
L'ifa prend des décisions et des mesures professionnelles 

sur la base de principes médicaux actuels et reconnus et 

s'appuie sur des standards de qualité élevés.

PROFESSIONNALISME



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

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



Le professionnalisme, 
c'est ...
Le professionnalisme, c‘est plus que des 

connaissances, des compétences et des 

performances. C’est une question d’éthique 

professionnelle. Les valeurs humaines sont 

extrêmement importantes. Le professi-

onnalisme est relié à la décence, le sens du 

devoir et de l’honneur. Il entre en jeu prin-

cipalement dans les situations de travail 

difficiles, voire conflictuelles. Réagir professi-

onnellement signifie mettre en arrière-plan son 

ego et traiter de manière rationnelle et objective 

des situations émotionnelles. Le point de vue 

des interlocuteurs doit être entendu et accepté. 

Le professionnalisme comprend non seulement 

l‘expertise et les compétences professionnel-

les, mais aussi l‘intégrité et l‘honnêteté. Il est 

associé à une bonne volonté et une approche 

humaine. Une apparence professionnelle com-

prend des vêtements adéquats et soignés, le 

choix de vos mots et de votre attitude.



à l'ifa signifie ...

D‘excellentes connaissances professi-

onnelles combinées à une intelligence 

émotionnelle, une grande motivation et 

un engagement sans faille et de qualité 

pour atteindre les objectifs communs de 

l‘ifa, de nos patients et de nos clients.

Le professi-
onnalisme



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Apparence

Réfléchis régulièrement à la façon 

dont tu approches les autres et à ton 

langage non-verbal. Demande à tes 

collègues de travail quelle impression 

tu donnes. 

Effet :
Forme :

Contenu :
Implication :

Quel impact transmet 

Présence,

Où est-ce que 
je parle ?

Qu‘est-ce que je dis ?

Dans quel 
contexte ?

conviction,
réputation

À qui je parle ?

Quel est mon 
message ?
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Première impression

La première impression compte 

déjà. Ton apparence est-elle adé-

quate, appropriée à la situation et 

bien soignée ? Tu es notre carte 

de visite.

Ce qui est important dans une première 
impression :

38 % 55 %

7 %

55 %  Langage corporel et apparence

38 %  Voix et ton

7 %    Contenu
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Conseil n°2



Contenance

Essaie de garder tes distances dans 

les situations émotionnelles et de  

te comporter de façon rationnelle et  

objective. Garde ton calme. 
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Conseil n°3



But commun

Défend ton opinion, mais n’insiste 

pas. Une attitude professionnelle 

laisse les préférences égocentriques 

en arrière-plan.

Conseil n°4



Souris

Ton sourire est 

contagieux.
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Conseil n°5



Reste sur la vague

Maintien tes connais-

sances à jour. 
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Expertise

Donne des renseignements 

d‘expert et clarifie les ques-

tions auxquelles tu n’as pas 

la réponse.

Capacité
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Connaissances

Connaissances techniques
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Conseil n°7



A: Kreuzweg 3.  Areal ABB/GE.  5400 Baden
B: Bruggerstrasse 61a.  5400 Baden
Tél. +41 56 205 44 44.  Fax +41 56 205 76 16
info@arbeitsmedizin.ch.  www.arbeitsmedizin.ch/fr


