il déterminé au sein de l’entreprise ?

Instructions : Réfléchissez et réagissez à ces questions 

individuellement après la formation.

3

4
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1

Exercice : Réflexion 

personnelle

2

EMP

PC

CP-Psy

CP-MT

CPI/SIPP

CPPT

TRA

LH

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

CE

Qui sont les acteurs de la politique du bien-être psychosocial ?

1

2
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2

3

Connaissez-vous les acteurs dans votre entreprise ?

• Je connais plus de 5 acteurs →

• Je connais entre 3 et 5 acteurs →

• Je connais moins de 3 acteurs →

Instructions : Choisissez l’émoticone adapté à votre réponse.

4

Instructions :

Complétez le schéma, le « Who’s who? » de votre entreprise 

au niveau psychosocial.

• Connaissez-vous tous les acteurs?

• Le cas échéant, comment pouvez-vous obtenir les 

informations complémentaires?

Un exercice individuel hors formation

3

4
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1

Exercice: Réflexion sur les 

informations pertinentes et 

utiles pour la PC 

2

▪ RT

• Les responsabilités, droits et devoirs des différents acteurs clés sont-ils décrits ?

• Interventions psychosociales ?

• Registre de CIET de tiers 

• Assistance après des faits de violence par un tiers ?

▪ Vision, mission, valeurs

▪ Organigramme, structures de l’entreprise

Instructions : Réfléchissez et réagissez à ces questions 

individuellement après la formation.
- Quelle information est pertinente et utile au sein de votre entreprise ?
- Où et auprès de qui pouvez-vous retrouver les informations ?

1

2
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3

▪ Documents concernant la politique de l’entreprise, instructions, procédures, ...

▪ Structures de concertation (sociale)

▪ Code éthique, code de conduite, ...

▪ Assistance, aide, coaching, ...

• Après avoir vécu des RPS et des dommages éventuels comme conséquence

• Spécialement après un CIET (interne/externe)

Instructions : Réfléchissez et réagissez à ces questions 

individuellement après la formation.
- Quelle information est pertinente et utile au sein de votre entreprise ?
- Où et auprès de qui pouvez-vous retrouver les informations ?

4

▪ Thèmes connexes

• Politique en matière d’alcool et de stupéfiants

• Politique de diversité, code anti-discrimination, relations avec les différentes cultures/générations ...

▪ etc.

▪ Où puis-je trouver les infos ?

▪ - Aux valves

▪ - Intranet

▪ - Documents

▪ - Certains services, fonctions, ...

Instructions : Réfléchissez et réagissez à ces questions 

individuellement après la formation.
- Quelle information est pertinente et utile au sein de votre entreprise ?
- Où et auprès de qui pouvez-vous retrouver les informations ?

3

4
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1

Exercice : Politique RPS au sein 

de mon entreprise et PC?

2

Instructions : Réagissez à cette phrase dans le Forum

1

2
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2

3

Instructions : Réagissez à cette phrase dans le Forum

4

Instructions : Réagissez à ces phrases via les émoticones.

Vos réponses sont majoritairement « oui »

Vos réponses sont majoritairement « non »

Vos réponses sont « Je ne sais pas »

3

4
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3

5

▪ Le rôle de PC est-il ancré dans une politique de bien-être psychosocial 

soutenue où la prévention primaire est une priorité ? 

▪ S’il existe des directives/clarifications concernant les RPS/CIET (par 

exemple RT, valeurs, code d’éthique, charte, ...) sont-elles appliquées ou 

existent-elles seulement « sur papier » ? 

▪ La PC prend-elle part au CPPT ?

▪ Comment et avec qui collaborez-vous pour remplir votre rôle de PC ?

Instructions : Réfléchissez et réagissez aux questions 

précédentes individuellement et également aux questions 

suivantes.

5
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1

Exercice : Estimer les RPS

2

Instructions :

2 situations différentes sont présentées:

1) Pour chaque situation, indiquez quels sont les composantes 

du travail affectées.

2) Pour chaque situation, 

• évaluez si on est face à un RPS ou CIET 

• estimez le « type de souffrance relationelle ».

1

2
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2

3

Situation de Pierre
• Pierre affirme qu’un collègue veut le discréditer. Ce collègue a la

même fonction que Pierre.

• Il dit toujours recevoir les tâches les moins agréables et que
certaines tâches lui seraient même retirées. Il estime cependant être
suffisamment capable et souhaite une répartition équivalente des
tâches.

• Pierre a déjà essayé d’en parler, mais ses tentatives n’ont pas
vraiment mené à une solution. En plus, l’atmosphère devient de plus
en plus tendue. Pierre et son collègue ne se parlent presque plus.

