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La violence dans le  
monde du travail :
il n’y a pas de fatalité...
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Formation de base :
Gestion de l’agressivité physique et verbale

L’objectif de cette formation de base est de permettre au personnel du secteur des soins
et de la santé d’acquérir une meilleure connaissance des processus et techniques qui
permettent de prévenir et de faire face aux agressions verbales et physiques.

Programme

Identification et évaluation des sources
potentielles d’agressions verbales et physiques

■ Facteurs d’agression

Comment prévenir les agressions 
et éviter l’amplification de la violence

■ Danse de l’accusation réciproque

■ Empathie pour désamorcer l’escalade de
l’agressivité

■ Gestion de situations de manière constructive
et avec empathie : exprimer un refus /
formuler ou recevoir une critique 

Décoder sa propre agressivité 
et ses réactions émotionnelles

■ Désamorcer sa propre colère

Attitudes à adopter face aux situations
d’agressivité verbale

■ Comment dialoguer avec quelqu’un qui
manifeste une agressivité verbale ?

Gestes adéquats en cas d’agression physique

■ Se dégager

■ Se défendre physiquement sans porter
atteinte à la personne qui agresse

Réactions après avoir été victime d’une agression

■ Comment réagir suite à une agression

■ Comment aider les collègues victimes d’une
agression

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Département Gestion des Risques 

CESI Prévention et Protection 

Avenue Konrad Adenauer 8  ■ 1200 Bruxelles
Téléphone 02 761 17 74  ■ Fax 02 770 00 63
E-mail : harcelement@cesi.be

Modalités pratiques

Groupe cible

Cette formation de base s’adresse
au personnel du secteur de la santé
(infirmiers, aides-soignants, 
aides-familiales…) en contact avec
des personnes adultes (bénéficiaires,
patients, résidents, membres de la
famille…). Elle ne s’adresse pas aux
personnes spécialisées dans les
domaines de la communication 
tels que médecins psychiatres,
psychologues, pédagogues…

NB : Des études détaillées de cas
pathologiques lourds ne seront pas
réalisées au cours de ce séminaire
(états de manque avancés, états
délirants…)

Durée

2 jours 

Horaire

De 9 à 17 heures 

Méthodologie

Alternance de théorie, d’exercices
et de mises en situation

NB : Tenue vestimentaire
décontractée conseillée

www.cesi.be
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EDITORIAL
Le 26 avril de cette année, BUSINESS- 
EUROPE (anciennement Unice) a signé un 
accord-cadre sur le harcèlement et la vio-
lence au travail avec la Confédération euro-
péenne des syndicats. Il complète l’accord 
d’octobre 2004 sur le stress au travail et 
souligne l’attention toute spéciale que les 
acteurs de la vie économique européenne 
entendent donner à ces phénomènes.
Toutes les enquêtes récentes montrent une 
tendance à la hausse des problèmes de 
santé psychologique au travail. Plus de 8% 
des travailleurs européens estiment avoir 
été l’objet de harcèlement ou de violences 
au cours des douze derniers mois.
Ce mal, qui revêt un grand nombre de 
formes, touche tous les secteurs de la vie 
économique et peut affecter n’importe 
quel travailleur, même si l’incidence varie 
grandement d’un secteur à l’autre. Les 
secteurs de la fonction publique et du non-
marchand ne sont pas les moins touchés! 
La pire des attitudes serait de rester indif-
férent et de croire que cela ne concerne 
que les autres.
Le but de ce dossier est de vous sensibili-
ser à cette problématique et de vous don-
ner des pistes d’action. En tant que cadres 
et dirigeants chrétiens, nous devons nous 
sentir interpellés par le sujet et réfléchir à 
notre contribution personnelle à l’éradica-
tion de ce fléau de la vie professionnelle.
Enfin, vous trouverez dans ce numéro le 
programme des Assises 2007 de l’ADIC. Je 
tiens à vous inviter très chaleureusement à 
participer à cet important rendez-vous de 
notre mouvement.

n
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Au XXIème siècle, 
enfin, la législation 
dit non aux violences 
physiques et 
psychiques, non au 
harcèlement moral et 
sexuel !

La violence au travail :  
une longue histoire

Marianne VANHECKE

La violence au travail est sans doute 
aussi ancienne que l’humanité. L’es-
clavage en est la forme la plus spec-
taculaire, qui se poursuit, hélas, 
aujourd’hui, partout dans le monde 
où travailleurs clandestins et exploi-
tation des enfants sont encore légion, 
malgré la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, celle des droits de 
l’enfant, les directives européennes et 
les lois nationales prohibant la traite 
des êtres humains.

L’exploitation des travailleurs lors de 
la révolution industrielle, quant à elle, 
a engendré la création de mutuelles, 
coopératives et syndicats, auxquels on 
doit l’avancée des idées sociales et une 
bonne part des spectaculaires amélio-
rations des conditions de travail de ce 
dernier siècle.

Tout va-t-il pour autant pour le mieux 
sur les lieux de travail ? Nul n’oserait 
l’affirmer. De dramatiques cas de 
suicide, en France et dans notre pays, 

suite à des situations conflictuelles 
dans le cadre de leur entreprise, en 
témoignent : la nécessité était grande 
de prendre enfin en compte, afin de 
mieux les régler et mieux les prévenir, 
des faits et situations qui naguère ne 
retenaient guère l’attention.

Quelques définitions
Les lois de 1996 sur le bien-être au 
travail, celles de 2002 et 2007 sur la 
violence et le harcèlement moral et 
sexuel, sont donc venues combler un 
vide, en mettant notamment l’accent 
sur la prévention des violences et du 
harcèlement moral ou sexuel et en 
offrant aux personnes qui s’estiment 
victimes de tels actes, écoute, accueil, 
aide et protection.

Encore convient-il de s’entendre sur 
ce que la loi entend par  « violence » et 
« harcèlement ».

Violence au travail : chaque situa-
tion de fait où un travailleur ou 
une autre personne (présente sur 
les lieux de travail) est persécuté, 

•

menacé ou agressé psychique-
ment ou physiquement lors de 
l’exécution de son travail.

Cette définition vise essentiellement 
des comportements d’agression ins-
tantanés. La violence physique s’ap-
parente à la notion de « coups et 
blessures ». La violence psychique 
peut résulter de violences verbales, 

La nécessité était 
grande de prendre 
enfin en compte, afin 
de mieux les régler et 
mieux les prévenir, 
des faits et situations 
qui naguère ne 
retenaient guère 
l’attention.
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d’insultes, de menaces, etc. Tous ces 
comportements peuvent émaner de 
supérieurs, de collègues ou de person-
nes extérieures à l’entreprise.

Harcèlement moral au travail : les 
conduites abusives et répétées de 
toute origine interne ou externe à 
l’entreprise ou à l’institution, qui 
se manifestent notamment par 
des comportements, des paroles, 
des intimidations, des actes, des 
gestes, des écrits unilatéraux ayant 
pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la personnalité, la dignité 
ou l’intégrité physique ou psy-
chique d’un travailleur ou d’une 
autre personne à qui la législation 
s’applique, lors de l’exécution de 
son travail, de mettre en péril son 
emploi ou de créer un environne-
ment intimidant, hostile, dégra-
dant, humiliant ou offensant.

Cette définition insiste sur le caractère 
répété des comportements abusifs. 
Concrètement, cela peut consister 
à isoler la personne en la tenant à 
l’écart de ses collègues, en n’accor-
dant aucune attention à sa présence, 
en supprimant progressivement ses 
outils de travail ; à l’empêcher de s’ex-
primer en l’interrompant continuelle-
ment, en la critiquant de manière sys-
tématique ; à la discréditer en ne lui 
confiant plus aucune tâche, etc.

Harcèlement sexuel au travail : 
Toute forme de comportement 
verbal, non verbal ou corporel, de 
nature sexuelle, dont celui qui s’en 
est rendu coupable sait ou devrait 
savoir qu’il affecte la dignité de 
femmes et d’hommes sur les lieux 
de travail.

Il peut s’agir de regards ou de remar-
ques équivoques, d’insinuations, d’ex-
position de photos pornographiques, 
de propositions compromettantes, 
d’attouchements, etc.

Priorité à l’analyse des 
risques
Comment prévenir, comment gérer 
ces comportements au sein de l’entre-
prise ? La loi du 4 août 1996 imposait 
déjà à tout employeur occupant au 
moins un travailleur de s’affilier à un 
service de prévention et de protec-
tion et de planifier une politique de 
prévention concernant, notamment, 
la sécurité du travail, la protection de 
la santé du travailleur, la charge psy-

•

•

chosociale occasionnée par le travail 
(stress, conflits interpersonnels…), la 
protection contre la violence, le harcè-
lement moral ou sexuel…

Celle de 2002, centrée sur la violence 
et le harcèlement impose :

la mise en place d’un plan de pré-
vention spécifique (intégré dans le 
plan global de prévention de l’en-
treprise)

la désignation d’un conseiller en 
prévention spécialisé dans les 
aspects psychosociaux du travail. 
Les entreprises de moins de 50 tra-
vailleurs doivent nécessairement 
faire appel à un conseiller apparte-
nant à un service externe de pré-
vention et de protection (SEPP), 
les autres pouvant disposer d’un 
conseiller interne. Le conseiller 
en prévention peut être aidé par 
une « personne de confiance », 
membre de l’entreprise.

la mise en place des procédures 
à appliquer lorsqu’un travailleur 
s’estime victime de violence ou 
de harcèlement au travail et leur 
intégration dans le règlement de 
travail.

La protection contre le licencie-
ment du travailleur ayant déposé 
une plainte motivée, ainsi que des 
témoins.

La loi d’avril 2007, quant à elle, a pour 
principal effet d’intégrer la protection 
contre la violence et le harcèlement 
moral ou sexuel dans la prévention de 
la charge psychosociale occasionnée 
par le travail, autrement dit d’encou-
rager employeurs et travailleurs à agir 
sur les facteurs susceptibles de provo-
quer ces comportements excessifs, par 
une analyse préalable des risques. On 
sait par exemple qu’une communica-
tion déficiente ou des changements 
mal conduits dans l’entreprise dété-
riorent le climat de travail, provoquent 
du stress et de l’agressivité.

L’employeur doit également procéder 
à une analyse a posteriori des risques, 
si des comportements agressifs ou du 
harcèlement apparaissent. Il est aidé 
dans cette tâche par le conseiller en 
prévention interne ou externe et par la 
personne de confiance, si elle existe. La 
nouvelle législation n’impose toujours 
pas la nomination d’une personne de 
confiance, mais la recommande vive-

•

•

•

•

ment et renforce son statut. Enfin, 
le CPPT (comité de prévention et de 
protection au travail) peut également 
donner son avis sur les mesures de 
prévention, sauf lorsqu’il s’agit de 
mesures vis-à-vis de personnes iden-
tifiées.

La conciliation avant 
tout
Lorsqu’un travailleur s’estime victime 
de harcèlement, il pouvait autrefois, 
soit suivre une procédure interne via 
la personne de confiance et/ou le 
conseiller en prévention psychoso-
ciale, soit porter directement son cas 
à la connaissance des inspecteurs du 
Contrôle du bien-être, voire intenter 
une procédure au tribunal du Travail. 
Désormais, la procédure interne, 
qui passe par la conciliation et éven-
tuellement le dépôt d’une plainte 
motivée, est privilégiée. Ce n’est qu’en 
dernier recours, si un arrangement 
amiable n’a pas été possible ou que les 
mesures préconisées par le conseiller 
psychosocial n’ont pas été suivies par 
l’employeur, que la personne pourra 
éventuellement s’adresser aux instan-
ces extérieures.

Une législation nécessairement com-
plexe pour une réalité qui ne l’est 
pas moins, mais une législation que 
chacun s’accorde à estimer exem-
plaire !

n

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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E&H : François Ladrière, vous êtes le 
directeur général du CESI. Pouvez-vous 
préciser son rôle ?

François Ladrière : Le CESI est une 
ASBL, créée voici près de quarante ans 
à l’initiative d’un groupe d’employeurs, 
pour répondre à la préoccupation de 
base des chefs d’entreprise de préser-
ver la sécurité et la santé de leurs col-
laborateurs. Aujourd’hui, en tant que 
Service Externe de Prévention et de 
Protection (SEPP) agréé, ses missions 
sont définies par la loi du 4 août 1996 
sur le bien-être au travail, complétée 
par celle de 2002 sur le harcèlement 
moral et sexuel et celle de 2007 qui 
la modifie. Elles reprennent notam-
ment les activités des anciens services 
médicaux interentreprises, centrés 
sur la surveillance de la santé des tra-
vailleurs, ainsi que la prévention des 
risques de maladies professionnelles 
et d’accidents sur les lieux du travail. 
Dans le domaine psychosocial, nous 

veillons à la prévention du stress, de la 
violence et du harcèlement moral ou 
sexuel, mais aussi à leur gestion s’ils 
surviennent. Enfin s’y ajoutent des 
préoccupations d’ordre plus environ-
nemental, telles l’hygiène industrielle, 
l’amélioration du cadre de vie, l’ergo-
nomie du poste de travail… 

E&H : Comment est organisé le 
CESI pour répondre à cette mission de 
prévention des risques dans l’entre-
prise ?

F. L. : Tout employeur occupant au 
moins un travailleur est tenu de s’affi-
lier à un service de prévention externe 
comme le nôtre, mais les entreprises 
de plus de 50 travailleurs ont la pos-
sibilité de mettre en place des struc-
tures internes. Nous comptons à ce 
jour plus de 15.000 entreprises et ins-
titutions affiliées en Région wallonne 
et en Région bruxelloise, représen-
tant quelque 200.000 travailleurs, soit 
200.000 examens médicaux par an, 
sans parler de nos autres missions. 
Pour ce faire, le CESI dispose d’un 
important réseau de centres, complété 
par 10 unités mobiles se déplaçant 

LE CESI : 
Prévenir les risques  
et mieux les gérer

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Agréé comme service externe de prévention 
et de protection (SEPP) pour Bruxelles et la 
Région wallonne, le CESI (Centre de Services 
Interentreprises) entend promouvoir le bien-être 
au sein de l’entreprise. A ce titre, il est notamment 
chargé du traitement des plaintes relatives à la 
violence et au harcèlement sur le lieu de travail.

François Ladrière
Photo : Archives

Marc Borguet
Photo : Archives

Est-ce la violence 
qui augmente ou 
la perception que 
nous en avons ?... 
La violence croît 
moins que beaucoup 
l’imaginent. 
Par contre, la 
violence perçue 
est en croissance, 
notamment 
en raison de la 
médiatisation dont 
elle fait l’objet.
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dans les entreprises. Nous employons 
actuellement plus de 230 collabora-
teurs. Les intervenants de terrain sont 
essentiellement des médecins, mais 
aussi des ingénieurs, des ergonomes, 
des psychologues, des infirmières, etc. 

Une approche 
multidisciplinaire
E&H : Dr Borguet, vous êtes le coordina-
teur général du CESI. En quoi consiste 
votre fonction ?

Dr. Marc Borguet : L’une des finalités 
de ma fonction est de mieux intégrer 
l’activité de l’ensemble des conseillers 
en prévention. A l’origine, le cadre 
réglementaire nous obligeait à effec-
tuer les examens de santé au profit 
des entreprises qui sont affiliées chez 
nous. Cependant, avec l’apparition 
de la notion de bien-être au travail, 
la volonté du législateur a été de faire 
intervenir un ensemble de conseillers 
en amont de cette surveillance de 
santé, l’enjeu étant de prévenir les 
risques avant qu’ils ne génèrent des 
effets délétères. Dès lors, on a élargi 
les domaines de compétences des ser-
vices extérieurs, à l’ergonomie, à l’hy-
giène industrielle, aux aspects psycho-
sociaux et multiplié les intervenants 
en vue d’une approche multidisci-
plinaire. Aujourd’hui, le médecin du 
travail, le conseiller en prévention psy-
chosociale, l’ingénieur, l’ergonome… 
travaillent ensemble. Mieux : ils col-
laborent avec les dirigeants de l’entre-
prise et les représentants du person-
nel à l’élaboration d’une politique de 
prévention des risques physiques et 
psychiques pour les travailleurs. D’où 
la nécessité d’une coordination.

