
L'ifa souhaite que ses collaborateurs se traitent  

mutuellement avec respect, se donnent de la recon-

naissance et du soutien.

L'UNION



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

Qu'est-ce qui est important pour l'autre ?



Être unis, c’est se détacher de l’exercice 

du pouvoir et du sentiment de supériorité. 

C’est voir et accepter les autres comme 

égaux. Nous parlons les uns aux autres, 

et non pas les uns des autres, afin d‘at-

teindre des objectifs communs. Ensemble, 

nous sommes forts parce que nous for-

mons une équipe.

Être unis, c'est ...

Se connecter avec les autres. 

Appartenance, être pris en  

considération, partager des  

moments importants, com-

préhension, synergie, Win-Win.



La clé du succès réside dans la réussite de 

notre coopération. Une coopération réussie 

mène à une bonne entente et à de bonnes 

relations. Travailler de manière unie signifie 

être pris au sérieux, mais aussi prendre les 

autres au sérieux.

Pour une coopération réussie, nous devons 

nous parler, nous écouter, accepter d‘autres 

opinions et rechercher des discussions res-

pectueuses. Notre attitude est caractérisée 

par une vision positive et une volonté d’enten-

te avec les autres.

pour l'ifa que ...
signifie 

Être unis 



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Transparence

Va voir d’autres personnes et parle-leur. 

Ne sers pas le poing dans la poche. 

Adresse les tensions directement. La 

communication favorise l‘unité. Donne 

du feedback régulier à tes collègues.  

Sois généreux en commentaires positifs. 



Respect

Respecte l‘altérité des 

autres et traite-les 

comme tu aimerais être 

toi-même traité.

Conseil n°2



Utilise tes émotions négatives

Fais preuve d‘empathie, de compétences 

relationnelles et de pensée positive même 

dans des situations de pression. Malgré 

tes émotion négatives - ton interlocuteur 

a en principe de bonnes intentions envers 

toi. Utilise tes sentiments négatifs de ma-

nière constructive, en essayant de clarifier 

la situation.
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Conseil n°3



Montre de la reconnaissance

Montre ton appréciation et ta 

reconnaissance envers tes collè-

gues, tes patients et tes clients. 

Utilise les pauses pour échanger 

des informations avec d’autres 

équipes.
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Conseil n°4



Soutien

Offre du soutien et de l‘aide aux 

autres et demande également de 

l‘aide si tu en as besoin. 
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Conseil n°5



Accepte les opinions

Accepte d‘autres avis  

et opinions sans être  

péjoratif.

Correct
Correct

Conseil n°6
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