• Il ne sait plus très bien comment gérer cette situation. Pierre
demande s’il est possible d’organiser un entretien entre son collègue
et lui sous accompagnement de la PC.

4

Situation de Pierre
• Pierre affirme qu’un collègue veut le discréditer. Ce collègue a la même fonction que Pierre.

• Il dit toujours recevoir les tâches les moins agréables et que certaines tâches lui seraient
même retirées. Il estime cependant être suffisamment capable et souhaite une répartition
équivalente des tâches.

• Pierre a déjà essayé d’en parler, mais ses tentatives n’ont pas vraiment mené à une solution.
En plus, l’atmosphère devient de plus en plus tendue. Pierre et son collègue ne se parlent
presque plus.

• Il ne sait plus très bien comment gérer cette situation. Pierre demande s’il est possible
d’organiser un entretien entre son collègue et lui sous accompagnement de la PC.

• Quel éléments des 5Ts sont présents?

Conditions de 

travail

Circonstances du 

travail
Contenu du travail 

Relations 
interpersonnelles 

au travail

Organisation de travail

3

4
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5

Situation de Pierre

• Sommes-nous face à des RPS/ des CIETs?

• S’agit-il d’une situation de souffrance relationnelle? Si oui, quel type?

• Pierre affirme qu’un collègue veut le discréditer. Ce collègue a la même fonction que Pierre.

• Il dit toujours recevoir les tâches les moins agréables et que certaines tâches lui seraient
même retirées. Il estime cependant être suffisamment capable et souhaite une répartition
équivalente des tâches.

• Pierre a déjà essayé d’en parler, mais ses tentatives n’ont pas vraiment mené à une solution.
En plus, l’atmosphère devient de plus en plus tendue. Pierre et son collègue ne se parlent
presque plus.

• Il ne sait plus très bien comment gérer cette situation. Pierre demande s’il est possible
d’organiser un entretien entre son collègue et lui sous accompagnement de la PC.

6

Situation de Catherine
• Catherine vient de terminer ses études et a trouvé le job de ses rêves

auprès d’une station de radio locale. Catherine est pleine
d’enthousiasme et investit beaucoup d’énergie et de temps dans son
travail. Cependant, son employeur ne semble pas être satisfait. Il dit
souvent que Catherine est « perfectionniste à outrance ». En présence
de ses collègues, ses projets sont souvent ridiculisés.

• Catherine perd de plus en plus sa confiance en elle. Les collègues ne
comprennent pas non plus le patron. Catherine continue à faire de son
mieux pour livrer une qualité supérieure dans l’espoir que les attaques
de son chef s’arrêtent.

• Cependant, elle souffre de troubles du sommeil et de douleurs
musculaires. Finalement, elle est absente pour cause de maladie. Elle
reprend le travail à plusieurs reprises, mais tombe à nouveau vite
malade. À chaque reprise de travail, elle doit subir les attaques
personnelles de son chef, qui a entre-temps annoncé en public son
licenciement. Elle n’en peut plus et recherche une aide externe.

5

6
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7

Situation de Catherine
• Catherine vient de terminer ses études et a trouvé le job de ses rêves auprès d’une station de radio

locale. Catherine est pleine d’enthousiasme et investit beaucoup d’énergie et de temps dans son
travail. Cependant, son employeur ne semble pas être satisfait. Il dit souvent que Catherine est «
perfectionniste à outrance ». En présence de ses collègues, ses projets sont souvent ridiculisés.

• Catherine perd de plus en plus sa confiance en elle. Les collègues ne comprennent pas non plus le
patron. Catherine continue à faire de son mieux pour livrer une qualité supérieure dans l’espoir que les
attaques de son chef s’arrêtent.

• Cependant, elle souffre de troubles du sommeil et de douleurs musculaires. Finalement, elle est
absente pour cause de maladie. Elle reprend le travail à plusieurs reprises, mais tombe à nouveau vite
malade. À chaque reprise de travail, elle doit subir les attaques personnelles de son chef, qui a entre-
temps annoncé en public son licenciement. Elle n’en peut plus et recherche une aide externe.

• Quel éléments des 5Ts sont présents?

Conditions de 

travail

Circonstances du 

travail
Contenu du travail 

Relations 
interpersonnelles 

au travail

Organisation de travail

8

Situation de Catherine
• Catherine vient de terminer ses études et a trouvé le job de ses rêves auprès d’une station de

radio locale. Catherine est pleine d’enthousiasme et investit beaucoup d’énergie et de temps
dans son travail. Cependant, son employeur ne semble pas être satisfait. Il dit souvent que
Catherine est « perfectionniste à outrance ». En présence de ses collègues, ses projets sont
souvent ridiculisés.