E&H : La société a éprouvé la nécessité 
de légiférer sur le bien-être au travail, 
en y englobant notamment la violence 
et le harcèlement moral ou sexuel. Cela 
signifie-t-il que la violence sur le lieu 
du travail est en augmentation comme 
ailleurs dans la société ?

Dr M. B. : Il est difficile de répondre 
à cette question car nous manquons 
de recul et de statistiques, la plupart 
des faits étant réglés en interne, en 
passant éventuellement par  une 
plainte motivée auprès d’un service 
de prévention, qui ne rend pas ses 
statistiques publiques. Ajoutons que 
les cas enregistrés par les services de 
prévention présentent des caractéris-
tiques liées aux entreprises affiliées. Si 
un service a majoritairement dans ses 

affiliés des administrations commu-
nales ou essentiellement des entrepri-
ses industrielles à caractère lourd, les 
faits de violence auxquels le service 
sera confronté seront de nature dif-
férente tant en nombre qu’en qualité. 
D’où la difficulté. Néanmoins, la 
plupart des travailleurs vous diront 
que la violence augmente. A quoi je 
rétorque : est-ce la violence qui aug-
mente ou la perception que nous en 
avons ? Personnellement, je pense que 
la violence croît moins que beaucoup 
l’imaginent. Par contre, il me semble 
évident que la violence perçue est en 
croissance, notamment en raison de la 
médiatisation dont elle fait l’objet.

L’impact de la société 
de l’information
F. L. : Par ailleurs, ce qui est considéré 
comme acceptable a certainement 
évolué. Ce qui est accepté aussi. Des 
faits qui existaient auparavant sans 
qu’on s’en soucie sont désormais 
dénoncés. On est dans l’ordre de la 
perception. Néanmoins, une certaine 
intensification du monde du travail, 
certains modes d’organisation, l’évo-
lution des moyens de communica-
tion et notamment l’usage effréné 
des messageries électroniques, ont un 
impact manifeste sur le mode d’ex-
pression de la violence entre collègues 
ou entre tiers, et on peut légitimement 
se demander s’ils ne facilitent pas 
certains processus violents. On est 
souvent plus agressif dans un e-mail 
qu’on ne le serait en prenant un stylo 
et en réfléchissant à ce qu’on va écrire. 
De même le recours régulier au porta-
ble, qui nous projette dans une civili-
sation de l’urgence et de la satisfaction 
immédiate des besoins, a un impact 
évident sur l’expression de certaines 
formes de violence. Nous subodorons 
des liens, mais ils n’ont pas encore été 
suffisamment explorés.

Dr M.B. : Par contre, nous observons 
chaque jour l’importance primordiale 
de la notion de différence dans l’ex-
pression de la violence. La différence 
au sens large, qu’elle soit de sexe, 
d’ethnie, de niveau culturel ou autre, 
génère des peurs qui, elles-mêmes, 
engendrent des déficits de communi-
cation, préludes de choix à des actes 
violents. Enfin, si on parle beaucoup 
de harcèlement moral ou sexuel au 
sein de l’entreprise, on évoque beau-
coup moins les faits de violence, plus 
nombreux qu’on ne le pense, commis 
par des tiers, extérieurs à l’entreprise 
ou à l’institution : clients, fournisseurs, 
élèves, patients… C’est pourquoi nous 
leur consacrons une journée d’étude 
le 18 octobre prochain (voir encadré).

Outre le harcèlement moral et sexuel 
à l’intérieur des entreprises, les dis-
positions légales envisagent la vio-
lence commise par des tiers. Elles 
prévoient, notamment, que chaque 
entreprise ou institution tienne un 
registre des faits de violence externes. 
La finalité de cet enregistrement est, 

La violence à l’égard des travailleurs de 
l’école et des institutions de soins
Le 18 octobre prochain, le CESI organisera une journée thématique 
consacrée à la problématique de la violence au travail et, plus spécifi-
quement, celle dont des personnes extérieures à l’entreprise se rendent 
responsables vis-à-vis des travailleurs. Cette journée se veut une plate-
forme d’échanges et de rencontres entre des personnes amenées à colla-
borer ponctuellement dans le cadre de la prévention, tels les responsables 
DRH, les conseillers en prévention de services internes ou externes, etc.

On est 
souvent plus 
agressif dans 
un e-mail 
qu’on ne 
le serait en 
prenant un 
stylo et en 
réfléchissant 
à ce qu’on va 
écrire.
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bien entendu, de mettre en œuvre des 
politiques visant à les prévenir ou, s’ils 
ont eu lieu, à mieux les gérer. Or, force 
est de constater que peu d’entreprises 
tiennent un tel registre et que cette 
violence externe est donc encore plus 
difficilement évaluable que la violence 
interne.

Par ailleurs, comme, parmi nos affiliés, 
les secteurs de l’enseignement et des 
soins de santé sont particulièrement 
représentés et que (de nombreux faits 
divers récents le prouvent !) les agres-
sions verbales et physiques n’y sont 
pas rares, nous nous intéresserons en 
priorité aux faits de violence commis 
dans les écoles par les élèves ou leurs 
parents, dans les hôpitaux, homes 
pour personnes âgées et autres ins-
titutions de soins, par les patients ou 
leurs familles. On observe, en outre, 
des liens de parenté suffisants entre 
ces deux secteurs pour justifier une 
approche commune et développer 
des outils spécifiques, une des carac-
téristiques étant la durée du contact 
entre l’agresseur et la victime. Dans 
la grande distribution, par exemple, 
le client qui agresse verbalement une 

caissière ne fait que passer, alors que 
dans une école ou un hôpital, le fait de 
violence commis par un élève ou un 
patient se développe sur une échelle 
de temps nettement plus longue, qui 
est celle d’une année scolaire ou d’une 
hospitalisation. Or, la durée de rela-
tion est un élément fondamental dans 
la manière d’approcher la violence.

E&H : Pouvez-vous brosser les 
grandes lignes du programme de cette 
journée ?

Dr. M. B. : Elle se développera selon 
trois axes. Le premier consistera en 
la présentation d’un certain nombre 
d’outils développés au sein du CESI 
pour prendre en charge la formation 
des personnels travaillant au sein des 
entreprises affiliées afin de prévenir la 
violence externe et de mieux la gérer si 
elle intervient. Le deuxième donnera 
la parole à des experts. L’un abordera 
la violence commise par des tiers 
dans sa dimension individuelle : mon 
vécu personnel a-t-il un impact sur la 
manière dont la violence potentielle 
de mon interlocuteur peut s’exprimer 
ou pas ? L’autre traitera de sa dimen-

sion pénale : qu’est ce qui, à l’échelle 
d’une société, est considéré ou non 
comme relevant de la violence ? Y a-
t-il effectivement augmentation de la 
violence dans la société, est-ce l’enre-
gistrement de ces faits qui augmente, 
leur médiatisation ou encore notre 
sensibilité ? Un troisième orateur 
traitera de l’impact que peut avoir le 
mode d’organisation de l’entreprise 
sur l’expression de la violence et des 
procédures qui peuvent être mises 
en place à l’intérieur d’une institu-
tion. Le troisième axe, enfin, fera écho 
aux préoccupations des travailleurs 
de terrain puisque plusieurs interve-
nants livreront leur expérience. Bref, 
un large éventail de réflexions et de 
témoignages en vue d’une meilleure 
prévention !

CESI

Avenue Konrad Adenauer, 8

1200 Bruxelles

Tél : 02/761-17-74

Fax : 02/770-00-63

www.cesi.be
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DOSSIER

La violence dans le monde du travail :
il n’y a pas de fatalité...
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Claude Rolin : En tant qu’organisa-
tion syndicale, nous enregistrons une 
réduction significative des problèmes 
classiques directement liés aux condi-
tions de travail, tels les accidents ou 
les maladies professionnelles. Mieux : 
nous savons quels outils utiliser pour 
répondre à ceux qui persistent. Par 
contre, nous constatons une aug-
mentation des plaintes liées à des 
problèmes de violence ou de charge 
psychosociale, c’est-à-dire le stress, 
les conflits interpersonnels au sein de 
l’entreprise, le harcèlement moral ou 
sexuel… 

Claude Rolin est 
secrétaire général de la 
CSC. 
Il brosse pour nous le 
portrait d’un monde 
du travail en pleine 
mutation où les risques 
physiques ont cédé le 
pas aux souffrances 
psychologiques.

Stress et harcèlement en hausse, 
selon la CSC

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

E&H : Ceci n’est-il pas dû au fait que 
la loi prend désormais ces aspects de la 
vie des travailleurs en compte ?

C.R. : Bien sûr ! Et aussi à l’évolution 
du monde économique : l’industrie 
lourde est en récession, il y a donc 
moins de risques liés à ce type de 
métiers. Inversement, avec la généra-
lisation de professions plus « intellec-
tuelles », apparaissent d’autres types de 
souffrances, plus  psychologiques. Ce 
qui nous interpelle, c’est qu’une partie 
de celles-ci est manifestement liée aux 
« nouveaux modes de management ». 
Les entreprises étant davantage sou-
mises à la pression de la concur-
rence, le monde du travail devient 
plus « violent » : on voit se développer 
des modes de management mettant 
la pression sur la productivité et une 
série d’attentes par rapport aux tra-
vailleurs qui ont des répercussions sur 

Claude Rolin
Photo : Archives

Les entreprises 

étant davantage 
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leur santé. De nouvelles maladies liées 
au stress apparaissent et les interrup-
tions de travail suite à des problèmes 
de ce type sont légion.

Un maître-mot : la 
prévention !
E&H : Quelle est la réponse syndicale à 
ce type de problèmes ?

C.R. : En Belgique, nous avons une 
loi relativement intéressante dans la 
mesure où elle met l’accent sur la pré-
vention, la concertation et les outils 
de traitement des problèmes. Elle 
conseille aux entreprises de nommer 
une « personne de confiance » et leur 
impose un conseiller en prévention 
interne ou externe et un comité de 
prévention et de protection au travail 
(CPTT). Pour nous, le maître-mot (et 
c’était déjà vrai en matière d’accident 
du travail !), c’est donc la prévention, 
au travers des CPTT chargés par la 
loi d’établir un plan visant à éviter les 
problèmes liés à la charge psycho-
sociale. Le but est d’intervenir avant 
même l’apparition des difficultés en 
déterminant les risques. Cela passe 
généralement par une enquête auprès 
du personnel sur les problèmes qui 
se posent, la perception que les tra-
vailleurs en ont, les différences entre 
services, etc. Celle-ci permet d’éta-
blir un diagnostic des difficultés qui 
se posent au sein de l’entreprise et 
de mettre en place un plan de travail 
concerté avec la direction et les repré-
sentants des travailleurs en vue de 
réduire les facteurs engendrant stress, 
violence, harcèlement… Quand l’en-
semble de la démarche est correcte-
ment mené, en concertation, avec sys-
tématisation et évaluation, on obtient 
des résultats tangibles sous forme 
d’une diminution des heures d’ab-
sence pour maladie. La concertation 
sociale est primordiale car employeurs 
et travailleurs ont le même intérêt à ce 
que cela fonctionne mieux, l’un pour 
accroître la productivité, l’autre pour 
augmenter sa qualité de vie.

La responsabilité de 
l’entreprise
E&H : On est là dans un processus 
idéal !

C.R. : Bien sûr ! Malgré la législation, il 
persiste une tendance à considérer que 
ces problèmes sont liés à des facteurs 

accidentels, externes à l’entreprise. 
C’était déjà le cas avec l’accident de 
travail classique. Combien de fois les 
travailleurs accidentés ne se sont-ils 
pas entendus accuser de négligence ? 
« Il était fatigué, ce jour-là. Il n’a pas 
fait attention ! » Et c’est probablement 
exact, mais l’important en matière 
de prévention c’est que, quelles que 
soient les conditions, l’accident puisse 
être évité. Il faut éliminer les risques, 
même si le travailleur est fatigué. 
C’est vrai que, sur les chantiers, cer-
taines personnes qui ont l’habitude 
de travailler en hauteur ne s’attachent 
plus, mais il est de la responsabilité 
des entreprises d’organiser la forma-
tion, d’attirer l’attention sur tel et tel 
aspect, voire de prendre des mesures 
contraignantes qui font en sorte que 
la législation sur la sécurité au travail 
soit respectée. Un travailleur qui ne 
porte pas son casque, c’est de sa faute. 
La responsabilité de l’entreprise est de 
mettre tout en œuvre pour qu’il n’ait 
pas le choix.

E&H : Et c’est la même chose en matière 
de charge psychosociale ?

C.R. : Exactement ! Les problèmes liés 
au stress ont longtemps été niés dans 
l’entreprise. Ils relevaient de l’indi-
vidu : « Il est mal dans sa 
peau ! » et on se retrou-
vait dans des situa-
tions où le travailleur 
était montré du doigt 
comme le responsable 
du problème, alors qu’il 
en était la victime. Avec 
la législation actuelle et 
le récent accord-cadre 
signé par les partenaires 
sociaux au niveau euro-
péen (voir encadré), on 
est heureusement en 
train de sortir de cette 
tendance, même s’il 
reste beaucoup à faire ! 
Par exemple, en matière 
de harcèlement moral, 
on a remarqué qu’une 
des causes possibles 
est une simple réalité 
géographique. A partir 
du moment où, dans un 
bureau, l’espace vital 
est trop limité, on voit 
se développer des pro-
blèmes d’agressivité, 
qui peuvent évoluer 
vers du harcèlement 
moral entre collègues 
ou vis-à-vis d’un supé-
rieur. Autre exemple : 
on observe parfois des 

comportements de « petit chef », non 
tant parce que ces personnes-là sont 
mauvaises par essence, mais souvent 
parce qu’elles sont elles-mêmes sou-
mises à des pressions, parce qu’elles 
sont dans une situation de fragilité liée 
à leurs difficultés d’arriver aux objec-
tifs imposés.

Une violence sociétale
E&H : La CSC est donc satisfaite de la 
législation actuelle !

C.R. : Tout à fait ! Par contre, il faut 
bien constater qu’on n’a jamais autant 
parlé de la responsabilité sociale de 
l’entreprise et que les entreprises n’ont 
jamais, globalement, été aussi irres-
ponsables qu’aujourd’hui. Le milieu 
du travail est de moins en moins perçu 
comme un lieu de réalisation de la 
personne. Les travailleurs se sentent 
de plus en plus niés, pour des raisons 
quelquefois objectives, mais plus 
souvent à cause de l’évolution même 
du monde de l’entreprise ou, en tout 
cas, de la perception qu’ils en ont. Un 
exemple : dans une entreprise, on se 
trouve dans un cadre salarial contraint, 
avec négociation professionnelle et 
normes indicatives qui font qu’on ne 

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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Un accord européen
Le 26 avril dernier, employeurs et représentants 

des syndicats européens approuvaient la conclu-

sion d’un accord visant à combattre le harcè-

lement et la violence au travail, véritable point 

d’orgue du « Dialogue social européen » initié par 

l’ancien président de la Commission européenne, 

Jacques Delors, vingt ans auparavant.

Au niveau national, les organisations membres se 

sont engagées à appliquer les dispositions de l’ac-

cord avant avril 2010, « conformément aux procé-

dures et aux pratiques nationales spécifiques aux 

partenaires sociaux ». Le texte consacre « l’obliga-

tion de protéger les salariés contre le harcèlement 

et la violence sur le lieu de travail » des signataires, 

que ces comportements soient physiques, psycho-

logiques ou sexuels. Il exige que les entreprises, 

petites ou grandes, disposent d’une déclaration 

précise interdisant le harcèlement et la violence 

et que des procédures soient appliquées en cas de 

problèmes.

