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Grégoire Vitry  

A chacune des étapes de la résolution de problèmes. En deux mots, simplement pour vous dire ce 

qu’on fait, on fait d’une part de la recherche donc la recherche se fait de différentes façons. D’une part, 

un outil de recherche qu’on a développé il y a 4 ans, pour lesquels les intervenants qui sont issus d’un 

modèle – on va dire – d’intervention systémique, stratégique ou hypnose vont encoder leurs séances 

individuelles, notamment, pour pouvoir évaluer l’efficacité, l’efficience de leurs interventions dans un 

extranet auquel participe une trentaine d’intervenants dans le monde entier et également à travers des 

réunions mensuelles en français et des réunions mensuelles en anglais et en espagnol, d’échanges de 

pratiques et qui sont ouvertes à des gens qui sont professionnels de l’intervention mais pas uniquement 

systémiciens, c’est cette mixité d’épistémologie ou de cultures différentes d’intervention qui est 

intéressante.  

Ceux que cela intéresse, vous pouvez venir nous voir à la fin pour qu’on vous indique comment vous y 

inscrire pour, au moins, voir une fois comment ça fonctionne. Les interventions, elles sont aussi bien 

individuelles que collectives et en reparler de l’édition d’ouvrages et de l’édition d’articles. Pour ce 

qui nous concerne, on aime bien travailler de façon collective pour mixer justement les apprentissages 

et les connaissances et enfin les formations. Une école de formation, on est les représentants de ce que 

si s’appelle « Mental Research Institute » qui est l’école qui a fondé le modèle dit « Ecole de Palo 

Alto » et on a le plaisir également de travailler avec l’Université de Paris à travers un DU qu’on a mis 

en place en partenariat pour former les gens de façon un peu particulière parce que c’est notamment 

par le web, en direct, modèle d’intervention dit systémique stratégique, voilà. De la même façon, s’il y 

a des gens qui sont concernés, vous venez nous donner les noms à la fin pour qu’on vous donne des 

informations là-dessus.  
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Alors des généralités sur… quand les gens viennent nous voir, ils nous disent quoi, ils nous parlent de 

symptômes, ils nous parlent de difficultés donc ils nous parlent colère, ils nous parlent de culpabilité 

ou ils nous parlent d’anxiété, de peur ou ils parlent de procrastination, etc… très courant on va avoir 

des gens qui vont venir nous voir parce que durablement ils n’arrivent pas à faire telle ou telle action, 

ils vont venir nous voir parce qu’ils ont à faire face à un conflit avec un collègue, un collaborateur, un 

supérieur. Ils vont nous parler de harcèlement, ils vont avoir des conduites à risques pour lesquels ils 

mettent en difficulté ou en danger l’entreprise.  

Ils vont être sujet à des addictions d’alcool, cannabis, autres substances ou écrans, autres pratiques. Ils 

vont nous parler de burn-out, d’épuisement juste avant le burn-out ou juste après le burn-out. Ils vont 

faire face à des arrêts maladie à répétition, soit ils ont être adressés par le médecin du travail ou par des 

élus, ou par la Direction qui rencontre des difficultés à cause de ces différents arrêts ou bien ils vont 

faire face à l’absentéisme ou de l’isolement, ils se retrouvent seuls, à ne plus être en contact avec leurs 

collègues ou à éviter les collègues et la hiérarchie ou bien il va y avoir de la somatisation ou des TMS.  

Alors le contexte a évolué, vous l’avez certainement étudié ou vous connaissez en partie, notamment 

les propos de Marie France HIRIGOYEN et l’évolution sur le harcèlement moral. Les risques 

psychosociaux qui ont beaucoup évolué depuis 2004/2008, la qualité de vie au travail, le burn-out en 

débat pour une reconnaissance de maladie professionnelle pour laquelle – je crois que peut-être on en 

reparlera un petit peu plus après – et pour lesquelles on a un point de vue assez mitigé par rapport à 

l’évolution de la règlementation qui aurait pu arriver sur cette question-là. Est-ce que c’est plus ou est-

ce que c’est moins de souffrance au travail ? Comment est-ce qu’on fonctionne par rapport à ces 

questions-là ?  

Aujourd’hui on va dire que par rapport à la souffrance au travail, la réponse elle est en quelque sorte 

double, soit il y a une réponse – on va dire d’étiquetage, en quelque sorte de label médical ou de 

pathologie, on a une difficulté, le médecin du travail va, peut-être, rencontrer le collaborateur qui va 

lui-même l’adresser à un médecin et qui, à un moment donné va faire un traitement disant « il souffre 

de telle pathologie » si c’est une pathologie répertoriée et on va être dans une logique de 

pathologisation pour laquelle on va assez vite mettre une étiquette sur les symptômes ou sur les 

problématiques qui sont amenés. Ou bien, on a une autre approche qui est une approche causale par 

laquelle – on a cherché à savoir qui est responsable dans le harcèlement – Est-ce que c’est telle 

personne qui est harceleur ou supposé harceleur qui est responsable ou est-ce que c’est un tel qui lui-

même se disait harceleur qui est responsable et puis on rentre dans un travail qui est un autre travail 

que le nôtre, qui est un travail judiciaire.  

Notre travail consiste à permettre d’obtenir une meilleure écologie relationnelle, d’obtenir une 

meilleure régulation sur la relation qui font que les gens souffrent. C’est en quelque sorte le 

disfonctionnement interactionnel dans lequel les gens sont rentrés durablement, par exemple plus je 

vais éviter telle personne de mon entourage, tel directeur, plus je vais avoir peur et plus je vais avoir 

peur et plus je vais être en difficulté et plus il va me retourner de la même façon que c’est 

insupportable parce que je ne suis jamais présent dans les réunions, etc… Il s’installe ça comme ça, 

une espèce de boucle interactionnelle qui n’en finit plus, qui a raison qui a tort ? Ce n’est pas notre 

travail, c’est plus une question de régulation de la relation quelle que soit la personne par laquelle on 

va passer.  

Voilà. Donc la relation entre un individu et son environnement c’est ça qui devient pour nous 

pathologique. Les relations ne sont pas en soi pathologiques, bien entendu il y a des facteurs, une 

histoire qui peut amener la personne à être plus ou moins en difficulté dans le cadre de son contexte de 

travail mais c’est comment « je m’adapte à mon environnement », « comment telle structure s’adapte à 

son environnement », « comment telle personne fait avec les moyens qui lui sont alloués » qui fait, 

qu’à un moment donné, j’arrive à m’adapter à la situation dans laquelle je suis ou au contraire 

durablement s’installe, à terme, une relation entre moi et moi-même ou moi et les autres, entre moi et 
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le monde et y compris à titre collectif qui fait que s’installe ce que nous on va qualifier d’une 

pathologie relationnelle qui va faire émerger des symptômes. Donc, il n’y a pas d’isolation dite du 

problème, ce n’est ni dans l’individu, ni dans l’environnement, c’est l’interaction. Vous voyez c’est 

vraiment tel service avec tel service ou telle personne avec telle personne qui fait qu’à un moment 

donné durablement on se fait la guerre ou bien on évite toute forme de relation quelle qu’elle soit ou 

bien on reporte tel type de décision durablement qui fait qu’on n’arrive plus à s’adapter et que 

s’installe la souffrance, une relation difficile ou bien ce qu’on finir par qualifier de pathologie ou de 

difficultés où vont émerger des symptômes. Voilà. Je passe la parole à Olivier pour l’étude de cas. 

Olivier Brosseau 

Merci Grégoire – Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter le cas que nous avons 

sélectionné pour vous aujourd’hui, donc il aborde un épineux problème dont certains connaissent peut-

être très bien, qui est celui de l’entretien individuel, voilà on ne va pas rentrer dans le détail de 

l’entretien individuel mais on va voir la place que ça va prendre dans un cas particulier.  

Donc le cas se situe dans une entreprise de conseils en médias sociaux dans laquelle une salariée va 

refuser de passer son entretien individuel annuel avec son manager direct. Alors cette salariée n’est pas 

contre le principe de l’entretien individuel mais elle refuse qu’il ait lieu avec son chef de service dont 

la relation entre elles est très mauvaise. Donc ça posait un problème au Directeur des Ressources 

Humaines qui va nous solliciter sur le sujet. Alors on va dire « comment peut-on en arriver là » parce 

que le fait de contacter un intervenant extérieur pour un sujet qui parait si interne, c’est ce que nous 

allons voir en essayant d’éclairer quelles difficultés finalement, pose pour cette situation et à qui et 

voilà !  

Alors, vous voyez que cette salariée en souffrance s’appelle Jeanne, elle est chef de projet web dans 

cette agence et elle se plaint depuis de nombreux mois de sa situation de travail. Et elle se plaint 

notamment sur deux sujets importants, le premier, elle se plaint de son manager qui ne lui laisse selon 

elle aucune autonomie bien qu’elle soit son adjointe et donc elle va, quand on va la rencontrer, elle va 

dire qu’elle cherche à la contrôler tout le temps, en permanence, que ce soit pour lui indiquer ce 

qu’elle a à faire, ou pour vérifier ce qu’elle a fait ou pour simplement savoir où elle est et donc elle est 

toujours amenée à se justifier et elle n’en peut plus de ce travail. Alors deuxième sujet de plainte, c’est 

qu’on lui refuse une mobilité à laquelle elle aspire depuis longtemps et elle ne comprend pas pourquoi 

ça n’aboutit pas.  