• Catherine perd de plus en plus sa confiance en elle. Les collègues ne comprennent pas non plus
le patron. Catherine continue à faire de son mieux pour livrer une qualité supérieure dans
l’espoir que les attaques de son chef s’arrêtent.

• Cependant, elle souffre de troubles du sommeil et de douleurs musculaires. Finalement, elle
est absente pour cause de maladie. Elle reprend le travail à plusieurs reprises, mais tombe à
nouveau vite malade. À chaque reprise de travail, elle doit subir les attaques personnelles de
son chef, qui a entre-temps annoncé en public son licenciement. Elle n’en peut plus et
recherche une aide externe.

• Sommes-nous face à des RPS/ des CIETs?

• S’agit-il d’une situation de souffrance relationnelle? Si oui, quel type?

7

8
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1

Exercice : Evaluer RPS après 

RPS

2

Situation de Mia – scenario de base

Situation de départ

• Mia subit de manière persistante une charge de travail élevée. Malgré de nombreux

entretiens, rien n’y change.

• Mia tombe malade et sera absente pour une longue durée.

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

1

2
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3

Situation de Mia – scenario 1

Scénario 1

Comme conséquence de l’absence de Mia, son travail est repris par son collègue Henry. Mais

Henry lui-même est déjà chargé au maximum...

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

4

Situation de Mia – scenario 2

Scénario 2

Le travail de Mia est réparti entre les collègues Suzanne, Martin et Hanane. Il s’agit de 3
collaborateurs à mi-temps. Tous trois sont prêts à travailler à temps plein pendant l’absence
de Mia afin que le travail de cette dernière puisse être pris en charge et que le retard
accumulé puisse être rattrapé.

Quand Mia reviendra, tout sera fait. Il a été convenu avec Martin qu’il continuera à travailler
à 80% après le retour de Mia afin qu’il puisse continuer à travailler à 30% comme support
pour Mia.

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

3

4
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Situation de Mia – scenario 3

Scénario 3

Le travail de Mia est simplement laissé pour compte. Uniquement le plus urgent est traité

par l’équipe. Quand Mia reviendra, elle reprendra le travail où elle l’a laissé.

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

6

Situation de Mia – scenario 4

Scénario 4

Le travail de Mia est assuré par un intérimaire qui fera au mieux et qui traitera ce qu’il

pourra. Au retour de Mia, le travail sera à nouveau pour elle, y compris le retard

supplémentaire.

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

5

6
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7

Situation de Mia – scenario 5

Scénario 5

Le travail de Mia est pris en charge et à son retour, un collègue supplémentaire est mis à

disposition pour mieux pouvoir répartir le travail. Mia a un profil médiateur et social. Il y a

souvent des tensions entre quelques collègues. Mia a souvent joué un rôle constructif dans la

recherche de solutions pour calmer les choses. Suite à l’absence de Mia, les tensions

deviennent de plus en plus intenses et un hyperconflit se manifeste au sein de l’équipe. Le

responsable ne sait plus quoi faire.

Instructions : La situation de départ peut donner lieu à 5 scénarios différents. 

Evaluez les RPS présents pour chaque scenario en vous posant les questions suivantes :

• Quels sont les composantes du travail (5Ts) impliquées?

• Quels sont les dangers?

• Quelles sont les dommages/conséquences possibles?

8

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.

7

8
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Exercice: Écouter activement

2

« Bart est un vrai tyran. Il est vraiment incroyablement malpoli et toujours très
grossier dans ce qu’il dit. Il critique toujours ses collègues et moi aussi. Il ne dit
jamais rien de positif.

J’ai envie de me faire tout petit quand il passe à mon bureau. C’est une catastrophe
tous les jours au travail. Chaque jour j’espère à nouveau pouvoir limiter au
maximum les contacts avec Bart.

Une journée de travail idéal est une journée où je parviens à l’éviter. Mais je n’ai
jamais autant de chance !

Je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre à cela. Son comportement ne
changera jamais et personne n’ose lui en parler. Tout le monde a peur de lui et le
laisse faire. »

1

2
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2

3

Exercice

• Appliquez les différentes techniques d'entretiens

• Écrivez votre réponse sur un post-it et collez-le sur le slide

4

Refléter

Questions ouvertes

Continuer à poser des questions

Paraphraser

Résumer

3

4
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1

Exercice : Affirmations sur les 

émotions

2

Exercice

● Lire l’affirmation

● Indiquez votre opinion sur 

l’affirmation en utilisant un 

émoticône

1

2
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3

Il est important de ne pas laisser trop de place aux 
émotions. 