« Cet accord n’apporte pas grand-chose par rapport 

à la législation belge, commente Claude Rolin, 

mais il a le mérite de dire clairement au niveau 

européen qu’il y a là un vrai problème et qu’il faut 

prendre des mesures pour y remédier ».

dépasse pas, en moyenne, 5 % d’aug-
mentation sur deux ans. On sait que, 
si on les dépasse, il faudra réfléchir à 
des mécanismes de correction pour 
maintenir la compétitivité des entre-
prises. Nous, en tant qu’organisation 
syndicale à qui la compétitivité des 
entreprises tient à  cœur, nous faisons 
valider cela par les travailleurs. Et ils le 
font depuis des années ! Or, soudain, 
ils constatent que certains dirigeants 
se voient attribuer des augmenta-
tions de 30, 40 %, sinon plus. Il y a là 
violence : les travailleurs ne se sentent 
pas reconnus. Autre exemple : celui 
qui commet une faute dans son travail 
est automatiquement sanctionné et 
cela peut aller jusqu’au licenciement, 
avec ce que cela sous-entend de dif-
ficultés pour son avenir et celui de sa 
famille. Or, il lit dans la presse qu’une 
série de dirigeants de grands groupes, 
lorsqu’ils commettent une erreur, avec 
pour effet la suppression de milliers 
d’emplois, on les remercie avec des 
parachutes dorés, des montants tels 
qu’on n’arrive plus à voir à quoi cela 
correspond tellement c’est énorme, 
tellement c’est absurde. Violence 

encore avec les restructurations liées 
non pas au fait que l’entreprise est 
en difficulté, mais pour satisfaire des 
actionnaires exigeant un return plus 
important. Soyons clairs : toutes les 
entreprises ne fonctionnent pas ainsi, 
tous les employeurs ne sont pas payés 
exagérément par rapport à leurs res-
ponsabilités, tous n’ont pas des para-
chutes dorés et certains paient parfois 
chèrement leur esprit d’entreprise, en 
particulier les petits entrepreneurs. 
Il n’empêche, il y en a ! Et puis, il y a 
la façon dont on licencie. Je pense à  
cette entreprise qui déménage tout 
son matériel durant le week-end, sans 
avertir quiconque.

E&H : Mais les travailleurs concer-
nés par ces pratiques ne sont pas une 
majorité ! 

C.R. : Certes ! Mais nous avons là une 
violence sociétale qui dépasse le cadre 
de l’entreprise 
en question. Car, 
que retiennent les 
gens ? Que demain 
cela peut leur 

arriver à eux, qu’ils peuvent être jetés 
comme un Kleenex, qu’on ne respecte 
pas leur travail… La peur s’insinue 
dans les esprits, le stress augmente 
d’autant plus que des éléments exter-
nes y concourent, tels le rythme de vie 
actuel, les embouteillages du matin et 
du soir, la difficulté pour les familles de 
trouver des gardes pour les enfants… 
Je le disais : il reste beaucoup à faire, 
en interne mais aussi en externe, par 
exemple, en songeant dès le départ 
à l’implantation d’une entreprise à 
proximité des moyens de transport en 
commun, à la mobilité en général, à 
l’accueil de l’enfance… Il faut, collecti-
vement, apporter des solutions à cette 
problématique. Nous avons encore du 
pain sur la planche !

n

Livres religieux - Littérature générale - 
Jeunesse - Sciences humaines - Audio-

visuel - Jeux éducatifs 
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14-16 Avenue Gustave Demey, 
1160 Bruxelles. 
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Des outils pour prévenir les 
risques de violence d’origine 
organisationnelle

Bernard HACOURT est collaborateur scientifique 
au département des sciences politiques et sociales 
de l’Université catholique de Louvain, rattaché au 
Centre d’éducation permanente et de recherche 
appliquée, Cap Sciences humaines, associé à 
l’UCL.
Depuis 2002, il collabore à ce titre avec le 
Service public fédéral de l’Emploi, du Travail et 
de la Concertation sociale (Direction générale de 
l’Humanisation du travail) pour le compte duquel il 
a réalisé, avec le soutien du Fonds social européen, 
plusieurs recherches et enquêtes nationales sur la 
violence au travail et élaboré un outil de prévention 
primaire des risques organisationnels, l’outil I.D.I.

Anne MIKOLAJCZAK

E&H : Depuis une bonne douzaine 
d’années, on entend de plus en plus 
parler de harcèlement moral et sexuel 
au travail. Est-ce un phénomène de 
société en expansion ?

Bernard Hacourt : Selon l’enquête par 
sondage que nous avons réalisée dans 
le courant de l’année académique 
2001-2002 avec la collaboration de 
la KUL à la demande du SPF Emploi, 
auprès d’un échantillon de travailleurs 
dans les trois régions du pays, 11,5 % 
de travailleurs (contre 8,7% en Europe) 
ont déclaré s’être sentis victimes d’au 
moins un comportement de harcèle-
ment moral. 8 % ont déclaré avoir été 

Bernard Hacourt
Photo : Archives

victime de harcèlement sexuel et 3,5 % 
avoir été victime de violence physique. 
Le taux est moins élevé en Flandre 
qu’en Wallonie et à Bruxelles. Ce n’est 
donc pas un petit phénomène, même 
si  peu de plaintes sont déposées, car 
beaucoup de victimes n’osent pas faire 
la démarche. Comment l’expliquer ?

Depuis quelques années, une vision 
plus globale de la société a conduit 
à une prise de conscience des diffé-
rentes formes que pouvait prendre 
la violence au travail, (certains com-
mencent à parler  de harcèlement 
social), tandis que la valorisation de 
l’individu a contribué à un déplace-

ment de la charge physique vers la 
charge psychosociale. Les mutations 
de l’environnement économique sont 
aussi en cause, avec une concurrence 
et une compétition accrues, un climat 
d’incertitude et d’instabilité : chan-
gements organisationnels, restructu-
rations, délocalisations sont sources 
de stress et d’agressivité dans les 
entreprises. Les nouvelles méthodes 
de management, comme l’adhésion 
totale aux valeurs de l’entreprise, la 
maximalisation des performances ou 
la focalisation sur les clients et sur les 
actionnaires plutôt que sur les tra-
vailleurs, jouent aussi un rôle. 
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Le public plus 
concerné que le privé
E&H : Constatez-vous des différen-
ces entre le secteur public et le secteur 
privé ?

B.H. : Le secteur public est plus 
concerné que le privé, et il doit faire de 
réels efforts. Les travailleurs du secteur 
public ont presque deux fois plus de 
chance (17%) que les travailleurs du 
secteur privé (9%) d’être exposés à une 
situation de harcèlement moral dans 
le cadre de leur activité profession-
nelle. Cette différence est liée, entre 
autres,  à une différence entre les types 
de management. Devant des faits de 
harcèlement, dans le secteur public, 
on a tendance à dire : « Il ne faut pas en 
parler ». Dans le privé, on dit plutôt : 
« Il faut trouver une solution, le plus 
vite possible ». Le privé n’aime pas les 
défaites, il a une attitude plus réac-
tionnelle, moins tabou, il va résoudre 
au plus vite le problème. Si des diffi-
cultés surgissent avec 4-5 travailleurs, 
le directeur est tout de suite interpellé. 
Par contre, dans les petites entrepri-
ses avec une structure en « râteau » 
(un directeur et tous les travailleurs 
au même niveau), si la personnalité 
de celui-ci est du genre tyrannique et 
pervers, il est plus difficile d’agir, car 
personne n’ose bouger. Là, il n’y a pas 
grand-chose à faire.

Vision de genre
E&H. : Les femmes sont-elles plus tou-
chées que les hommes ?

B.H. : Je dis tout de suite oui, les 
femmes sont plus touchées que les 
hommes. Dans le harcèlement sexuel, 
l’auteur est le plus souvent un homme 
et la victime une femme, c’est clas-
sique. La dimension du genre inter-
vient de manière évidente. Pour le 
harcèlement moral, la question est 
plus délicate. Les études en Belgique 
ne montrent pas de lien statistique 
direct entre le harcèlement moral et 
la variable sexe, notre étude non plus. 
Mais en introduisant un indice de pré-
carité (qui prend en considération les 
différences de revenus, de statut, de 
contrat… entre hommes et femmes), 
autrement dit en adoptant une vision 
de genre, automatiquement, la plus 
belle corrélation apparaît entre le har-
cèlement moral et la variable sexe. Les 
travailleurs féminins sont davantage 
et plus souvent victimes de harcèle-

ment moral et il arrive que certaines 
femmes soient victimes d’un double 
harcèlement, le harcèlement sexuel se 
transformant souvent en harcèlement 
moral. L’inégalité homme-femme 
est toujours bien là. Un patron d’une 
entreprise de nettoyage, employant 
essentiellement des femmes à statut 
précaire - configuration à risques s’il 
en est -,  me disait : « Avez-vous jamais 
dirigé un groupe de femmes ? Ce n’est 
pas la même chose … ». C’était mal 
parti. Ces femmes sont d’abord des 
travailleurs comme les autres, la rela-
tion contractuelle est la même, quel 
que soit le sexe de la personne.

L’approche 
organisationnelle, 
une perspective 
prometteuse ?
E&H : Vous évoquez les changements 
organisationnels comme source de vio-
lence. Depuis quand l’approche orga-
nisationnelle du problème s’est-elle 
développée ?

B.H. : L’approche organisationnelle 
s’est dégagée des enquêtes et études 
menées par Cap Sciences Humaines 
depuis 2002 dans notre pays. Jusque 
là, les études avaient plutôt mis l’ac-
cent sur la dimension  psychologique, 
l’aspect relationnel et hiérarchique.  
Nous avons mis en avant, à l’instar 
d’autres auteurs, l’importance des 
facteurs organisationnels pouvant 
générer harcèlement et violence sur les 
lieux de travail : le contenu de la tâche 
(autonomie, charge de travail …), les 
conditions de travail (insécurité d’em-
ploi, flexibilité …), les comportements 
relationnels entre collègues (soutien 
moral …), les rapports hiérarchiques 
(leadership du type « laisser-faire »…), 
les dynamiques organisationnel-
les (changements, communication 
interne, culture…). Ces contraintes 
organisationnelles peuvent expliquer 
des comportements générateurs de 
violences. C’est sous l’influence de 
nos études, effectuées sous la tutelle 
de la direction générale Humanisation 
du travail du SPF Emploi, que la loi sur 
le bien-être au travail de 1996 a évolué 
et intégré une vision psychosociale de 
la violence, où sont réunies les pro-
blématiques organisationnelle et psy-
chologique. La violence et le harcèle-
ment moral et sexuel au travail sont 
en effet des problèmes suffisamment 
complexes pour s’appréhender dans 

une perspective systémique, où l’or-
ganisationnel interfère avec l’analyse 
des risques, tant au niveau individuel 
qu’interpersonnel ou encore sociétal. 

Agir avant les faits : 
l’outil I.D.I.
E&H : Venons-en à l’outil que vous avez 
mis au point pour prévenir les risques 
de type organisationnel.

B.H. : L’approche organisationnelle 
se révèle particulièrement opéra-
tionnelle pour la prévention primaire 
des risques. Encore faut-il le faire 
comprendre aux organisations et 
leur permettre d’agir avant les faits. 
D’où l’idée de leur proposer un outil 
d’analyse du risque organisationnel, 
l’outil I.D.I. : I pour Identification des 
facteurs organisationnels à risque, D 
pour Diagnostic sur les dysfonction-
nements structurels et relationnels, et 
I pour Intervention préventive à partir 
de solutions proactives. L’outil I.D.I. 
est une démarche parmi d’autres pour 
développer un plan d’actions à l’en-
contre du mal être au travail et pour 
prévenir les risques psychosociaux 
et organisationnels de violence et de 
harcèlement.

E&H : Pratiquement, comme cela fonc-
tionne-t-il ?

B.H. : L’outil I.D.I. procède d’une 
méthode participative qui s’inscrit 
dans la lignée de la stratégie dite 
SOBANE de gestion des risques profes-
sionnels et du guide de concertation 
Déparis (Dépistage participatif des 
risques dans une situation de travail). 
Dit de manière simple et brève, on se 
met autour de la table pour discuter, 
aidés par des outils d’analyse informa-
tisés. Six profils de participants sont 
concernés : la direction générale, la 
direction des ressources humaines, les 
personnes de confiance, le conseiller 
en prévention des risques psychoso-
ciaux, les représentants de la méde-
cine du travail et les délégués syndi-
caux.  Autant de personnes, autres que 
les victimes, qui ont réfléchi à la ques-
tion, sont habilitées à gérer la problé-
matique des violences au travail dans 
l’organisation ou représentent les vic-
times. 

Plus exactement, l’outil est organisé 
suivant une méthodologie tripartite 
et progressive selon le méthodologie 
CON.PA.RE. (consultation, participa-
tion, restitution). La première étape 
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de consultation se réalise à l’aide d’un 
questionnaire envoyé par e-mail aux 
différents profils pour récolter leur 
opinion sur les situations organisa-
tionnelles dysfonctionnelles. Plusieurs 
consultations peuvent être effectuées, 
mais toujours par groupe de 15 per-
sonnes maximum. Les travailleurs 
n’étant pas consultés, cette « pré-
analyse » ou état des lieux des risques 
n’a pas valeur d’enquête. Elle révèle 
un « état des lieux » et sert à configu-
rer le dossier des fiches thématiques 
(voir encadré). Selon les secteurs, il 
peut s’agir de thématiques bien pré-
cises : par exemple, la violence sco-
laire dans l’enseignement. Les fiches 
thématiques s’adressent à tous les 
types d’organisation mais doivent être 
sélectionnées, adaptées, retravaillées 
par l’organisation en fonction de son 
métier. Sans prendre en compte les 
spécificités de la profession de l’orga-
nisation, on ne peut mettre en place 
une politique de prévention primaire 
efficace.

Informatisation et 
participation
E&H : Cette première étape est donc 
importante …avant l’étape de partici-
pation proprement dite.

B.H. : Oui, car cette « configuration » 
des thématiques,  réalisée avec l’aide 
de l’informatique, facilite et oriente la 
discussion collective qui constitue le 
cœur de l’étape de participation, elle 
permet aussi de gagner du temps et 
d’obtenir des résultats rapides.  Cette 
deuxième étape se décompose  en 
trois opérations. D’abord l’identifi-
cation des facteurs de risques : pour 
chacune des fiches présélectionnées 
par le conseiller en prévention, il est 
demandé au groupe de se mettre d’ac-
cord sur trois faits qui ont lieu dans 
l’organisation et qui ont un lien avec 
les violences au travail. Ensuite vient 
le diagnostic. Il peut se faire selon 
deux méthodes : la « prioritisation » 
des facteurs organisationnels jugés 
comme présentant un risque majeur, 
et la « reliance » ou l’établissement de 
liens entre des facteurs organisation-
nels identifiés « à risque ». Enfin, l’in-
tervention : à partir du moment où les 
facteurs de risques ont été identifiés, 
sélectionnés, « prioritisés », hiérarchi-
sés, reliés, on peut proposer des solu-
tions, initier une politique de préven-
tion primaire adaptée, mettre en place 
des interventions prioritaires ciblées. 
Et j’en viens à la troisième étape, dite 

de restitution. Il s’agit d’une synthèse 
de la discussion de groupe reprenant 
les facteurs organisationnels identi-
fiés comme prioritaires ou à surveiller, 
ainsi que les solutions proposées. On 
y joint une estimation du coût de la 
mise en place des solutions, le nom de 
la personne désignée comme respon-
sable, le calendrier d’exécution et le 
suivi des mesures.

E&H : A qui s’adresser pour mettre en 
œuvre l’outil I.D.I. ?