On est dans une agence web et donc Jeanne fait partie d’une entité commerciale et elle collabore, 

parfois, avec la Direction des contenus éditoriaux. Alors il se trouve que quand elle a envie, de temps 

en temps, elle propose une pige et la Direction des contenus éditoriaux s’en sert et trouve ça bien et 

face à cette situation très insatisfaisante pour elle, elle trouverait bien de pouvoir intégrer cette 

Direction du contenu éditoriaux mais ça n’aboutit pas et elle ne comprend pas pourquoi on lui refuse 

cette mobilité. Alors, elle est très affectée de cette situation. Elle est vraiment très en souffrance et son 

médecin a dû lui prescrire trois arrêts de travail et elle vient de reprendre son activité au moment de 

l’histoire après trois mois d’absence en congé maladie et le Directeur des Ressources Humaines qui la 

reçoit lui explique que bah malgrè son envie ou son désir, elle ne pourra pas enfin elle doit rester à son 

poste et que si elle a des difficultés avec sa supérieure hiérarchique, elle peut prendre contact avec 

l’acte conformément au contrat qu’il y avait avec cette entreprise.  

Inutile de vous dire que quand elle rencontrera l’intervenante à l’acte, évidemment elle va dire « bah 

moi je n’ai pas de problèmes, c’est ma supérieure hiérarchique qui se comporte mal et donc je ne vois 

pas en quoi cela peut m’être utile de venir vous voir ». Alors si on regarde la supérieure hiérarchique, 

voir ce qui se passe pour elle, donc Philippine, c’est le manager de Jeanne, est très préoccupée et elle 

est préoccupée au moins à trois titres.   
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Le premier, c’est que depuis le retour de Jeanne, l’annonce de son refus de passer avec elle l’entretien 

annuel eh bien, Philippine n’a pas très envie de faire face à Jeanne tout simplement. Elle redoute ses 

réactions qui sont plutôt agressives, elle en a marre de ne pas pouvoir compter sur son adjointe et elle 

déplore toujours ses comportements imprévisibles – On ne sait jamais si elle va être là le matin, on ne 

sait jamais où elle est, c’est le point de vue de Philippine là-dessus. Et donc, elle va acter la position de 

Jeanne par rapport à son refus et elle va contacter la DRH en lui demandant qu’elle prenne note, 

finalement, du refus de Jeanne pour se dédouaner de cet exercice.  

Alors deuxième sujet de préoccupation pour Philippine, les membres de son équipe commencent 

vraiment à se lasser de compense les absences de Jeanne et de prendre en charge le travail et les 

responsabilités qui lui incombent et donc Philippine a plutôt l’habitude d’écouter avec attention et les 

confidences et les plaintes de l’équipe et parfois même, elle partage avec eux ses ressentiments à 

l’égard de Jeanne qui fait casquette. Mais là, les plaintes commencent à être de plus en plus appuyées 

et Philippine craint, sent que des conflits pourraient exploser et elle a peur surtout que les membres de 

l’équipe cessent de s’impliquer dans le travail en fait, un peu comme a commencé à le faire il y a 

quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant Jeanne. Donc il y a un effet de contagion 

qu’elle redoute énormément.  

Et troisième sujet de préoccupation, évidemment, c’est que comme tout ça fait un petit peu de bruit, la 

chef de service de Philippine, qui est la Directrice Commerciale se montre de plus en plus agacée par 

les dérangements que provoque Jeanne donc évidemment qui lui remontent de part et d’autre de cette 

situation.  

Donc Philippine sent que le contrôle de la situation lui échappe de plus en plus et ça la tétanise et elle 

a peur pour son avenir et du coup on la découvre, d’une certaine façon, plutôt en souffrance, elle aussi. 

Alors troisième personnage de cette histoire Pierre, qui est le fameux Directeur des contenus 

éditoriaux, qui lui est un manager qui est plutôt embarrassé par la situation puisque – d’une part il ne 

sait pas quoi faire de la demande de Jeanne qui est une demande explicite, notamment à travers un 

petit mail où elle lui a dit très, très simplement « Bonjour Pierre, je voudrais passer mon entretien 

individuel avec toi ! As-tu des disponibilités dans les semaines qui viennent ? » donc il les plaint, il est 

un petit peu embarrassé par ça et Pierre connait Jeanne et il sait qu’elle contribue de manière 

satisfaisante aux besoins du service quand elle veut et quand elle propose des choses mais elle n’est 

pas du tout intégrée dans le service et surtout il connait sa réputation, il sait qu’elle est ingérable et il 

n’a aucune envie de l’intégrer dans le service.  

D’autre part, sa deuxième source d’embarras, c’est que quand il rencontre Jeanne, quand il était amené 

à lui répondre, évidemment il essaie de rester évasif pour essayer de ne froisser personne. Alors 

qu’est-ce que nous révèle cette situation ? En fait, on est vraiment dans une situation de conflit entre 

un manager et son adjointe, sa collaboratrice et c’est une relation conflictuelle qui ne s’apaise pas en 

fait et où chacune se plaint de l’autre. Donc il y en a une qui revendique plus d’autonomie et qui même 

ne cache pas vraiment son envie de partir en plus et puis l’autre qui va lui demander avec 

bienveillance et attention bah de respecter son autorité tant qu’elle est sous sa responsabilité en fait 

hein et pour l’instant le message c’est « on ne peut pas changer donc conforme toi finalement au 

cadre » et donc ça, ça énerve énormément Jeanne en retour et ça renforce ses attitudes et ses 

comportements d’électron libre – on pourrait dire – d’une certaine façon vis-à-vis de Philippine.  

Alors nous allons aborder un peu l’impact qu’a pu avoir le refus de Jeanne, de passer cet entretien avec 

Philippine et on est déjà dans un contexte où Jeanne a eu à socialiser un peu sa plainte – on va dire – 

auprès du médecin qui la connait bien puisque le médecin sait qu’elle souffre de cette situation. Les 

élus, elle est allée les rencontrer, elle a obtenu un peu de soutien même s’il n’y a pas d’effet par 

ailleurs, donc de l’écoute et on voit qu’on est sur un contexte où l’équipe commence à se plaindre un 

peu aussi à Philippine. Alors on va voir que Jeanne a signifié qu’elle ne voulait pas passer cet entretien 

avec Philippine, elle l’a signifié encore plus clairement auprès du DRH en disant « moi, là de toute 
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façon, ça c’est hors de question ». Philippine a su dire au DRH « bon puisque c’est comme ça, fais en 

ton affaire puisque moi maintenant voilà, c’est ainsi », et donc Jeanne ne va pas en rester là, elle va 

essayer de se trouver un remplacement et donc le conflit, en tous cas une des marques de la situation 

c’est que ça va évidemment déborder du service et donc elle va contacter la Directrice Commerciale 

pour lui demander aussi simplement de passer l’entretien individuel avec elle. 

La Directrice Commerciale va réagir de manière assez ferme, sans beaucoup d’explications, en disant 

que ce n’était pas son sujet et que ce n’était pas à elle de faire ça et donc elle va, tout de suite, 

contacter Pierre, le Directeur des contenus éditoriaux, sachant que lui, comme on l’a vu, il est très 

embarrassé, il en parle à tout le monde, il ne sait pas comment faire et la Directrice Commerciale 

trouve ça, enfin très, très énervant et commence à aller voir le DRH en lui disant « tout ça fait 

désordre, il faut faire absolument quelque chose ».  

Pendant ce temps, Jeanne a pu expliquer à tout le monde son cas, tout le monde l’écoutée avec 

bienveillance et compréhension, tout le monde est resté plutôt assez impuissant par rapport à cette 

situation et chacun essaie, en en discutant de part et d’autre, de trouver une façon de raisonner Jeanne 

pour qu’elle puisse se conformer un peu à la situation. Alors évidemment Jeanne insiste auprès des 

élus et du médecin – alors elle envoie toujours le même message – y compris à tout le monde, y 

comprise à la DRH « je souffre ». Entre parenthèses, on a précisé « c’est surtout de ne pas obtenir ce 

que je veux en fait » et évidemment les représentants, enfin les élus et le médecin commencent à aller 

voir la DRH en disant « qu’est ce qui se passe parce que Jeanne souffre vainement et qu’est ce qui fait 

que tout celà est bloqué. Et donc ça vous explique un petit mieux comment le DRH a pu se dire – alors 

que tout le monde lui tombait dessus en fait – d’essayer de….  

