
L'ifa fait preuve d'un grand respect et  
d'une grande estime pour chacun.

RESPECT



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

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



Les gens aspirent à trouver un sens, une 

orientation et une appréciation. Chacun(e) 

d‘entre nous possède une combinaison 

unique de forces et de faiblesses, de talents 

et de particularités. La prise de conscience 

de ces facettes dans la coopération renforce 

le respect et l‘estime mutuels.

Être respectueux, 
c'est ...

Une forme d‘appréciation, d‘attention  

et de révérence pour un autre être  

vivant ou une institution. 



D'après la ligne directrice de l'ifa :

Nous offrons un travail significatif avec 

une grande marge de manœuvre. En tant 

qu‘experts, nos employés doivent avoir une 

influence sur les processus et les procédu-

res de travail. Pour maintenir cette culture, 

il est important de se traiter mutuellement 

avec respect et s’offrir du soutien.

Le respect
à l'ifa signifie …



C'est l'attitude  
qui compte  …

Un service complet nécessite des  

spécialistes de différentes disciplines 

avec différentes expériences. Voir cela 

comme un enrichissement pour  

l‘objectif commun assure le respect.

Je ne vais pas 
bien.

Tu vas bien.
Je vais  
bien.

Tu vas bien.

Je vais bien.
Tu ne vas pas 

bien.

Je ne vais pas 
bien.

Tu ne vas pas 
bien. 



Conseils de
comportement



Le respect commence par  
soi-même !  
La réflexion comme point de départ -  

Où en suis-je, qu'est-ce que j'aimerais,  

à quoi est-ce que je contribue ?

Clarifie ta position au sein de l‘équipe et auprès  

de tes supérieurs, et utilise ton champ d‘action. 

Cherche du soutien quand tu en as besoin et  

fournis de l‘aide lorsque tu le peux. 

Conseil n°1



Écouter, c'est poser des questions
Les questions permettent un échange  

enrichissant et créent un espace de respect

« Qu’entendez-vous exactement par stress/

engagement/ordre … ? », « Qu’avez-vous en tête 

exactement ? » – Les questions sont un bon moyen 

d‘entrer dans un véritable échange et de com-

prendre où se situe l‘autre personne. Contribue 

ainsi activement à la compréhension mutuelle. 

Conseil n°2



Change la perspective 
Arrête le pilote automatique et change  

de voie 

« Pour voir clairement, il suffit souvent de  

changer la direction du regard. » 

Les points de vue ne sont qu’une vision et ne 

correspondent pas à la vérité (objective). Le 

respect signifie reconnaître les expériences  

et les opinions d‘une autre personne et ne pas 

essayer de la conformer ou de la persuader  

à ton point de vue.

Ici, il y a 
quatre  
barres!

Non,  
trois!

Conseil n°3



Communique de façon claire 
Utilise ces 4 étapes pour créer une  

communication respectueuse :  

a. Décris une observation/situation sans l’interpréter  

      ou la juger.

b. Exprime l’émotion que tu ressens en lien avec cette  

      observation. 

c. Trouve le besoin qui se trouve derrière cette émotion.  

d. Formule ta demande d’action concrète pour améliorer  

      la situation. Formule-la de manière positive. 

.

«
«

Quand a, je me sens b,

parce que j'ai besoin de c.

C'est pourquoi je voudrais d.

Conseil n°4



Mots
magiquesBonjour !

Super

Volontiers

MerciSois attentif(-ve) au contact  
quotidien.  
Ces mots sont prononcés très rapidement  

et ont un « effet de respect » durable.

Sois ouvert et amical envers tes collègues et 

supérieurs et contribue à créer une bonne atmo-

sphère de travail. Salutations, remerciements 

et respect des règles de l‘équipe - même si tu 

es « dans le feu de l‘action » ou un peu dans la 

routine.

Conseil n°5

Comment
ça va ?

Bien
sûrS'il te

plaît
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