4

En tant que personne de confiance, je me dois de 
rester neutre. 

3

4
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5

Si je me sens touché par ce que l’autre me dit, je dois 
contrôler mes émotions de manière à ce qu’il ne s’en 

rende pas compte. 

6

Il existe des émotions positives et des émotions 
négatives.

5

6
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7

Les émotions empêchent de faire évoluer la situation.

8

L’émotion est une information.

7

8
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Exercice : Reconnaître les 

émotions

2

Exercice

Quelle émotion

reconnaissez-vous ?

1

2
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3

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

4

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

3

4
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5

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

6

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

5

6
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7

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

8

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

7

8
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9

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

10

Honte

Tristesse

Joie

Colère

Mépris

Surprise

Dégoût

Peur

9

10
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Exercice : L’introduction d’un 

entretien personnel dans la 

phase préalable

2

Exercice

● Exercice dans les break-out rooms

▪ Écrivez un texte que vous pouvez utiliser pour commencer l’entretien. 

▪ Testez votre approche avec un autre participant PC ou un collègue PC.

• Inspiration 

▪ Durée de l’entretien

▪ Nature de l’entretien, des attentes, de l’intention, de l’objectif

▪ Votre rôle et mission

▪ Vos attentes envers le travailleur

▪ Cadre légal relatif aux interventions psychosociales

▪ Déontologie

▪ Aspects pertinents propres à l’entreprise

▪ etc. 

▪ $

1

2
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Exercice : Inviter une AP à un

entretien (intervention AP)

2

Exercice

● Exercise

▪ Rédigez un texte que vous pouvez utiliser pour signaler la demande d’intervention et pour inviter l’AP à 

coopérer (en vue d’obtenir un accord pour une conciliation).

▪ Essayez votre approche avec un autre participant PC ou un collègue PC.

• Inspiration

▪ Qu’allez-vous communiquer, ou non, lors de l’entretien ? (Concernant le contenu du problème signalé 

(pertinent et utile), Concernant l’intervention en cours, la déontologie, votre mission)

▪ Comment communiquez-vous ? Quel est le canal de communication de prédilection dans votre entreprise ?

▪ Comment essayer d’obtenir une confirmation pour un entretien suivant ?

▪ Comment s’assurer que l’AP ne va pas s’adresser au DEM de sa propre initiative ?

▪ À quelles réactions et questions vous attendez-vous ? Sur quoi pouvez-vous anticiper ?

▪ Y a-t-il des documents ou certaines obligations que vous devez/pouvez prévoir ?

▪ $

Vous avez signé une demande d’intervention. Votre démarche suivante est de contacter l’AP pour 

l’inviter à un entretien. Comment faites-vous ?

1

2
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Exercice : Inviter une PI à un

entretien (conciliation)

2

Exercice

● Exercice

▪ Rédigez un texte que vous pouvez utiliser pour signaler la demande d’intervention et pour inviter la PI à 

coopérer (en vue d’obtenir un accord pour une conciliation).

▪ Essayez votre approche avec un autre participant PC ou un collègue PC.

• Inspiration

▪ Qu’allez-vous communiquer, ou non, lors de l’entretien ? (Concernant le contenu du problème signalé 

(pertinent et utile), Concernant l’intervention en cours, la déontologie, votre mission)

▪ Comment communiquez-vous ? Quel est le canal de communication de prédilection dans votre entreprise ?

▪ Comment essayer d’obtenir une confirmation pour un entretien suivant ?

▪ Comment s’assurer que la PI ne va pas s’adresser au DEM de sa propre initiative ?

▪ À quelles réactions et questions vous attendez-vous ? Sur quoi pouvez-vous anticiper ?

▪ Y a-t-il des documents ou certaines obligations que vous devez/pouvez prévoir ?

▪ $

Vous avez signé une demande d’intervention. Votre démarche suivante est de contacter la PI pour 

l’inviter à un entretien. Comment faites-vous ?

1

2
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Exercice : Réfléchir sur le

coping 

2

Exercice

• Que se passe-t-il sur le dessin/la photo ? Quelle stratégie ?

▪ Coping orienté émotions?

▪ Coping orienté sur la tâche?

1

2
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3

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

4

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

3

4
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5

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

6

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

5

6
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7

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

8

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

7

8
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9

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion

10

Orinenté

sur la tâche

Orienté

sur l’émotion
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Exercice : Observer stratégies 

de coping 

2

Exercice

• Quelles stratégies de coping pouvez-vous observer?

