
L'ifa est objectif et factuel, nous rencontrons chacun  

avec de la bonne volonté et de l'appréciation. Nous sommes 

toujours ouverts d'esprit, amicaux et sans préjugés.

NEUTRALITÉ



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

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



La neutralité est une compétence personnelle. 

C’est une compétence prometteuse. Une per-

sonne ayant cette compétence reconnaît les 

exigences qui pèsent sur elle et sur les autres 

et a la capacité de parvenir à un consensus. 

Elle est dotée d‘une grande estime de soi et 

fait preuve de reconnaissance, d‘empathie, 

d‘équité et d‘ouverture envers tous. Elle peut 

tolérer les critiques et comprend comment les 

gérer.

La neutralité, c'est ...

Se détacher des sentiments, des  

situations de pression interne ou  

externe, du comportement des 

autres ou de l'environnement. 



L‘ifa œuvre à une place de travail où les 

collaborateurs se sentent à l‘aise. Par 

conséquent, l‘ifa attache de l‘importance 

non seulement à la performance et à la 

flexibilité, mais également à l‘intégrité et 

au caractère. L’institut cultive un esprit 

philanthropique, promoteur de la santé 

et du soutien, harmonisant les différents 

contextes.

La neutralité
à l'ifa signifie ...



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Aucune discrimination

Je ne discrimine personne sur la base 

de son origine, de son apparence, de son 

histoire, de sa religion, de sa vision du 

monde, de son orientation sexuelle ou de 

son statut social.



Essayer de comprendre

Je comprends que les motifs d‘un com-

portement (éventuellement négatif) des 

patients, des clients et des employés 

peuvent être multiples. Je suis donc pa-

tient et compréhensif. Dans les conver-

sations, j‘écoute activement et j‘essaie 

de comprendre les faits.

Conseil n°2



S'excuser

Dans les cas appropriés,  

je m‘excuse pour tout malen-

tendu ou service manquant. 

Sorry
Entschuldigung

Excusez-
moi

Conseil n°3



Avoir l'esprit ouvert

Je ne classe pas les gens et je garde 

de l’espace pour le changement. 

Dans tous les cas, l‘objectif est de 

trouver des solutions communes 

pour renforcer les relations et utiliser 

positivement la diversité. Ensemble
vers l'objectif

Conseil n°4



La neutralité est  
professionnelle

Même si le jugement est toujours 

présent dans notre réflexion, nous 

voulons traiter nos patients et nos 

clients de manière neutre.  

Voir aussi « professionnalisme ».

Conseil n°5
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