C’est la version simplifiée. On a voulu la présenter comme ça parce que c’est vrai que c’est aussi 

comme ça que finalement on reçoit toutes les informations quand on nous les expose et puis ça dit à 

peu près qu’une seule personne réussit à mobilier énormément de monde en fait. Ça c’est quand même 

aussi assez intéressant à souligner. Alors comment on pourrait caractériser cette situation en fait ? Une 

autre façon de poser la question c’est « Qu’est ce qui rend ce désordre possible en fait ? Qu’est ce qui 

permet de le maintenir et de l’alimenter ? Donc on pourrait dire que la norme qui domine les 

interactions dans cette entreprise en fait est de type plutôt démocratique, permissif.  

Donc on va se dire que dans une entreprise, il est d’usage de dire ce qu’on pense à propos de 

l’organisation et de son environnement de travail par exemple notamment et de son fonctionnement. Il 

est d’usage de l’autre côté de donner de l’attention et de la bienveillance aux plaintes et d’essayer de 

comprendre ce qui se passe. Il est d’usage de discuter, de négocier tout ce qui peut contribuer au bien-

être de chacun et du coup chacun peut agir comme il l’entend dès lors que c’est – on pourrait dire – 

« intelligemment argumenté ».  

C’est-à-dire que si on comprend le sens de sa position alors on peut l’exposer, on peut commencer à 

discuter, en fait de ça. Donc chacun a le droit de discuter d’une règle, par exemple celle de l’entretien 

individuel ou « j’ai envie de faire partie d’un autre service », etc… et peut le négocier au profit de son 

intérêt personnel et ça se serait un peu le côté démocratique de l’affaire mais si on commence à ne pas 

tenir compte des règlements en place, à ce moment-là, on peut s’en affranchir, il n’y a pas de 

conséquences en fait et là on est plutôt, à ce moment-là, dans un système qui se révèle assez permissif. 

Donc on peut se comporter en électron libre, c’est une autre façon de le dire sans avoir à répondre de 

son comportement si elle dessert finalement la situation de travail ou l’ensemble d’une collectivité de 

travail et donc on va pouvoir laisser faire, on va préférer laisser faire une situation.  

C’est ce qui se passe pour Jeanne en fait. On finit par la laisser désœuvrée finalement dans quelque 

chose qui ne lui convient pas mais qui ne convient à personne et on va plutôt laisser faire plutôt que de 

se confronter à une situation de conflit qu’on sait perdu d’avance par l’expérience qu’on en a c’est-à-

dire qu’on sait qu’on n’arrivera pas à obtenir ce qu’on veut et ça, ça part de toute la ligne hiérarchique 
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quand on n’arrive pas à maintenir l’ordre en fait tel qu’il devrait pouvoir se faire. Donc ce mode de 

régulation, on va dire qu’il génère du désordre, tout le monde se révèle impuissant à poser des limites 

de comportements, au comportement de Jeanne et ce qui va contribuer à fragiliser toute la ligne 

hiérarchique et qui conjointement va contribuer à faire souffrir Jeanne. Alors de manière, on va dire, 

ostentatoire et sonore, parce que tout le monde le sait mais qui va aussi faire souffrir Philippine de 

manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse et c’est notamment les dispositifs 

d’intervention dont va vous parler Claude qui a révélé ce cas de souffrance silencieuse en fait, de son 

manager qui était bien coincé dans son dispositif très contraignant. 

Claude de Scorraille 

Bonsoir. J’ai vu certains d’entre vous, si ça évoquait quelques réalités dans vos sphères 

professionnelles ou familiales. Ce genre de mécanisme de propos sont également présents. Alors 

comment fait-on avant de voir quelle intervention, en fait, on a menée ? Il faudrait revenir sur notre 

façon d’entrevoir le bien-être. Je pourrais dire le bien-être au travail, on peut parler de sentimental 

aussi et de voir comment on aborde ça. Donc déjà l’un des postulats dans notre approche c’est de ne 

jamais isoler l’individu de son milieu. C’est le considérer comme un individu vivant, vivant en même 

temps connecté avec les autres, le monde, l’environnement. Ce qu’on peut dire du coup, par rapport à 

ça, c’est qu’on va prendre en considération trois types d’interactions.  

La première interaction, c’est la relation c’est que – on peut dire – que l’individu va entretenir avec 

lui-même, c’est-à-dire avec son corps…, qui varie, qui bouge, là je suis un petit peu ému je sens que 

mon rythme cardiaque est un peu plus élevé et si je commence à vouloir par exemple me contrôler là-

dessus je vais perturber, en fait, mon corps qui se régule en toute autonomie. Et donc il va y avoir une 

relation avec soi-même qui va être confortable ou pas et qui fait qu’on peut – d’une certaine façon – 

compter sur soi et compter sur cette autonomie du corps.  

Le deuxième pôle qu’on va rendre en considération, ça va être eh bien, d’être en rapport avec les 

autres sachant que les autres ont eux-mêmes leur propre rapport à eux-mêmes mais dans cette 

interaction là c’est – on va dire – ce qui fait qu’on peut coopérer, ce qui fait qu’on peut agir avec les 

autres soit avec confiance, soit on doit pouvoir agir avec eux en résolvant des tensions parce que pas 

forcément on n’a pas les mêmes envies, on l’a vu dans le cas en particulier.  

Et puis, évidemment, le troisième niveau qui va être pris en considération, c’est tout ce qui n’est pas 

soi ni les autres mais tout ce qui va être tout ce qui est de l’ordre de l’environnement. Donc on si on se 

remet dans le contexte du travail, c’est évidemment dans le cas de Jeanne et Philippine, à leur service, 

mais c’est évidemment l’entreprise, Olivier a parlé des normes et des usages qui sont en cours et puis 

ça s’inscrit dans une époque et dans cette époque, il y a de nombreuses variations et si on remet 

l’entreprise dans son contexte, eh bien ça veut dire qu’elle est en relation avec des clients, en relation 

avec une règlementation, elle est en relation avec un marché, avec une concurrence, etc… et elle fait 

face à des nouvelles technologies, donc à des nouveaux comportements donc dans cette maturation 

nouvelle d’ailleurs avec le numérique et évidemment il y a plein d’évènements qui peuvent surgir et -

on va dire – que le bien-être finalement qu’est ce que c’est dans cette perspective-là ? Ça va être de 

considérer qu’on a une impression de bien-être si on arrive, d’une certaine manière, à produire des 

normes, des différentes normes avec lesquelles on est en interaction, donc avec les variations de soi à 

soi, les variations qui peuvent avoir eu de soi avec les autres et évidemment avec son environnement. 

Et donc on va dire que si on arrive globalement à maintenir une autonomie ou à maintenir une intégrité 

alors on a le sentiment d‘être dans le bien-être.  

Alors le bien-être va inclure, puisqu’on va parler d’une capacité à produire de la norme, de ce que l’on 

vit, et n’oublions pas que nous sommes des êtres humains, qu’on a une particularité, c’est de penser en 

plus ce que l’on vit donc tout est finalement dans cette perspective-là une question de perception. 

C’est, comme, comment je perçois -par exemple – ma capacité à faire face, comment je perçois ma 
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capacité à faire face avec les autres et comment je perçois ma capacité à faire face avec ce monde qui 

parfois ma parait assez incohérent. Et donc, le bien-être dans cette perspective ça comprend également 

la capacité à être dans le mal être. Ça n’est pas un problème d’être dans le mal être dès lors qu’on se 

sent en capacité de corriger les perturbations inéluctables que l’on va subir.  

Donc bien-être et mal être, dans cette perspective-là ne sont pas antagonistes, c’est vraiment – on va 

dire – deux pôles, on corrige en permanence et qui sont soumis à des variations et en principe, on 

arrive à faire face. Alors, si on regarde maintenant le mal être, bien dans le mal être, qu’est ce qui va se 

passer ?  

Il va y avoir une perturbation, une régulation qu’on ne va pas arriver à produire, donc on ne va pas 

arriver à corriger une perturbation et évidemment cette perturbation peut nous mettre plus, soi-même, 

en cause, par exemple dans les situations de burn-out, puisque vous avez des personnes – alors qu’est-

ce que – on en voit très souvent – on a pu avoir des personnes, on en voit beaucoup des personnes qui 

ont eu un parcours, par exemple assez brillant, qui ont fait des bonnes études, qui se sont bien 

conformées et puis qui arrivent dans le monde du travail et puis là c’est un peu différent, c’est-à-dire 

que leur façon de mesurer leur valeur ou d’être confirmés dans leur considération se fait sous le prisme 

de la façon dont elles arrivent à se montrer performantes.  

Alors en plus, nous sommes dans une époque où la performance est largement imposée ou stimulée ou 

encouragée donc on aime bien ce genre de profil et – Grégoire parlait tout à l’heure de phénomène 

d’addictions – en dehors des addictions possibles à des substances, il y a aussi une très bonne manière 

de se rassurer, c’est d’agir beaucoup. Donc plus je vais être stressé, plus je vais faire en sorte de ne 

jamais décevoir quelqu’un notamment et donc de me montrer toujours très performant, donc je 

reviendrai sur les mécanismes qui sont en place, qui sont souvent très présents et on finit d’être un peu 

comme Samson dans l’histoire de Samson et Dalila, et un jour Samson forcément se fait couper sa 

toison d’or et à partir de là, il ne sait plus finalement, il perd sa force et en fait en perdant sa force et 

finalement il n’ose plus, il n’a plus accès à ses propres ressources et à ses propres limites. Donc ça va 

être très présent dans les situations de burn-out.  