• Écrivez votre réponse sur un post-it et collez-le sur le slide 

1

2
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« Bart est un vrai tyran. Il est vraiment
incroyablement malpoli et toujours très grossier
dans ce qu’il dit. Il critique toujours ses collègues et
moi aussi. Il ne dit jamais rien de positif.

J’ai envie de me faire tout petit quand il passe à mon
bureau. Chaque jour au travail est une catastrophe.
Tous les jours j’espère pouvoir limiter au maximum
les contacts avec Bart.

Une journée de travail idéal est une journée où je
parviens à l’éviter. Mais je n’ai jamais autant de
chance !

Je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre à
cela. Son comportement ne changera jamais et
personne n’ose lui en parler. Tout le monde a peur
de lui et le laisse faire. »

Quelles stratégies de coping 
pouvez-vous observer?

3
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Exercice : Les techniques 

d’entretien motivationnel 

2

Exercice

● Appliquer les différentes techniques de 

l’entretien motivationnel au cas de Bart

1

2
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« Bart est un vrai tyran.  Il est vraiment 
incroyablement malpoli et toujours 
très grossier dans ce qu’il dit. Il 
critique toujours ses collègues et moi 
aussi. Il ne dit jamais rien de positif. 
J’ai envie de me faire tout petit quand 
il passe à mon bureau.  Chaque jour au 
travail est une catastrophe. Tous les 
jours j’espère pouvoir limiter au 
maximum les contacts avec Bart. 
Une journée de travail idéal est une 
journée où je parviens à l’éviter. Mais 
je n’ai jamais autant de chance !
Je ne sais pas comment je vais pouvoir 
survivre à cela. Son comportement ne 
changera jamais et personne n’ose lui 
en parler. Tout le monde a peur de lui 
et le laisse faire. »

Reformulation positive

Questions de réflexion

Questions hypothétiques

Questions circulaires et 

unifiantes

Accompagner/tenir 

compte de la résistance

Poser des questions 

concernant les attentes

Soutien de l’auto-

efficacité

3
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Exercice : Evaluation de la 

relation de travail

2

Évaluation de la relation de travail

Un facteur crucial est de savoir dans quelle mesure le DEM éprouve un problème et dans quelle 
mesure il estime pouvoir contribuer lui-même à la solution. La manière dont la PC pose ses 

questions et donne ses conseils influencera la position du DEM dans le continuum. En d’autres 
termes, l’interaction entre le DEM et la PC déterminera la relation de travail qui sera construite. 

1

2
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Exercice

• Utilisez les 4 questions centrales du processus axé sur les solutions pour
déterminer la relation de travail que le demandeur et la personne de confiance
établissent dans les cas pratiques ci-dessous.

1. Y a-t-il un problème ou une restriction ? 

2. Y a-t-il une demande d’aide ? 

3. La demande d’aide est-elle praticable ? 

4. Utilise-t-on des ressources ? 

4

Exercice

• Par quelles questions axées sur les solutions pourriez-vous amener le DEM vers
une position plus élevée dans le continuum.

a) Sans engagement 

b) Plaignant typique

c) Consultant typique

d) Co-expert typique

3

4
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Cas pratique 1
Une travailleuse signale un comportement de harcèlement sexuel sur le lieu de travail de l’un de ses collègues

masculins avec lequel elle travaille en étroite collaboration. Elle vit les expériences suivantes : caresser son

bras, s’approcher d’elle de très près, faire des insinuations sur sa vie relationnelle et sexuelle, poser des

questions indiscrètes, ... toujours sans témoins.

Si elle proteste, il fait peu de cas de sa remarque et lui dit : « Je sais que tu as envie de moi ». Si la travailleuse

répond qu’elle signalera le comportement à la direction, il en rit : « Non, tu ne le feras pas. Tu m’aimes bien,

hein, chérie ? »

La travailleuse est désemparée et ne peut plus supporter ce collègue à ses côtés. Cependant, elle veut aussi des

garanties que cette situation ne sera pas divulguée dans l’entreprise ; en fait, elle en a honte. La PC est la

première personne à qui elle ose en parler au travail.

Toutes les pistes et actions possibles sont analysées. La PC laisse clairement entendre qu’une « intervention

auprès d’une autre personne, en particulier un responsable » serait la meilleure solution. La travailleuse est

indécise et dit qu’elle va réfléchir à ses options.