B.H. : Un directeur, s’il détecte un pro-
blème de harcèlement et de violence, 
s’adresse au conseil en prévention 
de son organisation qui, lui, analyse 
la situation et propose la méthode, 
l’outil qu’il aura choisi parmi d’autres 
comme le plus adapté et le plus apte 
à dégager une solution. L’outil I.D.I. 
convient davantage aux grosses orga-
nisations. Il ne convient pas, par 
exemple, aux entreprises « en râteau ». 
Un entretien avec le directeur suffira 
car c’est lui qui mettra la politique de 
prévention en place. L’outil est mis à 
disposition sur le site du SPF emploi 
et  le conseil en prévention fait appel 
à nous s’il souhaite un accompa-
gnement. Cela se fait toujours main 
dans la main. Ceci dit,  certains nous 
contactent en ligne directe. On peut 
en effet s’adresser directement à un 
conseiller en prévention externe pour 
mettre en place une intervention mais 
souvent, la démarche est trop générale 

et globale, s’éparpille tous azimuts. 
Par contre, un regard externe est tou-
jours utile. L’idéal est d’avoir les deux 
visions, interne et externe. 

Des avantages 
certains
E&H : Quels ont les avantages et les 
éventuels inconvénients de l’approche 
organisationnelle et de l’outil I.D.I. par 
rapport à d’autres ?

B.H. : L’approche organisationnelle 
demande sans doute une mobilisa-
tion plus importante de la direction 
générale et de la DRH, la démarche est 
un peu plus lourde, mais elle permet 
de ne pas stigmatiser une personne a 
priori, de reconnaître l’existence d’un 
problème sans mettre directement 
en cause des personnes. Elle permet 
aussi d’associer tous les intervenants 
concernés par la problématique des 
violences sur le lieu de travail. Quant 
à la méthode  que nous proposons, 
elle  a différents avantages. C’est une 
démarche progressive, qui se déroule 
petit à petit, amène les gens à réfléchir 
de manière douce, sans les brusquer, 
qui respecte l’avis des travailleurs 
concernés par la prévention. C’est 
aussi un processus ciblé qui, en limi-
tant les thèmes et en focalisant sur 
les actions à mener,  n’autorise pas de 
marche en arrière et permet  de mieux 
gérer le temps.

Fiches thématiques
Nature et contenu du travail

Clarté de la tâche

Comportements relationnels et professionnels en équipe

Conflictualité et gestion des conflits

Fonctionnalité de la ligne hiérarchique

Mode participatif et prise de décision

Leadership

Normes et contrôle organisationnel

Communicabilité

Suivi et développement personnel des travailleurs

Performance et qualité du travailler

Insécurité d’emploi

Changement organisationnel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2007

�3

DOSSIERLA VIOLENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : IL N’Y A PAS DE FATALITÉ...

L’approche 

organisationnelle 

demande sans doute 

une mobilisation 

plus importante de la 

direction générale et de 

la DRH, la démarche 

est un peu plus lourde, 

mais elle permet de ne 

pas stigmatiser une 

personne a priori, de 

reconnaître l’existence 

d’un problème sans 

mettre directement en 

cause des personnes.

E&H : Avez-vous déjà des exemples 
d’application de votre outil  ou de 
bonnes pratiques de l’approche orga-
nisationnelle ?

B.H. : L’outil est encore assez récent. Il 
a été validé en 2006 dans une dizaine 
d’organisations proches de Cap Scien-
ces humaines, appartenant pour 50 % 
au secteur public et pour 50 % au 
secteur privé. Dans le secteur public, 
nous l’avons validé dans des configu-
rations à risque, comme la Police fédé-
rale et certaines polices locales, un  
établissement pénitentiaire, l’une ou 
l’autre administration communale…  
Lorsqu’on est habilité à traiter la vio-
lence externe, il y a en effet toujours un 
risque de violence interne plus impor-
tant. Dans le privé, nous avons notam-
ment expérimenté l’outil I.D.I. dans un 
service d’urgence d’un grand hôpital, 
une configuration à risque également 
en raison de la charge émotionnelle 
sur le plan humain et de conditions 
de travail parfois très difficiles.  Tout 
le poids avait été mis sur le directeur, 
accusé de tous les défauts. Encadré 
d’abord par un coach, il a finalement 
été forcé de donner sa démission, avec 
la souffrance que peut engendrer un 
sentiment d’échec. On a nommé un 
autre directeur et les mêmes plaintes 
sont revenues à l’identique. La chance 
d’avoir à faire à un problème caracté-

DÉPRESSION ET TRAVAIL : public et experts dialoguent
Quelle prévention ? Comment s’en sortir ?  

Une approche multifactorielle

Le Comité Scientifique de la Ligue belge de la Dépression organise un forum sur la 
dépression et le travail, le 24 novembre 2007.
Aller à la rencontre des savoirs, des perceptions, du ressenti, de la pratique, par une 
dynamique d’échanges spontanés entre public et professionnels ; voir là où est le 
dialogue, où sont les écarts, comment mieux comprendre, se comprendre et écouter 
l’autre, tels seront les sujets évoqués.

Contact et coordination :
Muriel Vanderveken, Directrice Ligue – coordinatrice 0475/807 851
Professeur Vincent Dubois, Vice-Président de la Ligue – psychiatre UCLBxl
Kristien Van den Wouwer –coordinatie Forum Depressie 





riel est déjà assez rare, alors deux fois 
de suite, encore plus … Il faut alors 
changer de vision,  se poser d’autres 
questions, se demander si ce n’est pas 
la façon de travailler qui est en cause.

Prenons l’exemple dramatique des 
trois suicides survenus en cinq 
mois chez Renault Billancourt, alors 
qu’aucun des trois travailleurs n’avait 
de problèmes familiaux et personnels 
particuliers. L’approche organisation-
nelle a permis d’identifier les prati-
ques managériales comme facteurs de 
risque. Le directeur a eu le courage de 
reconnaître qu’elles pouvaient avoir 
joué un rôle et le dernier des suicides 
vient d’être reconnu comme accident 
de travail. La vision organisationnelle 
s’introduit petit à petit et la prévention 
fait des progrès, avec pour objectif 
essentiel : éviter la souffrance des tra-
vailleurs masculins et féminins.

www.respectautravail.be
hacourt@spri.ucl.ac.be

Cap-Sciences humaines - UCL
Avenue de l’Espinette, 18
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél : 32-(0)10 47 41 76 
garcia@gsw.ucl.ac.be 

n

Forum Dépression - Forum Depressie
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Harcèlement moral :  
un témoignage au sein de 
l’administration

Anne MIKOLAJCZAK
« Je me suis rendu compte subitement que je vivais une situa-
tion de harcèlement moral, en recevant un courrier de mon 
supérieur hiérarchique et en n’osant pas ouvrir l’enveloppe. Je 
craignais d’y trouver à nouveau une appréciation désagréable 
sur le travail de mon équipe, une mise en cause personnelle 
de ma gestion, une mission impossible, une décision arbi-
traire de muter l’une ou l’autre personne de mon service sans 
demander mon avis... Que sais-je encore ? Et c’était bien là, le 
problème, je pouvais craindre ou fantasmer n’importe quoi 
dans la mesure où il ne communiquait pas avec moi mais 
me traitait en simple objet. J’avais pourtant derrière moi une 
belle carrière avec des appréciations positives nombreuses. 
J’avais perdu mon statut de sujet, insidieusement au début, 
de manière de plus en plus marquée au fil du temps... J’avais 
lu le livre d’Hirigoyen, ce qui me permettait de mettre un mot 
sur ma situation. Harcèlement moral ! »

TÉMOIGNAGE
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Tout avait commencé pour Mme D. 
avec l’arrivée dans son administra-
tion de son supérieur hiérarchique 
néerlandophone, parachuté “politi-
quement” à un poste de haute res-
ponsabilité. Elle l’avait rencontré une 
seule fois, lors de sa présentation par 
le fonctionnaire dirigeant. Depuis, 
malgré plusieurs suggestions de sa 
part, il n’avait jamais estimé nécessaire 
de la recevoir. Il fonctionnait par notes 
ou par émissaires. Un petit événement 
au départ avait mal engagé leurs rela-
tions : la transmission par les soins de 
Mme D. d’une réponse négative à une 
demande venant du cabinet du minis-
tre qui avait valu à son supérieur des 
remontrances du cabinet en question. 
Il estimait donc que, quelque part, elle 
l’avait mis en difficulté. Il lui adressa 
une lettre désagréable et blessante où 
il qualifiait son comportement d’indi-
gne de la fonction de directrice qu’elle 
occupait, avec copie à la direction des 
Ressources Humaines et du person-
nel. Elle lui répondit calmement par 
écrit, reprenant point par point les 
faits, expliquant sa situation et cher-
chant à calmer le jeu. Elle n’ a pas reçu 
de suite à ce courrier.

« A partir de ce moment, il entreprit 
d’ignorer ma présence et ma fonc-
tion, adressant toutes ses notes 
de mission à mon adjoint. Je 
n’existais plus. Je laissai faire, 
pensant que l’un des deux fini-
rait par se lasser. Ce fut bientôt 
le cas de mon adjoint. Nous en 
avons parlé avec le fonction-
naire dirigeant de l’ensemble 
de notre administration qui ne 
voulait pas entrer en conflit avec 
mon supérieur. Il fut décidé, sur 
ma proposition, de scinder mon 
service en deux parties. Je conti-
nuerais à diriger une partie. 
Mon adjoint reprendrait l’autre. 
Il n’y aurait dès lors plus de 
possibilité de jouer l’un contre 
l’autre. Je préférais renoncer à 
une partie de mes attributions 
et sortir de cette impasse. La 
situation s’est calmée pendant 
un petit temps. J’avais une autre 
adjointe, une jeune femme avec 
laquelle je m’entendais bien 
et nous formions une équipe 
soudée, ce qui m’aidait beau-
coup. Mais je sentais que le 
climat de méfiance se resserrait 
autour de nous et que cette fois 
mon adjointe était également 
visée. »

« Je me retrouvai donc avec cette 
enveloppe que je finis par ouvrir. 

La note annonçait que mon supérieur 
allait décider prochainement un rema-
niement du personnel de mon équipe 
considérée comme incapable d’une 
bonne gestion des dossiers. Je compris 
qu’il allait écarter mon adjointe et 
la remplacer par un agent néerlan-
dophone qui ne me convenait pas et 
avait une mauvaise réputation. J’étais 
surtout outrée par le procédé. Je décidai 
de porter plainte pour “harcèlement”, 
de constituer un dossier complet et 
d’aller demander le soutien du délégué 
syndical permanent. Je fus reçue rapi-
dement par le fonctionnaire dirigeant 
qui me donna raison sur mes motifs 
de plainte, sans se prononcer sur la 
question du harcèlement (la loi n’avait 
pas encore été votée) mais me dit qu’il 
ne voyait pas de solution. Je finis par 
proposer de quitter mon service et de 
partir ailleurs dans une autre partie de 
l’administration où je ne dépendrais 
plus de mon fonctionnaire supérieur. 
La proposition fut acceptée. Peu après 
mon départ, j’appris qu’à son retour 
de congé de maternité, mon adjointe 
avait été convoquée au service des RH 
et qu’on lui avait dit qu’elle devait se 
trouver une autre affectation au sein de 
notre administration car mon “supé-
rieur” ne voulait plus d’elle dans ses 
services. Aucune motivation, aucune 

note écrite, aucune rencontre n’était 
prévue. Ce fut simplement annoncé 
oralement. »

L’une et l’autre ont cherché à se recaser. 
Il leur fut aussi interdit de travailler 
ensemble, sans qu’aucune explica-
tion ne vienne non plus expliciter cet 
interdit. Mme D. se rendit compte peu 
à peu que se recaser en tant que direc-
trice ayant atteint la cinquantaine 
n’était pas évident. Aucune branche 
de son administration ne souhaitait 
la voir arriver et occuper une place 
d’une telle importance, si convoitée, 
dans le “cadre”. Après plusieurs ten-
tatives infructueuses, elle se retrouva 
adjointe à une autre directrice et peu à 
peu privée de dossiers à traiter.

« J’étais mise sur une voie de garage, 
“placardisée” comme “ils” disent. Je 
n’étais pas seule dans mon cas... Je 
découvrais peu à peu que cette méthode 
faisait partie d’une certaine forme de 
gestion des fonctionnaires en fin de 
carrière. Certains me conseillaient le 
“congé de maladie” de longue durée. Je 
n’en voulais pas. J’avais heureusement 
des activités extérieures, notamment de 
recherche à l’université et d’écriture qui 
me gardaient le moral. J’y étais appré-
ciée et considérée, ce qui m’empêcha 

de me dévaloriser. Je décidai de 
réduire mon temps de travail 
à l’administration et de m’in-
vestir encore davantage par 
ailleurs. Finalement je trouvai 
une solution de mutation en 
dehors de l’administration. Je 
respirais! J’étais enfin sortie de 
l’impasse! »

« Aujourd’hui, avec une certaine 
distance, je suis consciente que 
je n’ai pas été une “victime” sin-
gulière d’une mauvaise relation 
mais que je n’étais qu’une parmi 
de très nombreuses person-
nes touchées par une méthode 
de gestion qui ne tient aucun 
compte de la relation humaine 
mais traite l’individu comme 
un pion sur un échiquier. J’ai 
perdu des illusions, j’ai beau-
coup appris. J’ai compris la per-
versité du système. »

n

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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En 2000, Francine M., 47 ans, 
devient directrice d’un service 
psycho-médico-social qui 
occupe une dizaine de salariés et 
devient en même temps membre 
du conseil d’administration de 
l’ASBL. Elle ne sait pas encore 
qu’elle va vivre l’enfer.

Mme M. succède à un directeur qui a 
pris sa retraite anticipée après trente 
ans de service, suite à de graves pro-
blèmes de santé liés aux accusations 
de harcèlement moral à connotation 
sexuelle, dont il a fait l’objet, avec 
dépôt de plainte à la police, à une 
époque où la loi actuelle n’est pas 
en vigueur. Aucun fait ne sera jamais 
prouvé. Quand Francine M. arrive, 
elle n’a aucune raison de douter du 
bien-fondé de la plainte. Jusqu’à ce 
que, quelques années plus tard, elle 
constate les manquements profes-
sionnels de la salariée qui a accusé son 
prédécesseur.

« Il avait fallu restructurer et quand le 
bateau a recommencé à naviguer, je me 
suis rendu compte qu’à la manœuvre, 
quelqu’un manœuvrait mal. Or, dès 
que je lui en eus fait la remarque, ce fut 
une entreprise de démolition systéma-
tique, dans laquelle cette collègue en 
entraîna une autre, à ce moment psy-
chologiquement déstabilisée par des 
problèmes personnels. Et pendant des 
mois, à deux, elles ont tout fait pour me 
rendre la vie impossible, contestant sys-
tématiquement les décisions, y compris 

Marianne VANHECKE
les plus anodines, pourtant prises en 
concertation. Par exemple, si on déci-
dait d’acheter désormais du papier 
d’un grammage moindre pour faire des 
économies, cela suscitait leur mécon-
tentement à elles deux uniquement. 
Si on avait pensé prendre des feuilles 
de couleurs différentes pour mieux se 
repérer, elles rediscutaient ce point à 
la réunion suivante, avant de m’accu-
ser de chicaner sur des broutilles pour 
éviter de traiter les vrais problèmes. 
Et ainsi à propos de tout, de rien, des 
frais de déplacement, du parking dans 
la rue, etc. Et les autres membres de 
l’équipe ne bronchaient pas. Du coup, 
je me mettais à douter de moi-même. 
En fait, on cherchait à me détourner 
des véritables problèmes : l’incompé-
tence professionnelle de l’une, la fragi-
lité de l’autre ».

Point d’orgue : au printemps 2006, 
l’instigatrice des faits s’adresse au 
service de prévention externe afin de 
déposer une plainte pour harcèle-
ment moral contre sa directrice. Mais 
le conseiller psychosocial l’estime 
non motivée. Trop tard : Francine M., 
à son tour, tombe malade. Du coup, 
le Conseil d’Administration s’en mêle 
et, enfin, une travailleuse dénonce 
clairement la tentative de déstabilisa-
tion. Bien des péripéties syndicales et 

juridiques plus tard, la responsable de 
ce gâchis est suspendue administra-
tivement avant de prendre un congé 
pour convenance personnelle. Entre-
temps, l’autre personne a fait amende 
honorable. Francine, elle, suit une 
psychothérapie pour retrouver son 
équilibre.