Ensuite, on peut regarder les perturbations qui vont être liées aux autres. Sartre disait que l’enfer 

c’était les autres, je pense que dans le cas de Philippine – hein Philippine d’une certaine façon trouve 

Jeanne très imprévisible – et pour recadrer cette vision, là auprès de Jeanne, ce qui a été fait d’ailleurs, 

en disant que ce qui était prévisible c’était l’imprévisibilité, notre visibilité de Jeanne.  Donc si elle 

voulait mettre de la prévisibilité, c’était plus en considérant l’imprévisibilité comme un fait plus que 

comme un allié hein finalement que l’on subit. Et donc dans cette configuration, dans cette 

caractéristique, c’est les problématiques de confiance, c’est là où on va retrouver toutes les 

problématiques qui vont être liées au harcèlement.  

Et notre vision du harcèlement, ça va être justement de voir comment, à un moment donné, cette 

interaction là va prendre une forme particulière qui va se rigidifier et qui va faire que, d’une certaine 

façon, on est pris dans un jeu avec quelqu’un ou avec une institution d’ailleurs où forcément l’un 

gagne et l’autre perd. C’est ça le jeu sans fin qui peut, à un moment donné, se mettre en place et donc 

la question d’intervention sera de voir si on peut transformer les règles du jeu pour être dans un jeu où 

soit l’on gagne ensemble, soit l’on perd ensemble, mon principe si on veut aller vers du bien-être, vers 

de la créativité. Il est question de voir comment on va pouvoir faire évoluer ce type de jeu. Et puis 

enfin, il y a la relation au monde, donc on voit beaucoup, aujourd’hui, de plaintes autour de « peut-on 

faire confiance à nos dirigeants, à la société ? Le monde ne tourne pas rond, etc… donc on a du mal à 

gérer, à intégrer les nouvelles contraintes mais aussi à intégrer parfois les nouvelles ressources qui 

arrivent de l’environnement.  
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Alors si on regarde les perturbations et le mal être, en général quand les gens arrivent vers nous, que ce 

soit un DRH, que ce soit une personne qui soit en souffrance comme Jeanne, ou que ce soit Philippine, 

les personnes vont nous parler de pourquoi elles ne vont pas bien, de pourquoi la situation est difficile 

et donc on arrive – et c’est dans l’habitude de l’être humain de présenter les choses de cette façon là – 

pourquoi on a un symptôme ? Pourquoi on ne se sent pas bien ? Pourquoi ça ne fonctionne pas bien et 

on va chercher des causes, on va mettre des hypothèses, on va chercher des faits mais dans ce type de 

phénomènes, le souci c’est que les causes, les interprétations, les hypothèses vont appartenir au 

problème mais ne viennent pas dire comment le problème se maintient. Comment on n’arrive pas à 

créer des conditions pour sortir et trouver une issue. Et donc, nous on va regarder justement ce 

processus-là. Alors autour de ça, il va y avoir un concept qui est fondamental dans notre approche, qui 

est le concept des tentatives de solutions. Alors que nous dit ce concept ?  

C’est que l’on va regarder. Une difficulté qui arrive et on va regarder comment la personne, comment 

un groupe de personnes qui sont mobilisées dans une situation réagissent à cette difficulté. Qu’est-ce 

qu’elles mettent en place ? Donc on va contextualiser le problème, on va contextualiser la plainte que 

l’on recueille donc. On va regarder un problème vraiment de manière actuelle et non pas d’un point de 

vue historique même si évidemment l’histoire est en jeu, ce n’est pas du tout ce qu’on va privilégier 

dans un premier temps.  

Paul WATZLAWICK qui était l’un des auteurs phare de l’approche systémique et stratégique en est 

venu à dire – certains d’entre vous connaissent la formule sûrement – que finalement un problème 

c’est la solution tentée et que problème et solution tentés, donc la façon dont on y réagit alimente 

finalement le problème donc je perçois une difficulté, je finis par agir d’une certaine façon, de réagir 

d’une certaine façon et au lieu que ça puisse participer à me faire trouver une issue favorable et bien en 

fait je vais me retrouver confrontée et dans une information circulaire où la cause peut produire l’effet 

qui va produire la cause et dont on ne se sort pas.  

Si on va plus loin dans ce principe des tentatives de solutions, pourquoi est-ce qu’on réagit d’une 

certaine manière, eh bien parce que ces tentatives que l’on met en place pour résoudre les difficultés 

auxquelles on est confronté sont d’une certaine façon, à un moment donné, les inconvénients du 

succès. On a eu l’habitude de réagir d’une certaine façon, ça a été fonctionnel et à un moment donné 

ça va devenir contreproductif. Alors on a identifié trois grandes catégories qu’on pourrait appeler des 

stratégies, du coup, d’adaptation qui à un moment donné vont se renverser.  

Ce sont des stratégies d’adaptation, ça veut dire qu’elles sont fonctionnelles mais à un moment donné 

ça va passer un seuil et on va se maintenir dans une difficulté qui peut s’aggraver et devenir un grave 

problème comme par exemple le burn-out ou même les situations de harcèlement. Donc première 

catégorie, il y en a trois. On dira les conduites – on pourrait dire – d’évitement donc que je viens de 

détailler, les conduites de contrôle et puis des conduites de dissociation qu’on va appeler des conduites 

de croyance. Alors des conduites d’évitement, on est face à une difficulté et donc comment on y 

réagit ? on va dire de manière adaptative, on va réagir de manière prudente et donc on va éviter 

l’obstacle pour mieux ensuite le contourner mais si on devient trop prudent on va avoir tendance à 

éviter, et on va dans la situation qu’on vous a présentée qu’il y a des évitements notamment de la part 

de Philippine, des évitements aussi de la part de Jeanne parce que d’une certaine façon elle évite 

d’assumer ses responsabilités et elle cherche à en assumer d’autres et tout ça c’est possible. Donc on 

va regarder comment c’est possible, vous voyez, de se stabiliser dans un évitement qui à un moment 

donné peut devenir problématique. 

Plusieurs conduites sont symptomatiques, vous voyez des possibilités d’évitement qui peuvent donner 

lieu d’ailleurs à du renoncement. La première chose et on voit chez Jeanne que c’est très présent et 

bien on a peur de l’obstacle, et donc on va chercher à être rassuré. Donc être rassuré, cela veut dire 

évidemment qu’on va éviter, pour que ce soit possible, et puis on va faire part à d’autres de sa peur et 

puis en révélant sa fragilité et bien on va être entendu, on va être confirmé dans sa peur, on va être 
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rassuré et donc on va chercher excessivement, d’une certaine façon, à un moment donné, à être rassuré 

mais évidemment si ça devient trop excessif le fait que l’on est rassuré vient signifier qu’on ait 

incapable par soi-même de se rassurer. Vous voyez ! Cela devient problématique pour pouvoir, quand 

même, trouver des solutions parce qu’on ne peut pas toujours éviter des situations.  

La deuxième chose évidemment qui va être un boulevard d’évitement, ça va être de déléguer, si j’ai 

peur en voiture par exemple eh bien je peux avoir mon conjoint qui va me suppléer, il va me suppléer, 

ce qui va me prouver son amour, sa bienveillance, mais en même temps ça vient à chaque fois me 

signaler que je suis incapable par moi-même de faire face à cette situation qui me fait peur.  

Et puis évidement d’évitement en évitement on est dans le renoncement- on va dire – à un moment 

donné dans la capitulation, la résignation et ça c’est toujours dangereux pour reprendre les termes 

d’Honoré de Balzac « la résignation est un suicide au quotidien », donc c’est un moment où on devient 

de plus en plus victime et vous voyez, d’une certaine façon, Jeanne se positionne beaucoup trop en 

victime, elle est toujours sur la vie active, elle n’est pas dans le renoncement mais elle se comporte 

typiquement en victime. L’être humain est assez sensible aux personnes fragiles et donc l’empathie 

devient parfois très contreproductive pour certains, d’ailleurs l’attitude victimaire est une tyrannie dans 

les relations.  

Deuxième grande tentative, grande conduite, c’est une conduite de contrôle. Alors contrôler ça va être, 

évidemment à l’opposé de l’évitement. Donc le contrôle, c’est ce qui fait qu’on a envie de combattre 

l’obstacle. C’est une belle qualité de pouvoir aller dans la confrontation et pour que ce soit possible, et 

bien comment on s’y prend ? On se confronte soit directement, on anticipe, on réfléchit à des solutions 

possibles et du coup quand ça devient excessif, on peut être dans la manie du contrôle, vous voyez 

c’est comme ça que ça va être perçu. On peut se transformer en Cassandre, alors ça on voit beaucoup 

ça et d’une certaine façon, vous voyez qu’on veut donne des conseils, on veut alerter sur un danger et 

puis on n’arrive pas à être entendu et donc il y a l’effet Cassandre qui peut être présent et puis 

évidemment on va insister, on va être – on pourrait dire – un âne qui bute sur l’arbre qui obstrue le 

chemin et qui ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas et évidemment un épuisement est 

possible.  