6

Cas pratique 2
Une PC a un entretien avec Basile. Ils arrivent à la conclusion qu’il y a 2 thèmes dans la situation problématique

de Basile. Après concertation, la solution consiste, d’une part, à suivre une formation adaptée et, d’autre part,

à rechercher une assistance appropriée. Cette formation et cette assistance ne sont pas proposées au sein de

l’entreprise. Il faut chercher la formation et l’assistance en dehors de l’entreprise. La demande d’intervention «

informelle – entretiens » est signée.

Basile dit alors qu’il ne sait pas comment faire pour trouver une formation ou une assistance adaptée. Où doit-

il commencer ? La PC le rassure immédiatement. La PC s’en chargera. Ils conviennent que la PC se renseignera

et établira quelques contacts avec les services d’aide possibles. De cette façon, la PC peut vérifier quelle aide

correspond le mieux à la demande d’aide de Basile. La PC va également rechercher sur Google une éventuelle

formation près du domicile ou du lieu de travail de Basile.

Ils se réuniront à nouveau dans une semaine pour discuter des résultats des recherches de la PC. L’on décidera

alors de ce que la PC pourra fixer définitivement pour lui et quelles initiatives la PC devra encore prendre afin

de faire face au mieux au problème de Basile.

5

6
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Cas pratique 3
Une PC a un entretien personnel avec Isabelle. Isabelle est assistée par un délégué syndical, Karl. Au cours de

l’entretien, c’est Karl qui prend la parole et Isabelle ne dit rien.

Un collègue, Pierre, rendrait la vie impossible à plusieurs collègues avec ses soi-disantes « plaisanteries et

blagues ». Karl dit que c’est maintenant au tour d’Isabelle de devoir supporter ces bêtises, sans qu’elle n’ait

rien demandé.

Concrètement, Karl suggère que la PC expose la situation problématique au chef d’équipe. Le délégué syndical

sera présent lors de cet entretien pour fournir toute information complémentaire. De cette façon, l’attitude

de Pierre envers ses collègues peut être abordée afin que le chef d’équipe puisse prendre des sanctions à

l’égard de Pierre. Si nécessaire, ils peuvent faire venir Isabelle.

Au moment où Isabelle signe la demande, elle prend la parole : elle ne veut pas participer et elle ne veut donc

pas être présente lors de l’entretien avec le chef d’équipe et, si possible, elle préfère ne pas être mentionnée

dans la conversation. En effet, Isabelle trouve le comportement de Pierre parfois un peu dérangeant et

inapproprié, car Pierre la déconcentre dans son travail. Mais parfois, elle le trouve drôle et elle ne s’en

offusque pas. Elle avait raconté ses moments avec Pierre à Karl comme « fait divers » à un moment où Pierre

l’avait perturbée durant une période très intense et chargée. À l’époque, elle avait besoin de « vider son sac ».

Isabelle ne s’attendait pas du tout à ce que cela prenne une telle tournure.

8

Cas pratique 4
Leïla est bouleversée. Une collègue, Marie, lui a parlé à plusieurs reprises « devant tout le monde » de manière

forte et sèche : elle parlerait trop fort et rendrait le travail inutilement complexe pour ses collègues. Elles

travaillent dans un bureau paysager ; les commentaires de Marie ont été entendus par tout le monde au

bureau.

Marie était sa marraine lorsqu’elle a commencé dans l’entreprise (il y a environ 15 ans) ; elles s’entendaient

très bien à l’époque. Puis, elles ont chacune travaillé dans un autre département et ne se rencontraient plus

que sporadiquement. Il y a quelques mois, Leïla a changé de service et s’est donc retrouvée dans la même

équipe que Marie. Elle a toujours connu Marie comme quelqu’un qui dit ce qu’elle pense, mais elle ne

s’attendait pas à ce que le ton soit si dur. Leïla se remet encore d’une dépression et cela joue certainement un

rôle dans sa réaction émotionnelle, mais elle ne veut pas laisser passer cela. Si elle a fait quelque chose de mal

ou si elle a dit quelque chose de mal, elle aimerait le savoir. Elle peut alors y remédier, maintenant elle nage

dans l’obscurité et la bonne entente avec Marie a complètement disparu.

Leïla aimerait en discuter avec Marie dans l’espoir de reconstruire une bonne relation professionnelle mais elle

n’ose pas le faire seule. Elle demande le soutien de la PC. Après concertation, Leïla décide d’entamer une

procédure de conciliation sous la supervision de la PC.

7
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Exercice : Construire une 

relation de travail

2

Exercice

« Bart est un vrai tyran. Il est vraiment incroyablement
malpoli et toujours très grossier dans ce qu’il dit. Il
critique toujours ses collègues et moi aussi. Il ne dit
jamais rien de positif.