« Cela a pris trois ans ! Il me fallait com-
prendre non seulement comment cela 
avait pu arriver, mais surtout comment 
rester à mon poste, comment arriver à 
faire à nouveau confiance à des person-
nes qui étaient restées au balcon sans 
broncher. Je pense qu’on a tous appris 
quelque chose. Je suis aussi persuadée 
que, dans le cas de mon prédécesseur, 
le harceleur n’était pas celui qu’on a 
cru, même s’il a sans doute été parfois 
maladroit. Je pense aussi que, lorsqu’il 
y a véritablement harcèlement, ce n’est 
jamais entre deux personnes. C’est une 
affaire collective, donc difficile à gérer. 
J’ai eu beaucoup de soutien de mon 
Conseil d’Administration et de mes 
collègues directeurs au sein de la fédé-
ration. Seul, on ne peut pas s’en sortir. 
Ce n’est qu’en parlant avec sa famille, 
ses amis, des spécialistes de l’accom-
pagnement que l’on peut retrouver un 
équilibre ».

n

Le harceleur n’est pas toujours 
celui qu’on croit !

DOSSIER LA VIOLENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : IL N’Y A PAS DE FATALITÉ...
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La Belgique : une 
longueur d’avance ?

Kris de Meester
Photo : Archives

La FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) 
propose une approche positive et intégrée.
L’Entreprise & L’Homme a rencontré Kris De Meester, 
son conseiller, responsable du service sécurité et 
prévention.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
E&H : Comment définissez-vous la vio-
lence au travail ?

Kris De Meester : Nous prenons géné-
ralement en compte tous les compor-
tements physiques et psychiques qui 
dégradent la situation de la victime 
dans un contexte très large. Cela veut 
dire que nous considérons le harcè-
lement moral, le harcèlement sexuel, 
la violence physique… Depuis 1999, 
nous avons signé une convention 
collective (CCT) qui a été confirmée 
par la suite au niveau européen en 
matière de lutte contre le stress. La 
Belgique est également un précurseur 
avec la loi de 2002 sur la violence et le 
harcèlement. 

Cette loi a donné un signal. Elle a 
sensibilisé les employeurs qui ont 
modifié leur règlement du travail, 
changer les procédures pour traiter les 
plaintes, déterminer des personnes 
de confiance, former des cadres… La 
situation sur le terrain a-t-elle vrai-
ment changé ? Je n’en suis pas totale-
ment convaincu.

La plupart des entreprises se sont 
adaptées à la loi. Il y a peu de plaintes 
motivées, visibles : 1500 plaintes par 
an comparées à 180.000 accidents de 
travail. 

Nous avons toujours dit qu’il est très 
difficile de légiférer dans un domaine 

touchant au comportement humain. 
Il faut que l’ensemble des parties 
concernées soient persuadées du 
bien-fondé d’une telle législation. La 
législation propose un cadre. Pour 
agir concrètement au niveau de l’en-
treprise, il faut que la direction et tous 
les cadres soient convaincus de la 
nécessité de définir des règles claires, 
de proposer des codes de conduites 
précis … Comment réaliser par une 
loi ce que deux mille ans de morale 
chrétienne n’ont pas réussi à mettre 
en place ? 

E&H : De qui émane généralement le 
harcèlement : des supérieurs, des collè-
gues, des subordonnés… ?

K. DM : De tous les niveaux. Il peut 
également venir des personnes exté-
rieures à l’entreprise... comme les tra-
vailleurs de sous-traitants  mais des 
partenaires extérieurs peuvent aussi 
être harcelés par les travailleurs de la 
société cliente (comme par exemple 
dans le secteur du nettoyage). 

E&H : Quelles sont les personnes les 
plus victimes de violence au travail ?

K. DM : Il s’agit généralement de 
femmes, de personnes disposant 
d’une éducation plus faible, bénéfi-
ciant d’un contrat à durée déterminée 
ou n’ayant pas de contrat (économie 
informelle), de jeunes. Les services 
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publics sont généralement plus affec-
tés que le secteur privé. 

E&H : Une formation est-elle néces-
saire ?

K. DM : Pas nécessairement mais il faut 
une information ou un accompagne-
ment spécialisé pour susciter l’atten-
tion des cadres confrontés à de telles 
situations. Ce qui n’est pas toujours 
évident. Une approche intégrée pré-
voyant une collaboration entre la ligne 
hiérarchique et les spécialistes inter-
nes ou externes est absolument néces-
saire. Les services techniques internes 
doivent également être consultés car 
les conditions et l’environnement du 
travail (l’éclairage, la qualité de l’air, 
la température,…) sont des éléments 
qui peuvent aussi jouer un rôle dans la 
qualité de l’ambiance au travail.

Approche intégrée
E&H : Comment déceler une situation 
critique ?

K. DM : Un des moyens de recon-
naître les symptômes est d’analyser 
l’absentéisme, d’aller au-delà de la 
simple évaluation annuelle, de vérifier 
si les gens sont bien dans leur peau. Il 
est crucial que la ligne hiérarchique 
reconnaisse le plus rapidement possi-
ble les symptômes. 

E&H : En réalisant des enquêtes ?

K. DM : Ce sont bien sûr des outils 
d’analyse utiles à conditions de les 
intégrer dans un contexte plus large 
(bien-être au travail ou satisfaction au 
travail, par exemple). Les employeurs 
(tout comme les syndicats, je crois) 
sont pourtant de plus en plus réticents 
face à ces enquêtes vu la diversité et la 
complexité des résultats dont l’inter-
prétation est particulièrement diffi-
cile. Il s’agit de facteurs qui par nature 
ont plusieurs facettes. Rien n’est vrai-
ment blanc ou noir. 

Nous proposons plutôt une appro-
che  intégrée  « ressources humaines, 
prévention, sécurité, santé » et une 
approche inverse c.a.d. positive. Des 
méthodologies venant du Canada 
ont ainsi été développées telles que 
l’ « appreciative inquiry ». Au lieu de 
déceler ce qui va mal, on va établir un 
diagnostic, dans des petits groupes 
interdisciplinaires, pour voir ce qui va 
bien dans un service, un département, 
pourquoi les ouvriers ou employés 
aiment y travailler…

E&H : Les travailleurs sont-il 
aujourd’hui davantage confrontés à 
des situations de stress ou de harcèle-
ment ?

K. DM : La Fondation de Dublin, qui a 
réalisé une vaste enquête européenne 
sur les conditions de travail à l’échelle 
européenne, a livré quelques chif-
fres intéressants. Des questions sur le  
stress au travail, le harcèlement…ont 
été posées à un échantillon de 1500 
travailleurs par pays. Quelque 28 à 30% 
des travailleurs interrogés estimaient 
avoir été confrontés à des situations 
de stress, même chose pour la vio-
lence. La manière dont les questions 
sont formulées n’est toutefois pas très 
claire car si on fait le bilan des plain-
tes motivées et/ou des procédures 
formelles,  on arrive seulement à 1500 
par an pour 2.600.000 travailleurs, 
c’est à peine 0,1%  L’important n’est 
pas de considérer les chiffres tels 
quels mais d’analyser la tendance car 
il s’agit avant tout d’une enquête de 
perception.

E&H : Comment les entreprises réagis-
sent-elles face à des situations de vio-
lence au travail ?

K. DM : Différemment, selon la culture 
d’entreprise, le lien avec les ressources 
humaines…

E&H : La taille est-elle déterminante ?

K. DM : Pas nécessairement. En 
général les PME sont moins atteintes 
parce que les relations humaines sont 
plus ‘directes’. Mais la nature des acti-
vités jouent aussi un rôle important. 
Certains secteurs de l’économie pré-
sentent un risque important d’atten-
tat, d’acte de violence physique et/ou 
verbale, de vol : là ou les travailleurs 
sont en contact permanent avec le 
public comme les services à la clien-
tèle, le personnel travaillant dans l’ho-
reca, à la poste, dans les soins de santé, 
spécialisés en formation, les transpor-
teurs de fonds… Dans de telles situa-
tions, on retrouve des entreprises, 
grandes et petites, qui se sont affiliées  
à un service externe de prévention 
mais qui travaillent en plus avec des 
personnes spécialisées qui peuvent 
donner une aide dans l’heure ou les 
24 h.  

Encourager la 
nomination d’une 
personne de confiance
Une de nos critiques vis-à-vis de la 
législation est qu’il faut encoura-
ger la désignation de « personnes de 
confiance » par les entreprises sans la 
rendre obligatoire. La loi précise qu’à 
partir du moment où le conseiller en 
prévention spécialisé est externe à 
l’entreprise, et c’est généralement le 
cas dans 95% des cas, la personne de 
confiance doit être interne à l’entre-
prise (sauf si cette dernière à moins de 
20 travailleurs). Nous nous sommes 
toujours demandé pourquoi. Il existe 
des bureaux spécialisés disposant 
de personnes de confiance externes, 
laissons l’entreprise décider avec l’ac-
cord de ses travailleurs pour savoir s’il 
faut ou non engager une personne de 
confiance interne ou externe.

Si une grande partie du personnel 
d’une entreprise travaille à l’extérieur, 
pourquoi avoir quelqu’un en interne ?

Aspects 
psychosociaux
E&H : Quelle est la position de la FEB 
concernant les aspects psychosociaux 
dont fait mention le nouvel arrêté 
royal ?

K. DM : Cet arrêté rend la situation 
plus complexe. Il reprend des élé-
ments faisant référence aux arrêtés 
royaux existants mais n’est parfois 
pas complémentaire ou est en contra-
diction avec ce qui existe déjà. Selon 

Comment réaliser 

par une loi ce que 

deux mille ans de 

morale chrétienne 

n’ont pas réussi à 

mettre en place ?
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nous, l’arrêté royal sur la politique 
de prévention couvre tous les domai-
nes : ergonomique, sécurité physique, 
santé au travail… Pourquoi publier un 
arrêté royal spécifique alors qu’il existe 
déjà un arrêté qui encadre de manière 
précise le bien-être au travail. 

E&H : Comment réagissent les entrepri-
ses ?

K. DM : Certaines se limitent à mettre 
en place ou à modifier leurs pro-
cédures relatives au harcèlement, 
mais d’autres essaient d’intégrer ces 
mesures dans une véritable politique 
des ressources humaines. Ces derniè-
res font partie du code de conduite 
vis-à-vis du client, des collègues… Les 
entreprises les plus avancées 
dans ce domaine s’intéressent 
principalement à la ligne hiérar-
chique, forment leurs cadres, … 
Par ailleurs si un supérieur 
hiérarchique est impliqué, il 
faut qu’un climat de confiance 
existe pour pouvoir faire appel 
à une personne de confiance 
ou au conseiller en prévention. 

Il existe également des organi-
sations en dehors du monde du 
travail qui peuvent entamer un 
dialogue au niveau de l’entre-
prise.

Pour certains secteurs et la 
fonction publique, nous pré-
conisons le recours à des per-
sonnes extérieures au monde 
du travail, du moins dans la 
période informelle. A partir 
du moment où une plainte 
motivée est introduite devant 
les tribunaux, la situation est 
tellement polarisée qu’un vrai 
dialogue n’est plus possible. 

Très souvent, certaines entre-
prises n’hésitent pas à licencier 
les deux parties en présence. 

Pour éviter de telle situation, 
il est nécessaire d’avoir une 
approche intégrée, une culture 
d’entreprises favorable… C’est 
très facile à dire mais souvent 
difficile à réaliser. 

Certaines entreprises, comme 
les industries pétrochimiques 
confrontées à la gestion du 
risque, à la mise en place de 
procédures, à l’importance de 
la gestion du comportement 
humain, sont plus avancées 
dans ces domaines. 

Le bien-être au travail,  
une priorité pour Neuhaus

Bien connue des Belges 
friands de pralines et de 
chocolat, Neuhaus fête 
aujourd’hui ses 150 ans. 
Pour cette entreprise tra-
ditionnelle et familiale, 
le bien-être au travail est 
une priorité.

« La qualité de vie au 
travail nous concerne », 
explique Jos Linkens, 
Administrateur délégué de 
Neuhaus. « Nous n’avons 
pas connu d’incidents 
ces dernières années. Les 
dispositifs légaux ont été 
mis en place pour préve-
nir la violence au travail 
(harcèlement…). Nous 
ne faisons pas appel à 
un service externe. Nous 
avons nommé une per-
sonne de confiance à 

laquelle les membres du personnel peuvent s’adresser en cas de problème. 
Mais il faut être vigilant, créer une bonne ambiance et réagir immédiate-
ment en cas de nécessité. Nous occupons 600 personnes dont 300 en Belgi-
que. Par rapport aux grandes multinationales, nous sommes une entreprise 
de taille relativement réduite. L’avantage dans une telle structure, c’est de 
disposer d’une réelle culture d’entreprise. Certains de nos travailleurs sont 
chez Neuhaus depuis plus d’un quart de siècle ! La preuve sans doute qu’ils 
s’y sentent bien… »

n

Créer un groupe 
interdisciplinaire
E&H : Le turnover et l’absentéisme 
sont-ils des éléments importants ?

K. DM : Le « turnover du personnel » 
et le taux d’absentéisme sont des élé-
ments déterminants pour faire réagir 
les entreprises. Celles qui n’offrent 
pas un cadre de travail de qualité 
seront de plus en plus confrontées aux 
coûts économiques qui en découlent. 
La gestion au travail, les ressources 
humaines sont des prérogatives de 
l’employeur. Il peut alors réaliser des 
économies en instaurant une poli-

tique de bien-être et de ressources 
humaines de qualité.

En général, dans le cadre du marché 
du travail belge, il faut encourager une 
mobilité plus élevée, inciter le person-
nel à trouver un travail qui répond à 
ses compétences, connaissances et 
besoins humains. Il serait peut-être 
intéressant de créer un groupe inter-
disciplinaire qui aurait une vue plus 
large sur cette problématique particu-
lièrement complexe.

www.meta.fgov.be
www.eurofound.eu.ir

n



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2007

22

DOSSIER LA VIOLENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : IL N’Y A PAS DE FATALITÉ...

Colruyt a toujours été un 
précurseur en matière 
environnementale et 
sociétale. La nouvelle 
législation anti-
harcèlement lui a permis 
de formaliser des 
structures existantes. 
L’Entreprise & L’Homme 
a rencontré Tony 
Verlinden, Directeur des 
ressources humaines du 
groupe.

E&H : Que pensez-vous de la nou-
velle loi sur le bien-être au travail ?

Tony Verlinden : Nous applaudis-
sons la modification apportée à la 
loi anti-harcèlement, qui donne 
clairement une préférence à des 
procédures internes passant par 
des personnes de confiance et par 
le conseiller en prévention. Il s’agit 
d’un exemple d’adaptation réfléchie 
de la loi, basée sur la pratique sur le 
lieu de travail et saupoudrée d’une 
dose suffisante de bon sens. Elle 
nous a aidés à formaliser ce qui 
existait déjà, par des procédures, 
via le CPPT (Comité de Prévention 
et de Protection au travail)… Nous 

avons désigné officiellement des 
personnes de confiance mais tout 
le monde savait qu’elles existaient 
déjà. Bref, la loi nous a aidés à établir 
un inventaire.

Nous avons voulu rapprocher 
la législation de la pratique. 
Aujourd’hui, chez Colruyt, cette 
partique consiste à appliquer 
le principe de la prévention : la 
prévention d’un comportement 
inadmissible est une mission quo-
tidienne au sein de tous les dépar-
tements de l’entreprise. Et ce, pour 
deux raisons. De notre point de vue 
sociétal, nous souhaitons être une 
entreprise dans laquelle de bonnes 
relations sociales, professionnelles 
et interpersonnelles contribuent en 
grande partie à ce que chacun vive 
son travail de manière équilibrée. 
D’un point de vue économico-com-
mercial, dans un environnement 
de travail où les gens se harcèlent, 
un travail de qualité ne peut jamais 
être fourni de manière productive. 
C’est la raison pour laquelle au sein 
du Groupe Colruyt, nous cherchons 
à ce que tous les collaborateurs 
entretiennent des rapports positifs 
et constructifs entre eux.    