Et puis, si on est un peu trop fatigué de buter, bien de temps en temps on peut faire des pauses pour se 

revigorer et ces pauses peuvent prendre la forme – et on voit beaucoup ça dans les cas de burn-out – 

des situations où tout d’un coup on a quelqu’un qui va se mettre à faire du sport de manière excessive 

pour, d’une certaine façon, couper court à la pensée, à la pensée qui met en échec puisqu’on n’arrive 

pas à trouver des solutions, aux difficultés que l’on vit. Ça va être l’abus d’alcool, ça va être l’abus 

d’action, regarder des séries de manière assez compulsive, enfin toutes formes de possibilités par 

rapport à ça. Enfin la dernière conduite, qu’on appelle la logique de croyance, la croyance c’est le fait 

qu’on est face à une difficulté, qu’on l’évite ou qu’on tente de la contrôler, de s’y confronter. En fait 

on n’y arrive pas, on est en situation de doute – on pourrait dire – par rapport à la difficulté. Alors 

ça, ça va être très vrai dans les relations avec les autres, on se sent notamment dans une situation de 

harcèlement ou de méfiance dans le fait de coopérer avec les autres et on va dire qu’on a peur de ne 

pas pouvoir faire face à l’agressivité, à l’adversité. Et donc, ça devient effrayant et comme c’est 

effrayant et qu’il s’agit du coup de pouvoir lever le doute du danger eh bien, pour sortir du doute, il y a 

une solution pour calmer l’angoisse, ça va être d’avoir une certitude. Donc, je n’ai plus de doute sur le 

fait que quelqu’un me veut du mal, j’ai la certitude que cette personne me veut du mal et ça va être 

plus facile pour moi de faire face à la situation soit de manière défensive, avec les prophéties 

d’autoréalisation, soit de manière agressive donc de manière offensive et évidemment on voit ça très 

fortement dans les situations de harcèlement.  
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Alors, je vais passer plutôt maintenant – pour finir et laisser place aux questions – à l’intervention sur 

notre situation. Comment procède t’on dans une situation de ce type ? Vous avez vu on a décrit les 

nombreux acteurs qui étaient mobilisés par la situation et donc on fait un diagnostic opératoire auprès 

du système pertinent. Qu’est ce ça veut dire ? Déjà qu’est ce que c’est qu’un diagnostic opératoire de 

notre point de vue ?  

Ce diagnostic opératoire consiste à comprendre comment le système problématique fonctionne et 

l’enjeu c’est de voir et de déterminer comment on pourrait l’améliorer ce système. Et auprès du 

système pertinent, c’est aussi un concept le système pertinent, ce système pertinent consiste à 

identifier dans la situation qui est problématique toutes les personnes qui, actuellement, sont 

mobilisées dans leur situation et mobilisées d’une certaine façon c’est : Qu’est ce que ces personnes 

font pour apaiser la situation et constatent qu’elles ne parviennent pas à l’apaiser.  

A partir de là, on va chercher à identifier tous les comportements répétitifs qui sont en place et donc 

Olivier a évoqué dans notre situation, le fait qu’effectivement, on avait des relations de type égalitaire 

avec, finalement dans les interactions, une volonté d’éviter les conflits et du coup d’être tellement 

démuni par rapport au conflit et donc à solliciter le registre très rationnel, à constater qu’on devient 

permissif et c’est ça qui se rigidifie. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de conséquences aux initiatives et 

donc il n’y a ni conséquence par rapport à ce qu’initie Jeanne et d’une certaine façon pas de 

conséquence non plus à Philippine, en tous cas c’était ce qui est habituel puisque Philippine finit à un 

moment donné par avertir sa hiérarchie et les RH « en fait je vous annonce que Jeanne refuse de faire 

son entretien avec moi ! ».  

Les entretiens et les restitutions que l’on va être amenés à faire visent à mettre en lumière tous ces 

comportements répétitifs, ces conduites et c’est très important de pouvoir les mettre en lumière parce 

qu’en fait on a du mal à percevoir nos propres – on va dire – nos propres rigidités. Donc, par exemple 

qu’est ce qu’a pu percevoir Philippine qui était typique, c’est que Philippine tentait de convaincre 

Jeanne de se mobiliser autrement. Jeanne était agacée. Elle vivait ça comme une insistance à la 

contrôler et même jusqu’à dire « je me sens harcelée dans cette situation, je manque d’autonomie » et 

Philippine se méfiait du coup de Jeanne et avait tendance face à elle ou face aux autres – comme sa 

Directrice, sa propre Directrice – à se justifier quand elle était remise en cause. Et donc dans un 

entretien, par exemple, on va signifier à quelqu’un, vous vous justifiez et donc du coup quand vous 

donnez des explications qui vont jusqu’à la justification ça produit quel effet ? Et on va rappeler que se 

justifier c’est toujours paraitre coupable et que si on parait coupable alors on va être traité en coupable 

et donc à partir du moment où ça a été révélé et perçu par elle, qu’elle a commencé à se dire « quoi, en 

plus je suis active dans mon propre malheur », c’est devenu aversif.  

Vous voyez que là, je suis en train de parler de techniques qui vont permettre d’avoir une attitude – on 

va dire – mieux rationnelle par rapport à la situation en sollicitant les aspects subjectifs parce qu’on 

nous on va agir toujours à trois niveaux : le niveau stratégique finalement qu’est ce que veut obtenir 

quelqu’un ? dans le cas de Philippine par exemple qui avait été vu : parce que je veux obtenir, c’est 

d’être mieux prise en considération que ce soit à l’égard de Jeanne ou à l’égard de ma propre 

hiérarchie et donc retrouver mon autorité mais en fait et le fonctionnement de mon service donc ça…, 

elle était mobilisable là-dessus, c’était son objectif donc c’était comment faire pour y arriver ? Donc 

on va regarder la stratégie.  

Par rapport à cette stratégie, évidemment, ce qui a été étudié ça a été sa communication. Qu’est-ce 

qu’elle met en œuvre par rapport à cet objectif qu’elle vise ? L’idée c’est de voir dans sa 

communication, est-ce que sa communication est efficace ? Et donc, effectivement, premier point, sa 

communication la desservait par rapport à son objectif parce qu’elle avait tendance à se saborder en se 

justifiant. Et puis quelquefois on peut être, vous voyez très en clair avec une stratégie, et la stratégie 

peut être très efficace, on peut être très au clair avec la façon de décliner une communication mais ça 

peut coincer au niveau de l’attitude, au niveau de la relation et la relation, qu’est-ce que c’est ?  
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C’est l’aspect subjectif de la situation. Blaise Pascal a pu dire que le « cœur avait ses raisons que la 

raison ne connaissait pas » et nous nous sommes des spécialistes du paradoxe et des contradictions et 

donc on met en place des techniques qui visent à suppléer – on va dire – l’espace de la raison, de la 

rationalité qui connait ses propres limites et donc on met en place et on propose des techniques à ce 

sujet et donc dans le cas de la situation… et pour terminer, je vais terminer. Qu’est-ce qu’on a fait ? 

On va cibler des interventions, donc Jeanne n’était absolument pas mobilisable même si elle était 

désœuvrée et en souffrance. On a fait apparaitre une souffrance, au départ, silencieuse et donc on a pu 

mobiliser Philippine et puis on a travaillé avec la Direction des Ressources Humaines, on a travaillé 

avec la DRH et en particulier, on les a fait réfléchir et du coup on s’est servi de la crise aigüe qui 

s’était manifestée pour que pour la première fois, ils mettent une conséquence et qu’on puisse, avec 

bienveillance mais avec fermeté, mettre une limite à la demande de Jeanne dans le fait que – et c’était 

le Directeur qu’elle avait sollicité – « non là, je ne souhaite pas faire cet entretien avec toi, ça n’est pas 

dans les usages, ce n’est pas ma fonction » et ça, ça a été une première vous voyez et donc ça a été une 

première dans ce système qui a pu être un début pour commencer à assouplir la rigidité donc de ce 

côté démocratique permissif qui était très à l’œuvre dans ce système-là. Donc voilà je me tais et nous 

sommes ouverts aux questions. 

INTERVENANT : Les questions et puis après on pourra continuer la suite parce qu’il y a beaucoup 

de choses à dire sur ce cas que vous découvrirez dans le livre, pour ceux qui ont le livre, qui est le cas 

de Jeanne et Philippine. Est-ce qu’il y a des questions par rapport à la situation, à l’approche, à la 

façon d’intervenir. 

QUESTION : Est-ce que vous traitez des cas de harcèlement sexuel et notamment dans le cadre des 

différentes évolutions récentes ? Est-ce que ça a eu des impacts ?  