J’ai envie de me faire tout petit quand il passe à mon
bureau. Chaque jour au travail est une catastrophe.
Tous les jours j’espère pouvoir limiter au maximum les
contacts avec Bart.

Une journée de travail idéal est une journée où je
parviens à l’éviter. Mais je n’ai jamais autant de chance !

Je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre à cela.
Son comportement ne changera jamais et personne
n’ose lui en parler. Tout le monde a peur de lui et le
laisse faire. »

Problème ou restriction ? Une 

solution est-elle possible ?

Demande d’aide ?

Demande d’aide praticable ?

Utilisation de ressources ?

Quelles questions pouvez-vous poser à Bart lors de la construction de la relation de
travail ?

1

2
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Exercice : Quelle intervention 

est possible?

2

Quelle intervention est possible?

Instructions : C’est votre tâche d’informer le travailleur quant aux 

interventions possibles. Chaque intervention ne peut pas être appliquée à 

chaque situation. 

Vous êtes la PC et on vous décrit brièvement la situation :

• Quelles interventions sont possibles dans les cas signalés ci-dessous ?

• Vérifiez également si une mention au registre CIET de tiers est possible.

Effectuez cet exercice en petits-groupes via les subrooms.

1

2
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Situation 1 : Daniel

• Daniel signale un problème dans le département expédition.

• Tout le monde fait régulièrement des heures supplémentaires qui ne sont pas prises en

compte. Il n’y a donc aucune forme possible de rémunération ou de récup. De plus en

plus de collègues se plaignent.

• Mais personne n’ose en discuter ouvertement. Personne ne veut perdre sa place.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

4

Situation 2 : Sarah

• Sarah ne recevra pas de bonus cette année. Chaque « marché » qu’elle remporte est inscrit au
nom d’un collègue ou du chef de service.

• Selon Sarah, le chef de service, Thomas, fait cela consciemment. Lors du dernier entretien à
ce sujet, il a dit qu’il ne lui accordait pas le bonus parce qu’il trouvait que les autres devaient
trop l’« aider ».

• Sarah s’est présentée aux dernières élections sociales et est maintenant déléguée des
travailleurs. Elle est très active et très impliquée dans un certain nombre de projets.

• Carole a dit à Sarah que Thomas ne pouvait pas supporter le fait que Sarah ait maintenant «
davantage à dire » dans l’entreprise.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

3
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Situation 3 : Chloé

• Chloé est employée par une entreprise de restauration avec laquelle votre entreprise

travaille. Chloé passe chaque semaine tous les lundis.

• Elle vous signale le comportement verbal et non verbal très grossier d’un collaborateur

de votre entreprise. Elle n’ose même pas répéter un certain nombre de déclarations et

de gestes.

• Elle est de plus en plus réticente à se rendre dans votre entreprise le lundi. Chaque

lundi, elle est très tendue.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

6

Situation 4 : Kim

• Kim ne se sent plus bien dans son équipe. Pendant le confinement, ils ont tous été en télétravail et

avaient des contacts occasionnels via Skype.

• Après le confinement, Kim a remarqué que l’ambiance avait changé : « Les autres collègues sont très

proches les uns des autres. Quand j’arrive, la conversation change et l’atmosphère redevient

professionnelle. Envers moi, ils sont courtois et corrects, mais courts et professionnels ».

• Entre-temps, il a compris qu’ils avaient eu beaucoup de contacts entre eux pendant la période de

télétravail. Cela suscite beaucoup de questions chez lui : « Pourquoi n’ai-je pas été impliqué ? Pourquoi

suis-je exclu ? Est-ce moi ? Est-ce eux ? Puis-je encore faire partie de cette équipe ? Je me sens seul

dans cette équipe ! »

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

5
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Situation 5 : Selen

• Selen signale un problème dans l’équipe Service client.

• La charge de travail est beaucoup trop élevée. Il y a 12 collègues mais 2

d’entre eux sont malades depuis 2 mois... 2 autres collègues ont donné leur

démission et quitteront bientôt le service. La direction a communiqué qu’ils

ne seront pas remplacés.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

8

Situation 6 : Ali

• Ali est employé par un fournisseur.

• Lors de sa première livraison, il est victime d’une agression physique par un

collaborateur de votre entreprise.

• Après les premiers soins dans votre entreprise, il est envoyé chez vous.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

7

8
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Situation 7 : Louis

• Depuis quelques semaines Louis est en conflit avec Anna concernant leurs

répartitions des tâches.