E&H : La distribution est-elle un 
secteur que l’on peut considérer 
comme critique ?

T.V. : Pas vraiment. Je suis convaincu 
que parfois les problèmes sont plus 
aigus dans certaines grandes socié-
tés, dans des administrations… que 
dans des entreprises de production 
ou de distribution. Les attitudes 
sont peut-être plus directes mais 
le respect est bien présent. Notre 
Groupe a rencontré relativement 
peu de cas de violence au travail. 
En 2006, nous n’avons reçu aucune 
procédure formelle mais bien cer-
taines plaintes au niveau interne. 
Ce que nous préférons.

Nous avons huit personnes de 
confiance qui gèrent ces plaintes. 
Ces dernières estiment qu’il vaut 
souvent mieux régler ces problè-
mes en interne de manière à ce que 
la personne qui passe un moment 
difficile puisse en quelque sorte 
se sauver elle-même en parlant 
à quelqu’un qui puisse l’aider à 
trouver une solution. Le problème 
peut ainsi être réglé avec la per-
sonne impliquée. Nous considé-
rons qu’il n’est pas idéal d’instau-
rer un système mettant en avant 
uniquement la position de victime, 
mais aussi contribuer à une attitude 
ayant plus de dynamique.

E&H : Quelle procédure suivez-
vous ?

T.V. : Nous avons peu de plaintes for-
melles parce que nous avons inscrit, 
dans les devoirs de la hiérarchie, le 
« people management ». Le travail 
d’un supérieur hiérarchique ne se 
borne pas à organiser et contrôler le 
travail. Il doit aussi veiller à créer un 
bon climat social et interpersonnel. 
Proche de son personnel, il doit être 
attentif à déceler une situation criti-
que et ne pas attendre que les pro-
blèmes se résolvent d’eux-mêmes. 
Nous croyons plus à la prévention 
qu’à la médiation.

E&H : La ligne hiérarchique joue 
donc un rôle crucial ?

T.V. : Bien sûr. C’est elle qui doit 
éviter les conflits en étant atten-
tive et vigilante lors de la gestion 
d’un département. En effet, le har-
cèlement est souvent le résultat de 
l’escalade de conflits, de stress et de 
mauvaise communication.

Dans la pratique, des personnels et 
de debriefings sont organisés, les 
décisions sont expliquées dans un 
document écrit.

Tony Verlinden
Photo : Archives

Le responsable hiérarchique  
en ligne de mire
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E&H : Une formation spécifique est-
elle prévue ?

T.V. : Chaque chef hiérarchique 
suit une formation de cadre. Entre 
autres, une journée dans le service 
du personnel au cours de laquelle 
la procédure est discutée, la loi est 
expliquée… Il leur est aussi appris 
à gérer une équipe multicultu-
relle… Nous ne les envoyons pas à 
la guerre sans armes mais il est vrai 
que certains sont plus maladroits 
que d’autres pour aborder de tels 
problèmes. Dans ce cas, nous pré-
férons les prendre en charge rapi-
dement.  Il y a aussi une dizaine de 
responsables de sélection qui assis-
tent et soutiennent les responsables 
hiérarchiques dans leur gestion du 
personnel.

E&H : Quand fait-on appel à une 
personne de confiance ?

T.V. : Ce n’est que lorsque la préven-
tion a échoué et qu’un conflit surgit, 
dans un magasin, dans les entrepôts, 
dans nos bureaux, que l’interven-
tion d’une personne de confiance 
ou du conseiller en prévention est 
demandée. L’avantage de leur inter-
vention est qu’ils peuvent effectuer 
une analyse sereine et objective, 
d’une part en ayant suffisamment 
de garanties et de compréhension 
pour le « plaignant », mais d’autre 
part, en ayant suffisamment de 
« fraîcheur » mentale et d’objectivité 
pour préserver également les droits 
de l’« accusé » et pour ne pas le stig-
matiser immédiatement dans son 
environnement de travail. Ils sont 
de plus mieux placés pour juger 
de telles situations, étant donné 
qu’ils connaissent bien l’environ-
nement de travail et qu’ils ont déjà 
acquis l’expérience nécessaire sur 
le terrain.

Concrètement, cette personne de 
confiance organise un entretien et 
établit un rapport écrit de ce qu’elle 

a entendu et compris et la personne 
qui est venue le consulter confirme 
en signant le document qui résume 
exactement la situation. Ensuite, 
une solution est proposée après 
quelques jours : un entretien entre 
les personnes concernées ou le 
transfert vers un autre département. 
En tant que Directeur du personnel, 
je suis bien sûr attentivement la 
procédure. Ce n’est que lorsque le 
conseiller en prévention ne voit pas 
de solution ou que la victime ou la 
personne accusée n’accepte pas la 
solution proposée qu’une plainte 
officielle est déposée.

Des sanctions sont prises lorsque 
c’est nécessaire. Bien sûr, nous les 
prenons. Une difficulté surgit toute-
fois lorsqu’un responsable est impli-
qué. Dans les deux ou trois cas que 
nous avons connus sur une période 
de cinq ans, j’ai pris l’initiative de 
les licencier. S’il s’agit vraiment 
d’un problème résultant de l’atti-
tude inadaptée d’un responsable, sa 
place n’est pas dans notre groupe. 
Heureusement, ces situations sont 
rares car il ne faut pas perdre de vue 
que les responsables hiérarchiques 
doivent être les premières person-
nes de confiance.

E&H : Une procédure externe est-elle 
prévue ?

T.V. : Oui. Notre règlement du travail 
prévoit également la possibilité 
d’une procédure externe par le 
dépôt d’une plainte auprès de l’ins-
pection médicale ou de l’auditorat 
du travail. La personne qui souhaite 
recourir à ce type de procédure peut 
obtenir des informations complé-
mentaires auprès des personnes de 
confiance et des conseillers en pré-
vention.

E&H : Quid de la législation vis-à-vis 
des personnes extérieures ?

T.V. : La législation est un peu vague 

sur ce sujet. Elle prévoit la mise en 
place d’un registre où les membres 
du personnel peuvent répertorier 
les plaintes. La situation est parti-
culièrement difficile vis-à-vis d’un 
client. Le responsable comme per-
sonne de confiance doit en parler 
avec le client et lui dire, si néces-
saire, qu’il n’est plus souhaité. Dans 
le cas de fournisseur, nous avons 
plus de pouvoir dans la décision.

E&H : Y a-t-il parfois des règlements 
de compte ?

T.V. : Notre personnel compte plus 
de 17.000 hommes et femmes qui 
sont des êtres humains et qui vivent 
des situations particulières dans les 
bureaux, les magasins, les entre-
pôts.

J’ai souhaité que l’abus de la pro-
cédure soit indiqué clairement 
dans notre règlement du travail car 
c’est une méthode très simple pour 
ruiner la vie de quelqu’un. L’abus 
de la procédure est un fait grave et 
interdit. Le travailleur qui s’en rend 
coupable peut encourir des sanc-
tions.

E&H : Colruyt véhicule une image 
très positive en matière de bien-
être social, environnemental… Ces 
valeurs sont-elles une priorité pour 
votre groupe ?

T.V. : Notre groupe est convaincu 
qu’il ne peut se développer à long 
terme qu’en le faisant de manière 
durable, c’est-à-dire en étant atten-
tif aux aspects écologiques et socié-
taux, en plus des objectifs stricte-
ment économiques.

Chaque investissement, chaque 
nouvelle initiative nécessite un 
équilibre entre ces trois aspects.

n

D’un point de vue économico-commercial, dans un environnement 

de travail où les gens se harcèlent, un travail de qualité ne peut 

jamais être fourni de manière productive.
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Profession : 
conseillère 
en prévention 
psychosociale

Conseillère en prévention psychosociale 
au CESI, Alice Arens traite régulièrement 
des plaintes pour violence et 
harcèlement sexuel ou moral sur le lieu 
de travail. Comme  ses cinq collègues, 
son quotidien est tissé de malaises qui 
ne demandent qu’à s’exprimer.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Entre démarches informelles et for-
melles, à elle d’écouter, d’informer, 
de conseiller, d’organiser la concilia-
tion et de proposer à l’employeur des 
mesures susceptibles d’améliorer la 
situation. Avant, éventuellement, que 
le travailleur décide de porter le pro-
blème devant la justice. Alice Arens 
évoque pour nous le dispositif mis 
en place par la loi pour améliorer ces 
problèmes de harcèlement dont on 
parle tant et dont elle a, elle, chaque 
jour, à connaître les souffrances qu’il 
engendre.

E&H : Comment vous arrivent les 
plaintes ?

Alice Arens : Toute entreprise affi-
liée au CESI communique à ses tra-
vailleurs la possibilité de faire appel 
à un conseiller en prévention psy-
chosociale s’ils s’estiment victimes de 
harcèlement ou de violence sur le lieu 
du travail, sans devoir nécessairement 
passer par la personne de confiance 
de l’entreprise, si elle existe. De toute 
façon, pour déposer une plainte 
motivée et formelle, le travailleur doit 
s’adresser à nous et, si elle a été préa-
lablement consultée, la personne de 
confiance nous transmet le dossier. 
Au CESI, nous sommes six à traiter 
régulièrement ce genre de problèmes. 
A Bruxelles, nous traitons les plaintes 
pour la capitale et le Brabant wallon, 
mais d’autres travaillent à Mons pour 
le Hainaut, à Namur pour les provin-
ces de Namur et du Luxembourg, à 
Liège la province du même nom et les 

Cantons de l’Est. Enfin, un conseiller 
sillonne la Région wallonne pour 
prêter main forte selon les nécessités.

E&H : Quels sont les problèmes pour 
lesquels on vous consulte ?

A.A. : Lors du premier entretien, nous 
étudions avec le travailleur la situation 
qui pose problème. Nous détermi-
nons si celle-ci entre dans le cadre de 
la loi sur la violence et le harcèlement 
au travail ou s’il s’agit de difficultés 
d’un autre ordre, auquel cas, nous le 
dirigeons vers des personnes ou ser-
vices plus spécialisés, par exemple 
la permanence syndicale, s’il s’agit 
d’un problème de contrat de travail. 
Parmi les cas que nous traitons, peu 
concernent la violence physique, mais 
nous conseillons alors préalablement 
de déposer une plainte auprès de la 
police. Le plus souvent, les personnes 
se plaignent de harcèlement sexuel ou 
moral émanant d’un supérieur, parfois 
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de leurs collègues, plus rarement de 
leurs collaborateurs. Chaque conseiller 
ouvre ainsi quelque 80 dossiers par an, 
soit 480 au total pour l’ensemble de 
l’équipe, autrement dit relativement 
peu au regard des 15.000 entreprises 
affiliées et des 200.000 travailleurs 
concernés. Beaucoup de situations se 
règlent, en effet, en interne et ne nous 
arrivent même pas.

Démarches formelle et 
informelle
E&H : En quoi consiste votre interven-
tion ?

A.A. : Après avoir déterminé s’il s’agit 
d’une matière que nous pouvons 
traiter au regard de la loi, nous tentons 
de déterminer ce que la personne 
souhaite. Certains, en effet, ne vien-
nent que pour obtenir un premier 
conseil, s’informer sur la législation 
ou déterminer leurs chances d’arri-
ver à quelque chose. Toute une série 
de dossiers se clôturent donc après ce 
premier entretien, qui nous permet 
d’expliquer les possibilités offertes : 
soit une démarche informelle ou le 
dépôt d’une plainte formelle. La per-
sonne décide rarement au moment 
même de la démarche qu’elle va entre-
prendre. 

E&H : Que se passe-t-il si le travailleur 
se décide pour une démarche infor-
melle ?

A.A. : La principale caractéristique 
de la démarche informelle est l’ab-
sence de notification à la direction. Il 
n’y a donc pas de protection contre le 
licenciement. Nous  prenons contact, 
le plus discrètement possible, avec 
la ou les personnes qui posent pro-
blème. Après une rencontre indivi-
duelle, nous proposons une rencon-
tre de conciliation  avec la personne 
qui s’estime victime de harcèlement, 
l’objectif étant de clarifier la situation 
et de trouver des modes de fonction-
nement convenant à tout le monde. 
Assez souvent, le dossier se clôture à 
ce stade.

E&H : Comment cela se passe-t-il si 
le travailleur dépose une plainte for-
melle ?

A.A. : Cette fois, le travailleur expose ses 
griefs et les personnes mises en cause 
sur un document officiel. Cette plainte 
est, bien sûr, signée et le conseiller 
en prévention la contresigne. Dès ce 

moment, la phase devient formelle, 
l’employeur est mis officiellement au 
courant et la protection du travailleur 
prend cours. La suite de la démarche 
ressemble beaucoup à la démarche 
informelle. Nous rencontrons la ou 
les personnes mises en cause. Nous 
contactons aussi éventuellement 
des collègues pouvant apporter un 
témoignage officiel qui sera notifié 
sur un document-type ou à qui nous 
demandons, plus largement, de nous 
informer sur l’entreprise, de décrire 
l’ambiance de travail, etc. Suit une pro-
position de rencontre de conciliation, 
qui peut être acceptée ou refusée par 
les différentes parties. Ces rencontres 
sont toujours organisées entre deux 
personnes, même si plusieurs sont 
mises en cause. Au terme de cette pro-
cédure, un rapport reprenant une syn-
thèse des entretiens, de la rencontre 
de conciliation si elle a eu lieu, et des 
propositions de mesures, est transmis 
aux parties et à l’employeur. A ce stade, 
notre mission est plus ou moins ter-
minée. La responsabilité finale revient 
à l’employeur puisque c’est à lui de 
décider des mesures à mettre en place 
éventuellement. Nous n’avons pas de 
prise sur la suite du dossier et, si le 
travailleur ne nous tient pas lui-même 
au courant, il n’est pas rare que nous 
ne sachions jamais ce qu’il en advient. 
On essaie donc toujours de rencontrer 
l’employeur en cours de dossier pour 
le sensibiliser, lui faire comprendre 
que ce n’est pas anodin d’avoir une 
plainte dans une entreprise et qu’il a 
tout intérêt à mettre quelque chose en 
place pour remédier à la situation.

Procédures interne et 
externe
E&H : Et si rien ne bouge ?

A.A. : L’objectif des récentes modifi-
cations de la loi est d’avoir une phase, 
la plus paisible possible, avant le 
tribunal, auquel il était possible de 
s’adresser directement auparavant. 
Chez nous, le but n’est nullement de 
sanctionner, mais d’essayer de trouver 
des solutions. Cependant, si l’em-
ployeur ne prend pas de mesures, 
si le problème ne se résout pas, s’il 
s’accroît suite à la plainte… les tra-
vailleurs ont toujours la possibilité de 
s’adresser au tribunal. Suite à la pro-
cédure dite « interne », même si elle 
a été déposée auprès d’un organisme 
externe comme le nôtre, la procédure 
devient externe dès que le dossier est 
transmis au Contrôle du bien-être du 

SPF Emploi, qui a surtout pour fonc-
tion de vérifier si l’employeur a pris 
des mesures, si elles sont efficaces 
et les raisons pour lesquelles il n’en 
aurait pas pris. Ensuite, l’Auditorat du 
travail examine le dossier pour voir 
si la plainte est recevable en justice. 
Souvent les dossiers de harcèlement 
s’arrêtent là, car les preuves et élé-
ments concrets sont insuffisants. Il est 
rare qu’une plainte pour harcèlement 
arrive jusqu’au tribunal.

E&H : Pouvez-vous brièvement évoquer 
les types de problèmes qui vous sont 
soumis ?

A.A. : Il y a, d’abord, tout ce qui 
concerne l’aspect relationnel, en par-
ticulier les rumeurs sur la vie privée, 
les relations que la personne pourrait 
avoir, son mode de vie un peu parti-
culier, son aspect physique, bref tout 
ce qui est remarques désobligeantes, 
insinuations, réflexions destinées à 
faire mal ou à faire réagir. 