Claude de Scorraille 

Oui on traite - d’ailleurs avec beaucoup de succès – les situations de harcèlement sexuel. C’est en fait 

assez facile. Ça parait bizarre ce que je dis surtout dans un contexte actuel. Ça c’est le premier point : 

Est-ce qu’aujourd’hui on est plus sollicité ? Sur ce point, pour l’instant non ! Mais effectivement j’ai 

eu un cas particulièrement, on a eu un cas particulièrement spectaculaire de harcèlement sexuel et qui 

se passait dans une entreprise.  

QUESTION : La question que l’on a dans la situation évoquait une étude de cas d’approche 

individuelle. Est-ce que vous intervenez ou vous pourriez intervenir de la même façon sur des 

approches collectives. 

Claude de Scorraille 

Oui, effectivement, on présente… ce qui est particulier, vous voyez c’est de regarder où est-ce qu’on 

peut agir et quel est l’objectif. Donc effectivement, par exemple en ce moment on a beaucoup 

l’habitude de travailler, Olivier et moi en binôme, on peut être sur des problématiques qui touchent 

l’ensemble de l’organisation.  

Néanmoins, on va toujours considérer dans cette problématique d’ensemble, où le besoin se fait le plus 

sentir parce qu’il y a quand même une temporalité systémique qui est là et le fait qu’on a envie de 

soutenir des transformations mais il s’agit que ces transformations puissent se faire là où le besoin se 

ressent sinon ça peut faire un peu l’effet d’une avalanche, une avalanche c’est d’abord une petite boule 

de neige qui sur une pente commence à prendre de la forme et puis elle commence à prendre de plus 

en plus de poids, de plus en plus d’ampleur et puis, à un moment donné c’est l’avalanche.  

On sait que si on veut stopper le principe de l’avalanche, dès lors qu’on peut agir au plus tôt sur cette 

« boule de neige », une façon de mettre un terme à l’avalanche, ce sera d’accélérer le mouvement. 

Donc il y a toujours, vous voyez, par exemple, je sais qu’il y a beaucoup de DRH ou de futurs DRH 
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dans cette salle, quand on arrive dans une entreprise tout d’un coup on découvre ces territoires, ces 

usages et comme on découvre, eh bien souvent on peut être étonnée – je me souviens notamment 

d’une DRH qui venait de l’ édition, qui tout d’un coup découvrait l’univers du disque et elle 

découvrait une population qui n’avait rien à voir avec la population de l’édition ou dans l’édition, 

c’était plutôt soft, c’était plutôt d’imaginer les éditeurs, le contact avec la lecture comme ça peut être 

dans la recherche et dans le monde de la musique et bien là on a la musique à fond, on a l’habitude de 

composer avec les échos des artistes qui sont, eux-mêmes, plus bruyants puisqu’ils font de la musique 

– mais quand j’avais rencontré cette personne, elle m’avait dit «  oh là, là ! c’est effrayant, il faut 

absolument faire évoluer leur façon de communiquer et elle était porteuse, elle, on pourrait dire 

d’habitudes de communication et de relation, on pourrait dire à la gentleman Farmer et là elle se 

retrouvait au sein de pirates qui se comportaient de manière débonnaire et elle se disait il faut 

absolument les transformer et puis là il faut mesurer, vous voyez, que ce soient les comportements ou 

que ce soient les dispositifs pour que ce soit acceptable pour le système et on va dire ce qu’il est 

capable d’absorber comme changement pour s’engager dans un changement et dans une 

transformation. 

Grégoire Vitry 

En quelque sorte on peut dire que la culture, un peu comme les symptômes si on peut dire va évoluer 

au final mais pour évoluer on passe par, ce que disait Claude, un diagnostic opératoire par une 

méthodologie qui vise à regarder qu’est ce que le système a pris l’habitude de faire. Donc ce n’est pas 

que la culture en fait c’est cette solution tentée. Qu’est qu’il a pris l’habitude de faire, qu’il pense être 

fonctionnelle et qui en fait ne fonctionne plus. Donc ça peut inclure, bien sûr, les normes culturelles 

mais ça peut inclure des normes relationnelles, ça peut inclure tout un tas de choses différentes mais au 

final quelque chose va évoluer, on peut dire comme dans une famille, il peut y avoir une certaine 

culture paternaliste et puis quand elle se rigidifie devient problématique mais nous, la transformation 

va passer, on ne va pas dire aux gens « maintenant c’était ça votre culture, vous allez apprendre à faire 

ça comme culture », ce n’est pas un apprentissage, vous voyez, culturel. On va regarder qu’est ce qui 

dans le paterne le mode de fonctionnement a tendance à faire que le système où les deux personnes, où 

Jeanne et Philippine reproduisent un circuit, donc on ne parle pas de culture pour Jeanne et Philippine. 

Où pour par exemple deux entités qui fusionneraient et qui disfonctionnent parce que la fusion ne 

marche pas, on ne regarde pas la culture de l’un, la culture de l’autre en disant il faut prendre cette… 

On va regarder de qui dans le mariage à tendance à ne pas fonctionner. Au final, bien sûr vous avez 

raison, la culture va bouger, vous voyez mais on n’est pas là pour arrêter ou modifier la culture tout 

comme on ne va pas être dans un travail clinique pour arrêter le symptôme par exemple. 

Grégoire Vitry 

Exactement mais on met le doigt sur le disfonctionnement des relations, vous voyez, c’est ce qu’on 

regarde, c’est leur relation.  

Claude de Scorraille  

En fait, effectivement, nous on est là pour aider les gens à regarder comment ils réagissent, et à 

l’efficacité de leur réaction et du coup comment ils perçoivent aussi les choses parce qu’on peut être… 

on peut mal percevoir. Vous voyez, si je suis trop obsessionnelle par exemple, et puis que je réfléchis 

beaucoup, beaucoup, là en ce moment je travaille avec un chercheur en mathématiques très, très 

préoccupé de produire et d’être performant parce qu’il est en poste doctorat, il aimerait bien être 

confirmé et être titulaire donc il y a une pression très forte et en fait, vous voyez, à un moment donné 

il est tellement angoissé par sa situation et par sa performance qu’il finit par avoir les yeux tournés à 

l’intérieur de lui. Sa manière de gérer son angoisse et dès lors, de même comme on a les yeux tournés 

vers l’intérieur, on n’a plus les yeux vers l’extérieur et du coup on ne peut pas se corriger, que ce soit 

avec ce que l’on produit, que ce soit avec les réactions des autres et donc ça participe, évidemment, à 
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aggraver sa situation. Donc on va chercher à faire en sorte que les gens perçoivent mieux, à la fois leur 

situation et du coup voient comment ils ont tendance à réagir et à partir du moment où on est capable 

d’amener à voir d’une certaine façon, alors on a de la liberté, on peut choisir bah de rester dans un 

statut quo ou on peut décider d’agir différemment. Vous voyez ça devient possible à ce moment-là 

mais nous on n’est pas là pour dire « sortez de votre norme » en fait de fonctionnement. 

QUESTION : Est-ce que finalement votre façon de travailler, votre solution c’est d’arrêter ce qui ne 

fonctionne pas mais ça n’est pas finalement de modifier l’organisation, si je comprends, ou le 

fonctionnement tel qu’il est aujourd’hui et peut-être suggérer des solutions différentes en fonction de 

l’intervention sur le long terme. 

Olivier Brosseau 

Je ne sais pas si ça va répondre exactement à la question. Peut-être que ça a un lien avec ce que vous 

avez dit. En fait l’idée est de voir comment une organisation maintient sa situation de problème en fait 

et donc dès lors qu’il y a constat partagé en fait sur l’impasse comme vous disiez tout à l’heure en fait, 

alors c’est ce que disait tout à l’heure Claude on va travailler avec des gens du système pertinent. En 

fait on ne va pas prendre forcément « toi tu déconnes ». Bizarrement ce qu’on a décrit comme cas, 

c’est une démarche collective en fait même si on ne travaille pas sur un groupe spécifique. Ça peut 

nous arriver en ce moment d’ailleurs avec Claude, où il y a effectivement un groupe de travail 

collectif, un comité de direction, des choses comme ça. Donc là la notion de collectif peut être plus 

traditionnelle comme on l’entend mais là, en fait, en travaillant avec tous les acteurs du système 

pertinent, il va y avoir une mise en commun de la problématique et du coup une façon d’essayer de 

sortir de la manière dont on fonctionne. Donc nous on ne va pas forcément leur suggérer la bonne 

façon de faire, on va les aider à trouver plus de créativité dans la façon dont ils régulent les choses et 

s’ils constatent qu’ils n’arrivent pas à réguler, alors on va leur faire expérimenter des techniques, 

justement, spécifiques et c’est dans l’expérimentation individuelle et partagée qu’il va y avoir cette 

expérience, cette expérimentation qu’ils vont s’approprier puisque c’est eux qui l’ont fait. Ce n’est pas 

nous, on leur a juste dit de le faire donc à priori ils l’ont expérimenté et ils vont faire quelque chose, 

évidemment ils ne vont pas travailler avec ce qu’ils en font par rapport à ça. 