Intervention informelle | PC ou CP-

Psy

Intervention formelle | CP-Psy

Registre 

CIET – de 

tiersEntretiens Conciliation
Intervention

AP
Collectif Individuel CIET

9
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Exercice : Evaluation d’une 

intervention

2

4 cas pratiques

• Instructions :

• Cela fait-il partie de votre mission de PC? Êtes-vous compétent 

en tant que PC pour répondre à cette demande ?

• Sommes-nous face à des RPS? Des CIETs ?

• Que pensez-vous de la façon de faire de la PC ?
• Auriez-vous agi de la même manière?

• Qu’est-ce qui est ok? Qu’est-ce qui ne l’est pas?

• Répondez à ces questions par petits groupes dans les subrooms.

1

2
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Cas pratique : Marie
• La travailleuse parle de harcèlement sexuel: son collègue lui caresse le bras,

s’approche d’elle de très près, fait des insinuations sur sa vie privée, poser des

questions indiscrètes, ... toujours sans témoins.

• Marie n’en peux plus de la situation mais elle ne veut pas que ça se sache dans

l’entreprise. Toutes les actions possibles sont analysées avec la PC, qui conseille

une « intervention auprès d’une autre personne, en particulier un responsable

». Marie dit qu’elle va réfléchir à ses options.

• Un jour plus tard, la PC entend dans les couloirs que Marie a giflé le collègue

concerné et qu’elle sera sanctionnée pour violence au travail.

• Un peu plus tard, Marie se précipite fâchée dans le bureau de la PC : « Il avait

été convenu que tu informerais mon responsable! Et puis, tu sais que si je l’ai

frappé c’est à juste titre! Tu n’as pas respecté ta responsabilité de PC et, à

cause de toi, personne ne croit à mon histoire! »

4

Cas pratique : Magda
• Magda vous a expliqué ses nombreux problèmes privés et professionnels lors de

2 entretiens (phase préalable).

• En tant que PC, vous ne pouvez pas tout solutionner. Il est décidé avec Magda

que vous allez vous informer quant aux ressources, formations existantes en

interne et externe de l’entreprise. La demande d’intervention « entretien et

conseil » est signée.

• Vous convenez de revoir Magda 1 semaine plus tard pour faire lui soumettre vos

recherches. Ainsi, Magda pourra décider de ce que la PC pourra fixer

définitivement pour elle ou des initiatives qu’elle devra encore prendre afin de

faire face au mieux au problème de Magda.

• Une fois que cela sera fait, vous déciderez ensemble si des interventions

informelles supplémentaires doivent être lancées pour résoudre la situation

problématique sur le lieu de travail.

3

4
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Cas pratique : Julian
• Lors de l’entretien avec la PC, Roger, le délégué syndical de Julian explique

la situation : Depuis la pandémie, Julian vit dans la crainte de contracter le

Covid. Sa collègue Carine le sait bien et joue sur ce point sensible : Quand

elle est malade, elle s’approche de Julian, tousse dans sa direction, etc.

Julian se rend compte que son comportement est inadmissible mais il préfère

ne rien faire. Carine a déjà reçu beaucoup d’avertissements et elle risque

d’être licenciée. Roger a pu observer ces situations et en a donc parlé à

Julian, qui s’est confié.

• Roger estime qu’il faut prendre des mesures immédiatement : la PC doit

faire une intervention auprès du responsable du département dans le but que

ce dernier puisse prendre des sanctions contre Carine.

• Il est convenu de ce qui suit : La PC demandera un entretien avec le

responsable du département où Roger sera présent mais pas Julian.

6

Cas pratique : Jean
• Jean affirme que son collègue Bertrand, veut le discréditer. Tous deux occupent

la même fonction mais Jean aurait toujours les tâches les moins intéressantes,

malgré qu’il soit compétent. Jean se demande s’il est possible d’organiser un

entretien entre son collègue Bertrand et lui accompagné de la PC. Il est convenu

que la PC se rendra au bureau des 2 collègues le lendemain.

• Le lendemain, la PC invite Bertrand à un entretien avec la PC et Jean. Bertrand

accepte l’invitation mais il est surpris. La PC indique qu’il s’agit de la répartition

inégale des tâches. Bertrand se met sur la défensive et déclare qu’il a déjà dû

terminer le travail plusieurs fois pour respecter les délais. Jean répond qu’il n’a

jamais demandé à ce que Bertrand reprenne son travail. Bertrand se met en

colère: « Le service ne tourne pas à cause de Jean, il ne respecte pas les horaires

et prend trop de pauses! Alors, je suis obligé de faire des h supp non rémunérées

». Bertrand quitte alors la pièce en colère et claque la porte.

5

6
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