Beaucoup de plaintes concernent 
aussi des difficultés organisationnel-
les. On vient nous voir à cause d’un 
malaise personnel, mais en creusant 
un peu nous constatons qu’il s’agit 
surtout de problèmes de manage-
ment, d’organisation de l’institution 
ou de l’entreprise : les tâches ne sont 
pas bien définies et les travailleurs 
se marchent sur les pieds les uns des 
autres, à moins qu’ils ne se rejettent 
mutuellement la responsabilité de ce 
qui n’est pas ou mal fait. La descrip-
tion des tâches et leurs limites ne sont 
pas claires. Les conséquences sont 
interprétées comme du harcèlement, 
alors qu’il n’y a pas d’intention de 
nuire, plutôt de l’imprécision et de la 
maladresse. 

Le but n’est 
nullement 
de 
sanctionner, 
mais 
d’essayer de 
trouver des 
solutions.
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Conflits de 
générations
A.A. : De nombreuses personnes arri-
vent également chez nous à un certain 
moment de leur carrière, parce qu’el-
les n’arrivent plus à suivre les évolu-
tions technologiques ou parce que 
la charge de travail a changé suite à 
une restructuration ou parce qu’elles 
ont une vision différente des choses à 
faire et de la façon de les faire… Bref, il 
s’agit de travailleurs avec une certaine 
ancienneté, qui projettent leurs diffi-
cultés à faire face au changement sur 
leur supérieur hiérarchique ou leurs 
collègues, qu’ils accusent de harcè-
lement. On voit ainsi parfois de véri-
tables conflits de générations entre 
des personnes en fonction depuis 
des années, complètement dépassées 
par les événements et des plus jeunes 
qui arrivent à assumer. Face à de tels 
« hyper-conflits », il est généralement 
très difficile de trouver des solutions 
car c’est l’entièreté d’un service qu’il 
faudrait réaménager.

Autre cas typique : celui d’un chan-
gement de direction ou de chef de 
service. Si on passe d’un style de 
management très laxiste à un style plus 
directif, cela est généralement très mal 
vécu par les personnes qui avaient une 
liberté d’action assez grande et qui, 
du jour au lendemain, doivent rendre 
compte à un supérieur qui contrôle 
davantage. D’une façon générale, tout 
changement d’habitudes au sein de 
l’entreprise engendre stress et frustra-
tion, chacun étant très attaché à ses 
habitudes de travail, mais réagissant 
selon son propre caractère et son vécu 
personnel. Si quelqu’un constate que 
son collègue réagit de façon plus cool, 
il n’aura qu’un pas à franchir pour se 
croire particulièrement visé, donc 
harcelé.

Enfin, nous rencontrons de nombreux 
cas de jalousies : un tel a reçu une pro-
motion ou un outil de travail plus per-
formant ou s’est vu confier un projet 
spécifique… Si les raisons ont été mal 
expliquées, cette « préférence » sera 
très mal vécue.

Dire sa souffrance
E&H : Donc, peu de cas de véritable 
harcèlement ?

A.A. : Cela reste une minorité, en effet, 
mais il y en a ! Nous constatons des 

comportements inadéquats, de la vio-
lence verbale ou par messagerie élec-
tronique, du sabotage du travail, du 
dénigrement auprès des collègues… 
Le harcèlement sexuel est plus facile 
à identifier. On peut remarquer qu’il 
y a effectivement eu des mots ou des 
gestes déplacés, mais il faut les remet-
tre dans leur contexte : dans certaines 
entreprises les choses se disent plus 
facilement que dans d’autres. Des 
gens qui ont l’habitude de s’envoyer 
des blagues légères par e-mail depuis 
des années peuvent ne pas se rendre 
compte qu’un nouveau venu trouve 
cela choquant. Inversement, il est très 
rare que des personnes soient victimes 
sans avoir contribué d’une façon ou 
d’une autre à la situation. Je pense, par 
exemple, à une travailleuse, victime 
de remarques très crues, de gestes 
et de propositions inappropriées 
de la part d’un collègue qui prétend 
n’avoir jamais pensé à mal, car, dans 
ce service où il faut enfiler des vête-
ments de travail, elle n’hésitait pas à 
se changer devant les hommes. Parce 
qu’elle ne témoignait pas d’une atti-
tude claire de réserve, il avait déduit 
qu’elle n’était pas farouche. Nous 
avons donné raison à la travailleuse, 
mais en la mettant en garde contre une 
attitude ambiguë, qui pouvait donner 
l’impression d’une grande liberté de 
mœurs. C’est aussi de la responsabi-
lité de chacun de mettre ses limites. 
Certains s’étonnent que des compor-
tements se poursuivent, mais ils n’ont 
jamais dit clairement « Non ! 
Cela me met mal à l’aise ! »

E&H : Si le véritable harcèle-
ment constitue une minorité de 
cas, une loi se justifiait-elle ?

A.A. : La loi a tout son sens 
car elle donne à tout tra-
vailleur l’occasion de s’expri-
mer concernant sa souffrance. 
Même si on ne conclut pas au 
harcèlement moral ou sexuel, 
cela ne signifie pas que les gens 
ne vivent pas mal leur situation 
de travail. Il y a une différence 
entre se sentir harcelé et l’être 
réellement. Beaucoup de tra-
vailleurs sont dans un malaise 
profond sur leur lieu de travail, 
pour de multiples raisons. Il faut 
pouvoir reconnaître ce malaise 
sans pour autant lui mettre le 
label « harcèlement », car cela 
signifierait qu’il y a un coupa-
ble alors que, bien souvent, 
c’est tout un contexte qui est 
responsable de la situation. 
S’adresser à nous n’est jamais 

anodin. C’est le signe d’une souffrance 
profonde ! Or, si nous arrivons à faire 
comprendre qu’on n’est pas là pour 
accuser mais pour mettre une situa-
tion à plat, les personnes concernées 
peuvent se remettre en question et la 
situation peut s’améliorer. Lentement, 
certes, mais sûrement. Dans certains 
dossiers, le fait de déposer plainte 
exacerbe le problème. Mais parfois, ce 
n’est que momentané ! La plainte fait 
éclater un conflit sous-jacent depuis 
longtemps. On peut croire qu’on a fait 
pire que mieux, mais cela a le mérite 
de la clarté et on peut y travailler.

n

La loi a 
tout son 
sens car elle 
donne à tout 
travailleur 
l’occasion de 
s’exprimer 
concernant 
sa 
souffrance.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Médiation et 
prévention : deux 
maîtres-mots

Le service d’Inspection générale offre aux membres civils et militaires du 
personnel des Forces armées la possibilité de faire examiner leurs problèmes 
de manière strictement neutre, objective et indépendante. Ses médiateurs 
sont formés et ont la qualité de personne de confiance, ce qui leur permet 
de recevoir des plaintes en matière de violence physique ou psychique et 
de harcèlement moral ou sexuel. L’Entreprise & L’Homme a rencontré le 
Général-Major Michel Vandeputte, Inspecteur Général Médiateur, qui nous 
explique, avec précision et franchise, les missions de son service.

Général Michel Vandeputte
Photo : Archives

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H : Quelle est la mission exacte du 
Service d’Inspection générale ?

Michel Vandeputte : Mon service n’est 
pas uniquement structuré en fonction 
de la loi sur le bien-être. Son champ 
d’action est à la fois plus large et plus 
étroit car nous ne couvrons pas l’en-
semble du domaine relatif à la loi 
Onkelinckx de 2002 qui vient d’être 
modifiée. Cette loi qui couvre le bien-
être au travail et la lutte contre le har-
cèlement moral et sexuel se traduit à 
la Défense par une structure d’inspec-
tion du travail et un service interne de 
prévention et de protection du travail 
avec des conseillers en prévention 
que nous appelons des conseillers en 
prévention pour des comportements 
inappropriés au travail.

Mon service agit uniquement dans 
la partie informelle des procédures. 
Nous avons de plus une mission d’ins-
pection générale, d’enquête interne 
et un pouvoir de recommandation 
au Ministre et à la hiérarchie. Nous 
prenons des mesures tant au niveau 
administratif qu’organisationnel en 
matière d’amélioration des dysfonc-
tionnements au sens le plus large. 

Un problème de harcèlement survient 
rarement seul. D’autres éléments l’ac-
compagnent souvent, par exemple 
dans le cas de structures où il existe 
des lacunes de management, de hié-
rarchie, de communication des res-
ponsables vers le personnel…

Notre intervention ne couvre donc pas 
que la violence au travail.

Nous disposons 

de pouvoirs de 

médiation, de 

recommandation 

et d’inspection.
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Pouvoir de 
recommandation mais 
non de sanction

E&H : Pouvez-vous être plus précis ?

M. V. : Nous disposons de pouvoirs 
de médiation, de recommandation et 
d’inspection. Nous disposons d’une 
large autonomie et d’un important 
pouvoir d’instruction et pouvons, le 
cas échéant, nous faire assister par 
des personnes compétentes. Nous 
pouvons faire des constatations sur 
place, nous faire remettre des docu-
ments ou des informations. Nous 
pouvons intervenir au niveau des pro-
cédures administratives, voire même 
dans des domaines financiers, bien 
que les Forces armées disposent d’un 
service de contrôle interne davantage 
spécialisé dans ce domaine. Nous tra-
vaillons ensemble. Je pense d’ailleurs 
qu’il serait bon de créer des équipes 
pluridisciplinaires.

Le service d’Inspection générale 
dépend directement du Ministre de la 
Défense et a donc de ce fait une indé-
pendance vis-à-vis de la structure des 
forces armées. Le service d’inspection 
et de protection du travail dépend, lui, 
directement de cette structure.

E&H : Combien de personnes tra-
vaillent dans votre service ?

M. V. : Au niveau du noyau dur, c’est-
à-dire de la direction générale, nous 
sommes trois. Je suis Inspecteur 
général et je travaille avec un Inspec-
teur général adjoint et un officier, un 
colonel, qui assure la fonction de syn-
thèse de l’état-major de coordination. 
A côté de cette structure, nous avons 
huit médiateurs : 4 francophones, 4 
néerlandophones, parmi lesquels tous 
les grades sont représentés ou presque 
et de sexe différent. Un nouveau 
médiateur vient d’être désigné mais il 
est en période de formation.

Outre ceux-ci, nous travaillons avec 
150 médiateurs qui agissent sur le 
terrain au niveau local, en plus de 
leur fonction normale. Ce sont des 
personnes volontaires qui essayent 
de résoudre les problèmes psycho-
sociaux sur place essentiellement par 
la médiation. Si le dossier est trop 
complexe, ils peuvent passer la main 
en prenant contact avec notre service. 
Une de leurs tâches est d’informer, 

par exemple, les nouveaux arrivés qui 
peuvent être considérés comme une 
population « fragile » car pouvant être 
soumis à des pressions, des bizuta-
ges…

E&H : Qu’entendez-vous exactement 
par médiation ?

M. V. : Le terme « médiation » est peut-
être utilisé de manière impropre. Les 
médiateurs reçoivent les plaintes, les 
doléances des membres des forces 
armées, militaires ou civils, qui ont un 
problème, un mal être ou qui rencon-
trent des obstacles dans le fonctionne-
ment ou leur bien-être au travail. Ces 
médiateurs sont formés à une tech-
nique de médiation essentiellement 
d’origine anglo-saxonne donnée en 
interne. Leur objectif est de résoudre 
le problème par une médiation entre 
le plaignant et la personne mise en 
cause.

E&H : La plainte vient donc de l’indi-
vidu ?

M. V. : Pour qu’un dossier soit rece-
vable, la plainte doit venir d’une per-
sonne qui doit elle-même faire la 
démarche vers nous. Dans le colloque 
entre le médiateur et la personne, le 
problème est analysé.

E&H : Quelle technique est utilisée ?

M. V. : La technique consiste à mettre 
les parties en présence. Le rôle du 
médiateur est de rétablir la commu-
nication entre les parties de manière 
à ce que, dans un premier temps, le 

problème soit défini et que cette com-
munication « réparée » puisse aboutir 
à un accord entre les deux parties pour 
résoudre le conflit ou les tensions 
qui sont présentes. Nous sommes 
convaincus qu’un accord est beau-
coup plus solide que tout arbitrage ou 
toute autre formule. Mais la condition 
première pour résoudre ce type de 
problème  est que les parties soient 
demandeurs et volontaires pour faire 
l’exercice de la médiation, un parcours 
complet en quelque sorte.

E&H : N’est-ce pas difficile pour une 
personne confrontée à ce type de pro-
blèmes de formuler une telle demande ? 
La confidentialité n’est-elle pas indis-
pensable ?

M. V. : Oui, bien sûr la confidentialité 
est essentielle. Elle est pour nous une 
règle de base. Les médiateurs sont 
soumis au secret professionnel et à la 
protection de la vie privée. Les parties 
signent d’ailleurs un engagement de 
confidentialité et de silence et déter-
minent elles-mêmes ce qui peut être 
dévoilé à l’entourage et/ou à la hié-
rarchie directe.

Il y a bien sûr des exceptions en cas 
de crimes et de délits. Dans ce cas, le 
médiateur est obligé de dénoncer les 
faits au Parquet, au Procureur fédéral 
ou à la Police. Mais de telles situations 
sont très rares. Il y a également des cas 
de violence physique, dans lesquels 
des coups et blessures sont considérés 
comme des délits. Le médiateur doit, 
dans ce cas, encourager le plaignant à 
déposer plainte.

Le rôle du médiateur consiste à refaire 

fonctionner la communication entre 

les parties de manière à ce que, dans un 

premier temps, le problème soit défini et 

que cette communication « réparée » puisse 

aboutir à un accord entre les deux parties 

pour résoudre le conflit ou les tensions qui 

sont présentes.

DOSSIER LA VIOLENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : IL N’Y A PAS DE FATALITÉ...



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2007

29

DOSSIER

E&H : Dans une structure comme 
l’armée, n’est-ce pas encore plus diffi-
cile, plus délicat, étant donné une hié-
rarchie particulièrement forte ?

M. V. : Nous faisons un effort très 
important au niveau de la forma-
tion du personnel, des cadres surtout 
et au niveau de la communication 
pour montrer l’avantage d’avoir des 
contacts avec nous le plus vite possi-
ble et ne pas attendre qu’il soit trop 
tard.

E&H : Y a-t-il plus ou moins de problè-
mes qu’avant ?

M. V. : C’est très difficile à dire. Il n’y 
a pas eu d’enquête pour cerner vrai-
ment la question et voir l’évolution. 
Nous avons nos statistiques et nos 
rapports annuels qui reprennent des 
chiffres, mais nous pouvons constater 
qu’il s’agit de la pointe de l’iceberg. Ce 
sont en effet les dossiers qui arrivent 
jusqu’à notre service.

Nous traitons 350 dossiers par an et ce 
chiffre est un peu en diminution cette 
année-ci. Pourquoi ? Il est prématuré 
de l’analyser. En 2003, il y avait 300 
dossiers. Le chiffre est monté jusqu’à 
près de 400 et aujourd’hui a tendance 
à diminuer. Comment expliquer  ces 
chiffres relativement importants ? Par 
les restructurations et les réorgani-
sations qui créent une incertitude et 
qui provoquent des comportements 
parfois inadaptés. Il y a peut-être aussi 
les changements qui vont intervenir 
au niveau du ministère de la Défense, 
qui percolent dans la structure, et 
des décisions qui vont être prises au 
niveau du futur des Forces armées. Le 
personnel est déjà inquiet des réduc-
tions réalisées. Quel sera l’avenir ? Nul 
ne le sait.

E&H : Une fois le problème résolu, les 
personnes travaillent-elles dans le 
même service. La situation n’est-elle 
pas difficile à vivre pour les parties 
concernées ?

M. V. : Quand le conflit n’est pas trop 
avancé, les personnes concernées 
peuvent être en mesure de retravailler 
ensemble, mais il ne faut pas être naïf. 
Très souvent, il faut éloigner les parties 
en question, ce qui ouvre la porte à 
un piège auquel nous devons être 
très attentifs : le danger d’être instru-
mentalisés. C’est un défi. C’est le cas 
notamment lorsque des plaignants 
introduisent un dossier non pas avec 
l’intention de bien fonctionner dans 
la structure mais pour obtenir par 
exemple une réaffectation géographi-
quement plus intéressante ou plus 

favorable. Nous sommes attentifs à ce 
genre de situation.