QUESTION : Est-ce que vous pouvez donner des exemples de « qu’est ce que ça veut dire 

expérimenter des techniques ? » 

Olivier Brosseau 

C’est-à-dire qu’en prenant le cas là en fait, quand avec Pierre par exemple, on lui a demandé en fait 

d’expérimenter, de dire un non plus net, plus franc par rapport à ça alors que dans sa façon de répondre 

à la sollicitation de Jeanne était plutôt évasive pour éviter de froisser tout en disant non, tout en 

gagnant du temps et la façon dont il a été plus ferme, en fait, ce n’était pas juste de l’énergie, c’est la 

structure de sa réponse en fait qui est bien plus aidante pour Jeanne parce qu’elle est face à une limite 

que la façon dont on va le dire en soi et donc, du coup, c’est vraiment …. Travailler par rapport à ce 

qu’il mettait en place d’habitude et de travailler autrement par rapport à ça et mettre… alors 

évidemment quand il a expérimenté, il modifie son expérience, il modifie sa perception de la situation, 

et là je prends cet exemple mais avec Philippine évidemment – on n’a pas eu le temps de détailler le 

cas – mais quand on lui demande de faire des petits sabotages bienveillants vis-à-vis de Jeanne, elle va 

les mettre en œuvre, et elle va réaliser que tout ce qu’elle craignait finalement n’arrive pas. Et donc 

d’un seul coup elle reprend un peu confiance, et donc du coup elle s’autorise à aller un peu plus loin et 

du coup elle est en train de tisser une nouvelle expérience relationnelle qui l’amène à se voir un peu 

elle-même différente et à prendre une – ça c’est intéressant – je ne sais pas si j’ai répondu à votre 

question ? 
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Claude de Scorraille 

Je vais essayer de reprendre votre question, elle est importante. En fait, c’est important parce qu’en fait 

nous on n’est pas des faiseurs de réorganisation comme on peut l’apprendre dans d’autres cadres où 

c’est aussi extrêmement important. On va dire que souvent on intervient quand on n’est plus vraiment 

en capacité d’apprentissage quelque part, souvent quand on nous appelle. C’est qu’il y a une difficulté 

qui tout d’un coup, ou un objectif, qui fait qu’à un moment donné la raison pour laquelle on est tous 

formés, c’est il faut faire fonctionner notre tête et à un moment donné la tête ne marche plus. Donc 

pour répondre à votre question, c’est que souvent on est amené à intervenir dans des situations où les 

gens veulent quelque chose mais ils n’y arrivent plus durablement. Ils ont essayé n transformations qui 

ne marchent plus, voilà et c’est pareil en clinique. Quand on vient nous voir, c’est qu’à un moment 

donné quelque chose ne marche plus durablement et que la raison ne marche plus et que finalement le 

cœur est plus important que la raison dans ces blocages. Je voulais donner, peut-être un complément 

sur un exemple collectif. Olivier et Claude interviennent dans une entreprise du monde du luxe, 

aujourd’hui dans laquelle on va dire que c’est un peu l’aristocratie si je pouvais donner une image 

pour comparer donc il est de bon ton quand on est employé dans cette maison d’être au service de… et 

il faut se taire. Concrètement il faut être au service, ne rien dire. On peut entre employés de maison 

parler entre nous, se dire des choses mais il est de bon ton de se taire et, vous voyez, ça devient 

quelque part une norme dans laquelle cette entreprise qui s’est extrêmement développée finit par 

rencontrer des difficultés parce que quand on rentre dans cette entreprise, bah il faut faire comme ça et 

je ne peux pas moi-même en tant qu’employé me plaindre, vous voyez, dans cette culture-là jusqu’au 

moment où ça finit par devenir une norme relationnelle ou une norme sociale. Donc l’expérimentation 

n’est plus individuelle cette fois-ci comme Jeanne et Philippine, elle devient tout aussi complexe mais 

en termes de façon de leur pointer du doigt comment ça fonctionne, en leur faisant expérimenter qu’en 

se mettant parfois ensemble pour évoquer les situations conflictuelles, on peut traverser. Et c’est cette 

expérimentation là qui va modifier quelque part un petit peu la culture, vous voyez. Je ne sais pas si ça 

explique un petit peu plus au niveau collectif comment on fonctionne et pour ça c’est toujours la 

même méthodologie de problèmes-solving. Là on n’a pas, on peut évoquer mais c’est toujours la 

même façon de travailler. 

Grégoire Vitry 

La conduite de changement, il y a deux cas. Il y a toujours le cas où on est en capacité d’apprentissage, 

on va dire qu’on n’est pas très utile nous dans notre façon d’intervenir.  Vous voyez là, vous êtes 

extrêmement bien formés, ici dans d’autres pour apprendre à faire du changement quand la raison 

fonctionne. Ça devient compliqué particulièrement quand la raison ne marche plus. C’est pour ça que 

le moindre caillou finit pas empêcher de marcher en fait. Donc on n’est pas là pour dire la bonne 

organisation c’est comme ça, on n’est pas là… mais au final c’est les cailloux successifs qui font que 

le changement n’arrive pas à fonctionner ou c’est l’anticipation du fait que j’ai peur parce que je suis 

dirigeant que ce changement-là ne fonctionne pas qui fait que, peut-être, je vais autoréaliser un 

changement qui ne va pas fonctionner, vous voyez ? Donc c’est émotionnel et irrationnel qui fait qu’à 

un moment donné la raison ne marche plus. 

QUESTION : Inaudible 

Claude de Scorraille,  

Donc vous êtes surpris sur les causes. C’est une question intéressante, effectivement ça interpelle. 

Alors la première question, qu’est ce qui nous différencie ? C’était le sujet de mémoire justement que 

j’ai réalisé. Disons que ce qui va être spécifique à notre approche, c’est que l’idée c’est que ce soit tout 

de suite opératoire, vous voyez ?  
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Par exemple, si on prend, je prends une image – il y a un accident de voiture sur l’autoroute et à ce 

moment-là des secours vont arriver, on va baliser la situation de l’accident, le SAMU peut arriver, on 

va évaluer les priorités à mettre en œuvre et puis on va faire en sorte d’éviter que de nouveaux 

accidents arrivent et puis ensuite, s’il y a des blessés on va les transporter à l’hôpital, on va faire agir le 

service « urgences » et puis ensuite il va y avoir tout le cheminement au sein de l’hôpital.  

Donc quand l’accident a lieu, quand le problème est là, se joue la question des priorités donc la 

question est « pourquoi est-ce que l’accident a eu lieu ? », ou « que faut-il faire tout de suite pour 

agir ? » Donc s’il y a des situations, il y a des plaintes de souffrance au travail, en fait, nous, notre 

façon d’intervenir ça va être de pouvoir tout de suite agir auprès des personnes qui sont mobilisables et 

alors ça va surprendre parce que quand on observe une situation, on peut tout à fait et à juste titre 

d’ailleurs, la souffrance de Jeanne, notre cas, elle est perçue comme une personne en souffrance et 

validée par la médecine.  

Effectivement si on regarde ce qui se passe dans son cas, le fait qu’elle ne soit jamais confrontée à une 

limite parce que, finalement, elle a une très mauvaise réputation mais jamais on ne va la structurer son 

action, on va oser poser une limite donc en fait elle fait effectivement ce qu’elle veut et c’est 

finalement très couteux pour elle. Le problème de Jeanne c’est qu’elle est dans un équilibre, vous 

voyez donc ce n’est pas une personne, elle est temporairement en crise. Donc on observe au travail 

d’ailleurs, ce qui est une préoccupation, par moment des arrêts de travail à répétition. D’ailleurs petite 

remarque, c’est plutôt dans les entreprises et les organisations en croissance qu’on doit le plus se 

méfier de la souffrance parce que c’est plutôt là que ça peut sévir. A titre d’exemple dans un autre 

domaine, vous voyez l’adolescence c’est plus un moment vous voyez typiquement, on est en 

croissance et où là l’entrée dans l’autonomie, dans la vie adulte, dans la responsabilisation peut faire 

apparaitre des symptômes extrêmement pathologiques, vous voyez. Il y a quelque chose qui n’arrive 

pas à se transformer dans les interactions, dans cette conquête de l’autonomie. Donc on va procéder du 

coup très différemment, on est relativement proche.  

