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Fiche pratique 

« Comment déceler dans les organisations et auprès des salariés les signes 

physiques et psychologiques d’une souffrance au travail» 

Document adapté de l’annexe du livre de Marie Pezée « Ils ne mourraient pas tous mais tous 

en étaient frappés » 

 

Introduction  

L’entretien est une exploration, une enquête qui doit permettre d’évaluer la situation du 

salarié et de vérifier si la souffrance au travail est en lien avec son environnement 

professionnel. Il est souvent nécessaire d’effectuer 2 à 3 entretiens.   

L’écoute et la bienveillance sont les premières des compétences pour effectuer ce type 

d’entretien !!! 

Attention : s’il est nécessaire de faire preuve de psychologie, le délégué du personnel ou 

délégué syndical n’est ni un psychiatre, ni un thérapeute (différences entre conseiller, aider 

et soigner).  

Il convient de poser des questions à partir des thématiques suivantes 
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1 Le parcours professionnel du salarié : (exploration factuelle de la situation de la personne) 

• Etat civil : âge, sexe, famille, etc. … 

• Formation professionnelle et niveau des diplômes 

• Postes occupés, parcours professionnels 

• Activité exercée avant le poste actuel (chômage, poste équivalent, mutation) 

• Ancienneté dans l’entreprise 

• Type de contrat de travail   

• Ergonomie du poste de travail (bureau seul open space, atelier.) 

• Modification récente du poste de travail (tâches, missions) 

• Modification récente dans la vie personnelle : Les événements de vie personnelle qui 

peuvent influencer un ressenti du salarié. (Prudence) 

 

2 Historique de l’entreprise (Environnement et système) 

• Taille de l’entreprise 

• Date fusion achat –fusion absorption – changement de statut juridique … 

• Date changement de direction –gouvernance … 

• Réorganisation du travail 

• Réorganisation du service 

• Modification des organigrammes hiérarchique et/ou fonctionnel 

• Augmentation ou diminution des effectifs (plan de suppression des emplois, plan 

social) 

• Taille du service,  

• Nombre de salariés 
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3 Chronologie de la dégradation de la situation de travail :  

Modifications organisationnelles : 

• Départ ou arrivée d’un directeur, d’un collègue ; d’un prestataire … 

• Introduction d’une nouvelle technique/procédures de travail  

• Accroissement des performances exigées (flux tendus, 35 heures …) 

• Introduction de technique d’évaluation (entretien annuel d’évaluation sur des critères 

abstraits éloignés du réel du travail, rapport d’activité, suivi d’objectif, contrôle de 

gestion et de qualité) 

 

Restitution subjective de l’activité travail  

• Techniques relationnelles (Ne plus dire bonjour, faire des réflexions d’ordres 

personnelles) 

• Techniques d’isolement (mise au placard) 

• Techniques persécutrices et techniques punitives 

• Technique d’attaque du geste du travail (injonction paradoxale, mise en scène de la 

disparition,) 

• Type de relation dans le collectif ; convivialité de surface (la galette des rois, les 

anniversaires …), convivialité réelle,  

• Disparition des temps de pauses, absence d’échange sur le lieu de travail 

Revendications de la sieste, réduction du temps de travail. 

• Coopération véritable ou faussée entre salariés 

• Vécu de solitude et de chacun pour soi 

• Formation ou pas de clans (discriminations et bouc émissaires) 

• Existences de réunion informelles, pause-café 
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4 Identification des symptômes de névroses traumatiques  

Cette exploration peut être possible dès le début de l’entretien si la personne exprime un mal 

être (un malaise) fort. Exemples de symptômes :  

• Angoisse, personne qui « tourne en boucle », 

• Cauchemars intrusifs, 

• Insomnie,  

• Perte de poids, prise de poids, augmentation alcool, cigarette,  

• Perte de confiance et d’estime de soi,  

• Perte de mémoire, troubles de concentrations … 

 

5 Quel rôle et quelle posture pour les représentants du personnel ?  

Il faut de la sérénité pour accepter les choses qu'on ne peut pas changer, du courage pour 

changer les choses qu'on peut changer, et de la sagesse pour distinguer l'un de l'autre." 

Marc-Aurèle 

 Le positionnement résulte d’une action délibérée et consciente qui conduit à prendre position 

par rapport à autrui ainsi qu’affirmer ses choix de positionnement en lien avec sa posture .  La 

posture désigne ce qui émane de soi, ce qui est engagé et engageant dans la relation à l’autre. 

Elle se distingue des compétences en se référant davantage aux qualités telles que l’attention, 

le non-jugement l’écoute, le respect de la personne, favoriser la liberté et l’autonomie 

d’autrui  

La posture est avant tout une intention et est donc inséparable d’une éthique réflexive et 

critique (valeur personnelle, réflexion politique et idéologique) ! 

Le rôle du représentant du personnel est de conseiller et d’ accompagner les personnes qui 

sont en souffrance en fonction de ses propres connaissances, compétences et aussi de ses 

limites.  
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