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Les signaux d’alertes

• Angoisse, irritabilité, apathie, perte de confiance en soi, 
tristesse, hyperémotivitéLes signes émotionnels

• Troubles du sommeil, troubles alimentaires, maux de 
dos, fatigue, problèmes digestifsLes signes physiques

• Erreurs, difficultés de concentration, perte de mémoire, 
ralentissements dans les tâches, désintérêt

Les signes au niveau de la 
performance

* Isolement, détachement, retard, conflits interpersonnelles, 
absentéisme notamment « le micro absentéisme ».

Les signes sociaux

* Addiction, prise de risque, suractivité.Les signes comportementaux

*Saisie arrêt sur salaire, demande d’avance ou 
d’acompte.

Les signes économiques



Rôle du dirigeant d’entreprise, DRH, 
RH, manager,…

Comment aborder la situation avec son salarié?

Posture à adopter : 
Face à un salarié manifestant des signes de difficultés (stress…), il est important d’aménager une 
rencontre, un moment d’échange privilégié, toujours sous la forme d’une proposition, on 
reste sur la base du volontariat. 

« ALLER VERS » :
Vous avez été alerté par un tiers ou vous avez détecté vous-même des comportements
alertant/à risques.
Vous pourrez alors vous appuyer sur des faits objectivables qui vous auront été rapportés ou
que vous aurez constaté vous-même.



Rôle du dirigeant d’entreprise, DRH, 
RH, manager,…

Exemple d’observations : 
Crise de larmes,  changement de comportements, amplitude horaire anormale, 
propos de perte de repères, absentéisme, ...

Exemple d’approche :
« J’ai été alerté  [ou « Il m’a semblé remarquer que »] qu’en ce moment tu pouvais 
avoir quelques difficultés. Souhaites-tu que nous en parlions ensemble? »

« RECEVOIR » :
Vous êtes sollicité par le salarié concerné, il vous faut maintenant 
aménager un espace temps de parole.



Rôle du dirigeant d’entreprise, DRH, 
RH, manager,…

Exemple d’observations : 
Le salarié exprime :

• un mal-être

• des difficultés personnelles

• des difficultés dans la réalisation de son travail.

Exemple d’approche :
« Tu as souhaité que nous nous rencontrions. Je suis là pour t’écouter»

Mais comment accueillir les propos du salarié, comment l’écouter ? 



L’écoute active : comment faire ?

L’écoute active :

« L’écoute active consiste à écouter son interlocuteur avec attention et à lui retourner ce qu’il dit

(pensées) et ressent (sentiments) sans jugement. Il s’agit de faire un reflet neutre de son propos

plutôt que de donner son propre avis ou de juger. »

Quelle attitude adopter?

• Savoir laisser parler l’autre sans l’interrompre.

• Se montrer disponible et attentif

• Donner des signes visuels qui montrent à l’autre notre intérêt (regard, hochement de tête)

• Reformuler ses propos pour éviter des malentendus

• Poser des questions ouvertes

• Faire une synthèse de la discussion

• Être dans l’empathie



Comment faire quand on est pas 
naturellement empathique?

Accepter les différences de comportements, de pensées et d’opinions :

L’empathie est le fait de pouvoir ressentir, percevoir et identifier les sentiments ou les émotions

de l’autre, de se mettre à sa place en se comportant avec tolérance et humanité.

Être empathique n’implique pas nécessairement d’être d’accord avec la personne : cela signifie

l’avoir compris.

Il s’agit donc d’avoir du respect pour la personne, ne pas être dans le jugement, rester dans la

neutralité.

L’empathie vise le respect de chacun en le prenant en considération, en le traitant avec égard. 

Ces attitudes et ces comportements respectueux permettent l’entraide et favorisent la 

confiance du salarié envers vous pour une « prise en charge » d’écoute immédiate.

Il est important pour la suite de diriger le salarié vers les professionnels de santé.



La Cellule d’écoute psychologique 

C’est un dispositif d’écoute active individuel, neutre et confidentiel.

Objectif :

Soutenir et accompagner:

proposer une écoute, un soutien, une aide à la recherche de solutions ou un conseil

Problématiques abordées :

la souffrance au travail, le stress professionnel, l’appréhension après un arrêt maladie, le conflit

professionnel, les problèmes organisationnels, conciliation vie pro/vie perso, etc.).

C’est un espace d’expression proposé au salarié pour aborder une situation problématique rencontrée

dans le domaine professionnel et/ou dans sa vie personnelle qui peut impacter son professionnalisme.

Le psychologue peut également avoir un rôle de conseil auprès des directions des ressources humaines et

de leurs équipes : ex : comment faciliter la réintégration d’un salarié suite à un deuil…



Cette démarche permet :

- Faire bénéficier aux salariés d’un temps d’écoute individuel.

-Prévenir les situations à risques et accompagner les salariés présentant un mal-être

professionnel et/ou non professionnel.

- Décharger les émotions négatives et mettre des mots sur celles-ci.

- Prendre du recul sur certaines situations et reconsidérer certains événements.

- Apporter un soutien, et essayer de trouver des solutions ensemble.

- Être une porte d’entrée vers un accompagnement extérieur si nécessaire.

« Être écouté et reconnu dans ses difficultés permet souvent de 

désamorcer certaines situations. »

La Cellule d’écoute psychologique 



Intervention psychologique d’urgence: le 
DEFUSING puis DEBRIEFING

Le DEFUSING est une intervention« D’URGENCE » après un évènement 
traumatique:

CONFRONTATION DIRECTE A LA VIOLENCE ET/OU A LA MORT 

Assister ou découvrir un spectacle horrible 

Être grièvement blessé

Voir quelqu’un être grièvement blessé ou tué



Intervention psychologique d’urgence: le 
DEFUSING puis DEBRIEFING

C’est-à-dire :

Suicide ou 
tentative de 

suicide

Accident industriels 
graves ( incendie, 

explosion, fuite de 
produits toxiques

Agression 
physique, 
braquage…

Accident du 
travail grave ou 

mortel

C’est évènement peuvent engendrer un trauma psychologique.
Qui est concerné?

Toutes personnes victimes ou témoins directs d’évènements graves  sur 
le lieu de travail (personnes ayant VU la scène)



Intervention psychologique d’urgence: le 
DEFUSING puis DEBRIEFING

Prise en charge : 
COMMENT AGIR?

Prise en charge en deux temps : 

DEFUSING
• Prise en charge immédiate (sous 48h)

• Objectif: permettre aux victimes et témoins directs de 
partager leurs inquiétudes, leurs émotions, leurs 
craintes…  

• Durée: environ 30 à45 min

• Entretiens individuels ou collectifs selon les besoins

• Qui: les professionnels de santé travail mais aussi chefs 
d’entreprise, hiérarchie directe (formation nécessaire) 

DEBRIEFING

Intervention entre 48h et 10 jours

• Objectif: prendre en charge les victimes et témoins 
directs d’évènements graves en leur donnant un cadre 
structuré afin de les accompagner. 

• Durée : environ 1h à 1h30

• Qui: Des spécialistes formés à la technique du 
débriefing (médecin du travail, infirmiers, 
psychologues)