Vous parliez Yves CLOT dont le fait de pouvoir être… regarder la situation dans son contexte, donc 

l’idée c’est quand on arrive sur de la plainte de souffrance au travail, évidemment on va regarder en 

quoi la situation de travail, donc cette interaction avec son activité de travail, on est en souffrance, 

quelle est la capacité qui est là ? Quelquefois il peut y avoir des causes très personnelles qui peuvent 

avoir des conséquences sur la performance et sur sa propre autonomie, sa propre valeur 

professionnelle et donc, par exemple c’est le cas quand par exemple, on est sollicité pour une 

problématique d’alcool. On ne peut pas aborder directement avec… c’est très règlementé l’alcool, 

certains métiers, seulement permettent de faire des expertises pour mettre à l’écart ou pour faire une 

obligation de soins à quelqu’un. Donc en fait, on va regarder, par exemple ce type de situation en quoi 

on va dire le fait que quelqu’un soit supposé alcoolique devient une problématique de travail. Donc en 

général, eh bien, la personne a pour conséquence de ne pas être là sur le lieu de travail, on ne peut pas 

compter sur elle et donc on va focaliser des actions par rapport aux conséquences non pas – là je ne 

vais pas revenir, je vais faire le lien avec les causes – alors l’idée c’est « est-ce qu’on ne se préoccupe 

pas des causes » ? Ce n’est pas qu’on ne se préoccupe pas des causes, ce n’est pas ce qu’on privilégie 

en premier. Par contre la question du sens va être très importante mais dans un deuxième temps. Vous 

voyez à l’image de l’accident, dans un deuxième temps c’est très important de se poser la question de 

savoir si cet accident est purement fortuit parce que malheureusement la vie nous soumet à des 

accidents et qu’il ne s’agit pas de théoriser sur le fait qu’à cet endroit-là il y avait une route en mauvais 

état, une signalétique pas conforme, etc… vous voyez ça peut être purement accidentel. Mais il y a une 

incapacité de l’être humain de faire quelque chose de ce qu’il subit et en fait c’est ça qu’on va 

regarder.  
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INTERVENANT 

Je vais faire un petit complément. En fait les causes, c’est fondamental dans notre travail à tous qu’on 

soit RH, qu’on soit clinicien, qu’on soit intervenant. Notre lecture c’est, comme le dit Claude, il y a un 

temps pour l’histoire, le pourquoi, l’origine et il y a un temps pour comment on gère avec son 

histoire ? Vous voyez, là on a une jeune collègue qui nous racontait une situation d’une de ses amies 

qui est phobique sociale typique qui reste chez elle toute la journée et qui ne peut quasiment pas sortir 

de chez elle à part une fois par semaine donc on peut chercher la cause et c’est juste, c’est intéressant 

dans son histoire, dans son  passé mais dans notre lecture on va regarder comment elle gère 

aujourd’hui ce passif, ce passé, cette histoire et qu’est-ce qu’elle en fait tout comme certains vont vivre 

des choses épouvantables dans des camps de concentration, si vous lisez FRANKL, ils vont se sortir 

de cette situation plus forts et d’autres au contraire vont vivre horriblement difficilement ou ne pas 

pouvoir revenir.  

Et c’est comment je vais gérer mon passé, donc c’est toute la philosophie derrière qui s’appelle le 

constructivisme, versus le déterminisme, tout un grand courant de pensée derrière tout ça. Comment je 

gère mon histoire, et la cause si on peut dire quelque part chez nous le problème, c’est ce qu’a présenté 

Claude tout à l’heure, c’est la solution tentée. Si, à un moment donné je passe mon temps à éviter les 

autres en restant chez moi parce que certains l’auront cataloguée de phobique sociale, c’est l’évitement 

des autres qui fait qu’à un moment donné je creuse mon propre malheur. Elle est là. Dans notre lecture 

si vous voulez, je ne vais pas vous demander d’être convaincus maintenant tellement c’est compliqué, 

vous voyez et ce qui est encore pire de tout, c’est que c’est par l’expérimentation que l’on découvre. 

C’est ça qui est encore plus compliqué. C’est que malheureusement ce n’est pas nouveau, c’est en 

découvrant, en expérimentant qu’on se… et c’est comme ça que les gens travaillent par rapport à leurs 

difficultés. Ils découvrent que, par exemple, on va leur faire expérimenter d’une façon paradoxale une 

certaine façon de sortir de chez eux, ils ne vont même pas se rendre compte et le coup d’après ils vont 

dire « mais en fait c’est incroyable » et là ils vont donner du sens à leur passé, à leur histoire. Ça parait 

compliqué en fait mais c’est ce que Sartre à traduit en disant « on devient ce qu’on est de ce qu’on a 

fait de nous ».  

INTERVENTION : C’est une belle phrase pour conclure. 

QUESTION 

Moi je voudrais savoir vos objectifs par rapport à votre démarche globale, c’est-à-dire avec des 

chercheurs de plusieurs pays. Qu’est-ce que vous attendez de ça ? Qu’est-ce que vous souhaitez vous 

par rapport à ça 

Grégoire Vitry 

Je vais répondre brièvement. En fait la relation c’est plutôt moi qui m’occupe de cette partie de la 

recherche. En fait on est, j’espère que vous le voyez, extrêmement mordu de ce modèle parce que 

d’abord il a changé une grosse partie de nos vies et on a aidé j’espère beaucoup de gens à sortir de 

beaucoup de difficultés et notre modèle, bizarrement, est extrêmement connu et extrêmement 

méconnu, il n’y a qu’à voir au début quand j’ai demandé combien de personnes connaissent. Tout le 

monde souvent a étudié WATZLAWICK et en fait finalement très peu de gens le connaissent et 

aujourd’hui par exemple dans l’univers clinique, on connait énormément les thérapies 

comportementales, les neurosciences ou historiquement la psychanalyse. Voilà donc on est 

extrêmement passionnés à l’idée de mieux partager et de mieux faire connaitre ce modèle pour 

lesquels on travaille avec une dizaine d’universités en fait dans le monde entier et des partenaires 

intervenants coachs ou thérapeutes, on va dire dans une épistémologie systémique pour mieux 

travailler ensemble, mieux faire connaitre notre modèle parce qu’on a la chance de pouvoir faire 
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notamment, en partie, en pouvant développer des choses avec Nathalie, Claude et Olivier. Je ne sais 

pas si ça répond à votre question. 

QUESTION 

Oui je vous rejoins totalement sur l’objectif de restaurer la capacité des personnes à agir en passant par 

l’interaction entre les personnes et le système 

INTERVENANT 

Je ne sais pas si vous avez entendu là au fond mais merci beaucoup de votre témoignage 

QUESTION 

Juste pour terminer, on n’a pas beaucoup parlé de résolution de problèmes, je voudrais juste finir en 

disant que notre postulat, c’est qu’en fait le travail est un facteur de santé et qu’avant toute chose et 

que ce qui n’est pas normal bah c’est de rester dans le mal être et qu’on s’intéresse aussi beaucoup à ce 

qui participe à la réussite. On n’est pas que sur le fait de voir ce qui ne va pas et d’orienter les regards 

là-dessus parce que vous avez des systèmes où la norme c’est de faire comme le millepatte c’est de se 

poser beaucoup de questions et puis finalement de ne pas réussir à être innovant par exemple et dans 

ce cas-là c’est très important d’être orienté sur les réussites. Qu’est-ce qu’on arrive à réussir ensemble 

et évidemment quant il y a des situations de blocage et ce sera pour terminer, les chinois disent qu’il 

faut mille choses pour réussir et il faut seulement une chose pour rater et donc du coup si on regard 

sous cet angle là et bien du coup, on arrive encore plus facilement à résoudre la difficulté. 

INTERVENANT 

J’ai un cousin qui me disait un jour les maisons de famille font les réunions de famille et les réunions 

de famille font la famille…. C’est très joli ! Je ne sais pas si ça éclaire votre pensée mais en tous cas 

j’aime bien. Juste vous dire qu’on a amené quelques bouquins si certains sont intéressés et si certains 

veulent des newsletters ou des informations, vous venez ici on pourra noter les noms et les e-mails. 

Nathalie Raulet-Croset 

On va s’arrêter là, donc merci pour votre présentation, toutes ces questions, ces interactions. On aura 

un petit pot pour prolonger s’il y a besoin et envie de prolonger les conversations et je passe la parole à 

Florent. 

Florent NOEL 

Oui merci encore à tous les trois, merci à Nathalie d’avoir monté cette soirée, merci à tous d’être 

venus. Juste deux petits mots au sujet du programme des deux prochaines séances qui sont calées. 

Puisqu’on est nombreux, on va rester sur ce rythme là donc une prochaine séance le 10 avril et une 

deuxième le 17 mai et je donne tout de suite la parole à Géraldine et à Clotilde qui sont à l’instigation 

de ces évènements. 

Géraldine Schmidt 

Le 10 avril, conférence de chercheurs du Centre d’Economie et de l’Emploi et du Travail sur le lien en 

quoi l’organisation du travail peut avoir un effet important sur la capacité des salariés à se maintenir en 

emploi. Donc c’est une vaste étude statistique au départ sur plusieurs pays, donc c’est une dimension 

internationale et sur le lien entre l’organisation du travail et le maintien dans …. C’est à 18h30 le 10 

avril. 

Clotilde Coron 

Et le 17 mai Conférence sur le titre n’est pas encore définitif RH4.0 nous fera une intervention sur les 

nouvelles technologies notamment la réalité virtuelle, la part de ces nouvelles technologies dans le 

domaine de la formation. Une autre technologie qui est le High tracking, voir ce que l’œil de 

l’apprenant fait par exemple sur un book et une intervention sur le règlement général de protection des 

données personnelles qui est sorti cette année et qui va impacter toutes ces nouvelles technologies. 

Merci. 


