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7 thèmes sur lesquels porter une attention particulière :

1. Organisation et temps de travail
2. Engagement au travail
3. Parcours professionnels
4. Tensions générées ou exacerbées
5. Anticipation et gestion de l’absentéisme
6. Reconnaissance et revalorisation des métiers
7. Télétravail

Les relations sociales au cœur de la crise sanitaire
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Récurrence des conflits avec un caractère parfois dérisoire, rumeurs/bruits de
couloir, clans

Direction trop centralisatrice ou, à l’inverse, pas suffisamment investie de son rôle

décisionnaire, encadrement sous pression, délégation insuffisante

Recours à un tiers « arbitre » - inspection ou médecin du travail, expert…

Relations caractérisées par une dimension affective forte, perte de confiance

Tendance à l’incrimination, peur d’aborder les problèmes en réunion

Dysfonctionnement du CSE avec des lectures inversées de la même réalité :

problèmes qui n’arrivent pas à se résoudre, plaintes récurrentes, ordre du jour à

rallonge, contentieux qui s’accumulent, négociations difficiles

Dégradation des indicateurs sociaux (absentéisme, accident de travail, turnover…)

Sentiment d’impasse

Des signes de dégradation des relations sociales
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Deux types de conflits

Conflit sur le contenuConflit relationnel
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Passer de l’affrontement à la confrontation

Conflit sur le contenuConflit relationnel
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Les situations visées par le dispositif AReSo

Le conflit ouvert: Le conflit est 
connu. La solution envisagée par 
les deux parties est la défaite ou 
la disparition de l’adversaire.

Le conflit larvé: Il y a recherche 
d’alliances contre l’autre.

L’évitement: Les tensions ne peuvent plus être 
étouffées.

L’indifférence contrôlée: Les contacts avec l’autre sont 
générateurs de tensions.

La mésentente: Accumulation de frustrations et de ressentiments.

Intensité

Temps

Zone 

préventive



Les publics visés par le dispositif AReSo

DIRECTION

ENCADREMENT IRP

OPERATEURS
EMPLOYES
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IFSI BERCK sur Mer

Marie-Line DEHAINE

Directrice 



Le losange des relations sociales
10

Direction

Opérationnels

Encadrement IRP

Ça ne va 
pas trop

Ça va 
très mal 

Ça va 
exploser

Ça peut 
aller

Ça ne va 
pas très bien

Allo!
Allo!

Ça va?
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Métaphore des 2 collines

A B

A voit les pommes rouges ; B voit les pommes jaunes => ils ne sont donc pas d’accord pour
aller cueillir les pommes au même moment et finissent par se fâcher. L’enjeu est ainsi de faire
descendre A de sa colline pour aller voir le point de vue de B, et inversement
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Des apprentissages, sur la manière de « relationner » pour traiter des objets de
contenu (fond)

Un nouveau contrat social, avec la formalisation d’une feuille de route visant à

résoudre les dysfonctionnements identifiés collectivement

Développer une culture du dialogue constructif, qui permette d’articuler au

quotidien enjeux sociaux et économiques de l’entreprise (approche QVT)

Les résultats attendus d’une démarche AReSo
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L’intervenant(e) AReSo est un facilitateur(trice) et non un(e) expert(e) de contenu

Le cadre d’accompagnement est co-construit avec l’ensemble des parties

prenantes

La valeur ajoutée des intervenant(e)s réside dans :

§ leur extériorité

§ leur neutralité

§ leurs apports en méthode

La posture spécifique des intervenants
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Des interventions qui reposent sur l’adhésion et l’engagement volontaires des
parties en présence pour tendre vers des relations plus efficientes

Des méthodes et un cadre de travail formalisé et déployé depuis plus de 25 ans :

https://www.anact.fr/areso

Interventions réalisées par un binôme d’intervenants

Dispositif national porté et animé par le réseau Anact-Aract, la DGT et les

DIRECCTE en région

Autres précisions sur le dispositif AReSo

https://www.anact.fr/areso
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Aract pivot de 
l’ICIR Ouest

Aract pivot de 
l’ICIR Nord 

Aract pivot de 
l’ICIR Sud Est

Vos contacts de proximité
Ouest : areso.ouest@anact.fr

Nord : areso.nord@anact.fr

Sud-Est : areso.sudest@anact.fr

http://anact.fr
http://anact.fr
http://anact.fr
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• Un dossier sur anact.fr : www.anact.fr/areso

• Une vidéo sur le cas Webhelp
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=jmVCY0rNl-k&feature=emb_logo

Pour aller plus loin 

http://www.anact.fr/areso