L’absentéisme est un symptôme qui 
indique également un mal-être.

E&H : De qui émane le harcèlement ?

M. V. : Au lieu de harcèlement, je 
préfère employer le terme compor-
tement inapproprié ou excessif. Les 
conflits interpersonnels se retrouvent 
dans toutes les couches de la struc-
ture. Il y a un domaine particulière-
ment concerné, ce sont les relations 
de travail entre collègues au sens large. 
C’est moins le cas des relations entre 
supérieurs et subordonnés. 

E&H : Qui sont les victimes ?

M. V. : Ce sont principalement les 
jeunes qui entrent à l’armée, qui 
doivent essayer de s’adapter à une 
nouvelle structure. Proportionnelle-
ment, les femmes sont plus souvent 
présentes dans les dossiers. Nous 
avons globalement 8-9% de femmes 
dans les Forces armées. Ce pourcen-
tage augmente régulièrement. Mais 
nous recevons quelque 13% de dos-
siers concernant des femmes, un 
pourcentage relativement élevé.

Un autre phénomène à relever est lié 
à la structure d’âge. Il concerne les 
personnes situées dans la tranche de 
40 ans. Cette tranche d’âge critique 
est soumise à des pressions de deux 
ordres : les 40 ans sont statistiquement 
plus nombreux (un de nos problèmes 
est d’ailleurs le vieillissement de notre 
structure), ils font partie de la période 
de concurrence pour l’avancement. Vu 
les sureffectifs, il y a peut-être un phé-
nomène de frustration, une stigmati-
sation… Un nouveau statut a été voté 
l’année passée. Il s’agit de la carrière 
mixte qui prévoit que les militaires ne 
resteront plus automatiquement mili-
taires jusqu’à la pension. Cette situa-
tion suscite pour certains des craintes 
et des incertitudes.

E&H : La prévention est-elle, selon vous, 
importante ?

M. V. : A côté de la médiation, c’est le 
second axe sur lequel nous souhai-
tons miser. Avec plusieurs acteurs de 
la structure, le service interne de pré-
vention et de protection du travail va 
devoir définir des plans de prévention 
dans le domaine psychosocial. 

Service après-vente
E&H : Comment votre service est-il 
perçu par le personnel de l’armée ?

M. V. : L’armée belge est petite. Il est 
difficile d’être vraiment discret. Quand 
nous arrivons dans une caserne, tout 
le monde est rapidement au courant. 
C’est un fait. La branche inspection 
est souvent perçue comme négative 
ou synonyme de sanctions. Or, nous 
ne disposons que d’un pouvoir de 
recommandation. C’est à la hiérarchie 
à prendre des mesures concrètes. Je 
suis à la tête du service depuis janvier 
2007 et je perçois que la médiation 
alimente l’inspection et vice-versa. 
Lorsque nous constatons plusieurs cas 
de violence ou de harcèlement dans la 
même structure, c’est un signal qu’il y 
a un élément plus sérieux, plus struc-
turel qui doit être abordé. Dès lors, 
nous pouvons mener une enquête et 
ensuite essayer d’avoir une approche 
« douce » via le « coaching », amener à 
prendre une décision qui soit endos-
sée par l’ensemble des responsables 
plutôt que d’imposer des solutions. 
L’accompagnement  et l’encadrement 
de personnes et de structures relè-
vent un peu du service après vente ! 
Il est bon, après un certain temps, de 
prendre la température pour vérifier si 
l’accord tient toujours…

http://www.mil.be/ombudsman

n

Quand le conflit n’est pas trop avancé, les 
personnes concernées peuvent être en mesure 
de retravailler ensemble mais il ne faut pas 
être naïf. Très souvent, il faut éloigner les 
parties en question, ce qui ouvre la porte au 
piège auquel nous devons être très attentifs, 
c’est le danger d’être instrumentalisé.

DOSSIER DOSSIERLA VIOLENCE DANS LE MONDE DU TRAVAIL : IL N’Y A PAS DE FATALITÉ...
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LIRE

A lire

Le concept de harcèlement moral 
est né dans le cabinet de la psy-
chiatre Marie-France Hirigoyen. 
Très tôt elle s’est intéressée à cette 
forme de violence très particu-
lière qui jusqu’alors était difficile à 
repérer et surtout à nommer. Dans 
son premier livre, Le Harcèlement 
moral, la violence perverse au quo-
tidien, Marie-France Hirigoyen a 
mis un nom sur cette souffrance 
psychique, mettant à jour un véri-
table phénomène social dont on 
ignorait jusque-là l’ampleur dans la 
famille et dans le monde du travail. 
Traduit dans 24 pays, 450 000 exem-
plaires ont été vendus à ce jour. 
L’accueil incroyable reçu par le livre 
a entraîné une déferlante de témoi-
gnages, la création d’associations, 
des débats entre professionnels et 
une prise de conscience des parle-
mentaires.

Dans son deuxième livre, pour-
suivant sa réflexion, Marie-France 
Hirigoyen étudie spécifiquement 
ce phénomène dans le monde du 
travail. Le harcèlement moral fait 
aujourd’hui débat et une mise au 
point s’imposait. Prenant appui 
sur une enquête menée auprès des 
centaines de personnes qui lui ont 
adressé des témoignages écrits, 
Marie-France Hirigoyen affine son 
analyse et précise la notion, pour 
éviter que le terme soit utilisé abu-
sivement et à contresens.  Il existe 
pour elle, sans aucun doute, des 
contextes professionnels où les 
processus de harcèlement moral 
peuvent se développer plus facile-
ment. Elle identifie dans son livre 
quatre éléments, caractéristiques 
de la nouvelle organisation du 

Deux livres indispensables pour tous ceux qui 
sont concernés directement ou indirectement 
par le harcèlement moral au travail.

travail, qui sont susceptibles de 
générer des violences : 

le stress, provoqué entre autres 
par la primauté accordée à la 
poursuite des objectifs allant 
de pair avec une forte intensité 
de travail et une multiplicité de 
changements organisationnels ;

le manque de communication ou 
la mauvaise qualité de celle-ci qui 
génère un déficit de relation ;

la tendance du management par-
ticipatif à vouloir faire rentrer 
les travailleurs dans un moule 
unique forgé par l’adhésion 
totale à une série de normes et de 
valeurs organisationnelles pré-
établies ; 

le manque de reconnaissance 
auquel doivent faire face les tra-
vailleurs, qui ne sont bien souvent 
considérés que « comme des ins-
truments ».

Enfin, convaincue que l’organi-
sation du travail est une donnée 
nécessaire mais pas suffisante pour 
expliquer le phénomène, l’auteure 
consacre la dernière partie du livre 
à la prévention sur le lieu de travail 
et auprès des professionnels, en 
redonnant un sens fort à l’éthique 
et à la responsabilité individuelle.

Hirigoyen, Marie-France,  Le harcè-
lement moral. La violence perverse 
au quotidien, Editions Syros, 1998 
(site : http://hirigoyen.free.fr)

Hirigoyen, Marie-France, Malaise 
dans le Travail. Harcèlement 
moral : démêler le vrai du faux, 
Editions Syros, 2001.
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Le moment de lire ou de relire « Stupeur et 
tremblements » d’Amélie Nothomb 
La littérature s’est emparée du thème du harcèlement et de la maltraitance 
morale au travail et donné naissance à des romans. Le plus célèbre et le plus 
réussi est sans conteste le roman autobiographique d’Amélie Nothomb, 
Stupeur et tremblements (Albin Michel, 1999), qui a obtenu le Grand Prix du 
roman de l’Académie Française. Rappelez-vous. Amélie, une jeune femme 
belge, vient de terminer ses études universitaires. Sa connaissance parfaite du 
japonais, langue qu’elle maîtrise pour avoir vécu au Japon dans son enfance, 
lui permet de décrocher un contrat d’un an dans une prestigieuse entreprise 
de l’empire du soleil levant, la compagnie Yumimoto. Amélie espère  réussir 
dans ce pays qui la fascine tant. 

Ses débuts sont déconcertants. Monsieur Saito lui fait rédiger une lettre, 
réponse à une invitation pour une partie de golf. A peine le courrier est-il 
terminé que Saito le déchire et ordonne à Amélie de recommencer.  La jeune 
fille va rapidement déchanter à la découverte d’une culture qu’elle ne connaît 
absolument pas. Ses fréquentes initiatives sont régulièrement sujettes aux 
réprobations de ses supérieurs. Les humiliations et les vexations se succèdent 
et la soumission s’installe. Face à cet acharnement, la jeune femme, qui ne 
veut pas « perdre la face »,  se plie aux exigences de ses supérieurs. Amélie 
pensait être traductrice, elle finira dame pipi dans les toilettes de l’entreprise. 

Ce roman autobiographique nous fait pénétrer dans la culture d’entreprise 
nippone et nous explique le système japonais du monde du travail qui 
consiste à réclamer la perfection des employés, mais également  à mettre à 
l’écart et frapper d’ostracisme les éléments jugés incapables.  Les méthodes 
de management nippones, admirées pour leur efficacité, ont fini par influen-
cer les modes de gestion en Occident, avec des effets positifs peut-être mais 
aussi les effets négatifs que l’on sait … N’est-ce pas au Japon, pays performant 
s’il en est, que l’on rencontre le taux le plus élevé de suicides de travailleurs 
dans le monde ?

Grébot Elisabeth, Harcèlement au travail, Eyrolles, 2007.
Légeron Patrick, Le stress au travail, Editions Odile Jacob, 2003.
Marsan Christine, Violences en entreprise. Comment s’en sortir ? Editions De 
Boeck, 2006.
Leymann, Heinz, Mobbing. La persécution au travail, Editions du Seuil, 1996 
(site : http://www.Leymann.se). 
Nazare-Aga, Isabelle, Les manipulateurs sont  parmi nous, Editions de l’Homme, 1997. 
Association Santé et Médecine du travail, Des médecins du travail prennent la 
parole, Editions Syros, 1998. 
Dejours Christophe, Travail : usure mentale. De la psychopathologie à la psycho-
dynamique du travail, Editions Bayard, 1993. 
Dejours Christophe, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, 
Editions du Seuil, 1998. 
Dejours Christophe, Souffrir au travail, Le Monde, 22-23 juillet 2007.
Durieux Albert et Jourdain Stéphène, L’entreprise barbare, Editions Albin Michel, 1999. 
Le Goff Jean-Pierre, Le mythe de l’entreprise, Editions La Découverte, 1995 
Wennubst Gabriella, Mobbing. Le harcèlement psychologique analysé sur le lieu 
de travail, Editions Réalités Sociales, Lausanne, 1999.
Salomé Jacques, Pour ne plus vivre sur la planète TAIRE. Une méthode pour 
mieux communiquer, Editions Albin Michel, Paris , 1999.
Aries Paul, Harcèlement au travail ou nouveau management, Editions Golias, 2002
Lhuillier Dominique, Placardisés. Des exclus dans l’entreprise, Editions du Seuil, 2002 
Bilheran Ariane, Le harcèlement moral, Editions Armand Collin, Paris, 2006.
Vidaillet Bénédicte, Les ravages de l’envie au travail,  2006, Editions d’Organisa-
tion, Prix du livre Ressources Humaines 2007
Kris De Meester, Othmar Vanachter, Bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk, Uitgeverij UGA, 2007.
Ing-Entreprises.be, n°178, juin-juillet.
Service public fédéral emploi, travail et concertation, Violences, Harcèlement 
moral ou  sexuel au travail : facteurs de risque organisationnels, septembre 
2006.
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Une Parole qui libère

Tant de fois, nous sommes emprisonnés,

Dans nos pensées, dans nos chiffres, dans nos décisions,

Dans nos gestions quotidiennes, dans nos résultats à atteindre,

Dans nos projets, dans nos bilans et budgets,

Tu viens, Seigneur, humaniser les projets et les chiffres,

Derrière les plans se trouvent des personnes,

Elles travaillent, elles exécutent, ou ont elles-mêmes des projets,

Ta personne vient même habiter nos questions et décisions.

Tu nous interpelles !

Le plus grand est celui qui sert !

Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ta sandale !

Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit…

Il prit un linge et se mit à servir les pieds de ses disciples…

Ah Seigneur, pas facile d’être responsable ou patron,

Pas facile de travailler à ta vigne dans une entreprise, une banque, une 

société…

Les relations d’affaires et les relations humaines,

Les conflits, les jalousies, sont là avec leur tentation de dominer les personnes,

Donne-nous de porter d’abord un regard de bienveillance, d’amour et de 

pardon,

Sur nos collègues et collaborateurs,

Donne-nous d’avoir des projets qui anoblissent l’homme,

Et que par ton amour, ils servent toute personne

Par ta parole qui libère, tu ouvres nos regards et nos cœurs,

Tu rappelles ta présence au milieu de nous, par ton Esprit,

Qui vivifie et stimule nos esprits et nos cœurs,

Et tu nous donnes de travailler à ton œuvre

Tommy Scholtès sj



■ Assistance juridique aux entreprises et aux particuliers

■ Contrats et litiges

■ Droit commercial et des sociétés

■ Tarifs "PME"

■ Français, Anglais et Néerlandais

"Nous trouvons des solutions aux problèmes 
  plutôt que des problèmes aux solutions"   

Rue de la Cambre, 22 D/9
1200 - Bruxelles

Tél.  32.2.761.07.25
Fax 32.2.762.35.66

bca@entv-law.be
www.entv-law.be
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Formation de base
de conseiller en prévention

Bien que considéré comme une activité d’importance non discutable, l’exercice de la
prévention dans les PME est fréquemment perçu, au sein de celles-ci comme un
véritable parcours du combattant. Confrontés d’une part à la complexité des
prescriptions de la loi de ‘96 et d’autre part à une réalité économique qui ne leur permet
pas de consacrer énormément de ressources à la prévention, les dirigeants de telles
entreprises sont très souvent démunis face aux responsabilités qui leur incombent en
matière de Bien-Etre au travail. 

Il est donc fondamental qu’au sein des PME, employeur et conseiller en prévention
disposent de connaissances de base dans ce domaine. 

Cette formation, que nous destinons aux dirigeants et conseillers en prévention de PME
mais aussi aux membres des CPPT et aux “relais sécurité” des grandes entreprises,
permettra aux participants d’acquérir les connaissances de base indispensables au bon
accomplissement de leurs missions de prévention.

Contenu

■ Motivation à la sécurité 

■ Principes généraux de la prévention 

■ La réglementation 

■ Les acteurs de la prévention et leurs responsabilités

■ Le système dynamique de gestion des risques 

■ Analyse des risques - techniques et outils 

■ Accidents du travail 

■ Ergonomie

■ Travail sur écran 

■ Prévention de maux de dos 

■ Produits dangereux - appréciation des risques 

■ Aspects psychosociaux

■ Surveillance de santé et organisation 
des premiers soins 

■ Equipements de Protection Individuels (E.P.I.)

■ Hygiène sur les lieux de travail

■ Risques électriques

■ Travail en hauteur

■ Prévention incendie 

■ Travail avec des tiers

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Département Commercial 

CESI Prévention et Protection 

Avenue Konrad Adenauer 8  ■ 1200 Bruxelles
Téléphone 02 761 17 92  ■ Fax 02 761 17 10
E-mail : commercial@cesi.be

Nos formateurs 

Des conseillers en prévention
de terrain

■ Médecins du travail
■ Ingénieurs niveau I
■ Ergonomes
■ Psychologues

Modalités pratiques
Cycle de formation

7 journées réparties sur
plusieurs mois
incluant:
■ Théorie / pratique 
■ Epreuve écrite  

Lieu

Provinces de Namur 
et du Luxembourg 

Attestation

Les participants qui réussiront
l’épreuve écrite recevront une
attestation de participation. 

www.cesi.be


