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Faire connaître le dispositif ARESO et ses dernières évolutions

Donner à voir les modalités de travail des intervenants ARESO

Mettre en discussion le processus d’instruction des situations 

d’entreprises nécessitant un appui au dialogue

Recueillir les attentes/besoins des équipes pluridisciplinaires de santé au 

travail pour faciliter leur contribution au développement du dispositif

Objectifs de la présentation
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Quel est votre niveau de connaissance du dispositif?

Combien de fois y avez-vous eu recours?

Avec quel niveau de satisfaction?

Vrai ou faux:

– ARESO est un dispositif importé du Québec il y a 25 ans 

– Le dispositif continue de fonctionner exactement de la même manière en France

– Les moyens et les résultats du dispositif sont aujourd’hui optimaux

– L’appui auX dialogueS est un levier de performance globale démontré par ARESO

– Un dialogue social de qualité évite le conflit

Que pensez-vous d’ARESO?
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La finalité du dispositif ARESO: 
transformer le conflit et non le gommer
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Évitement	

è Des	désaccords	existent,	mais	le	
conflit	reste	latent.	L’une	des	parties	
subit	et	vit	des	frustrations	en	silence,	
ce	qui	rend	impossible	la	recherche	de	
solution.

è Le	conflit	peut	se	
commuer	en	
confrontation	de	points	
de	vue,	d’opinions	ou	
d’intérêts	différents	dans	
le	cadre	d’un	dialogue	
ouvert.	Ce	dialogue	se	
révèle	souvent	moins	
coûteux	que	
l’affrontement.	II	peut	
être	préventif	et	même	
constructif

Confrontation	

è En	général,	
l’affrontement	se	
déclenche	quand	chacune	
des	parties	estime	
disposer	d’un	rapport	de	
force	ou	d’appuis	(tiers	
arbitre)	suffisants	pour	lui	
ouvrir	des	perspectives	
raisonnables	de	succès.	Il	
est	source	de	frustration	
de	part	et	d’autre.	Il	en	
résulte	de	la	rancune	de	
sorte	que	le	conflit	se	
nourrit	de	lui-même.		

Affrontement	

Repli	sur	soi,	non-dits,	
laisser-faire,	fuite,	repli	sur	
son	téléphone,	ordinateur…

Argumentation,	
écoute,	débat	

d’idées

« Ping	pong »,	
bras	de	fer,	
agacement…

Les stratégies face au conflit et les 
conséquences possibles
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Un dispositif dédié à l’amélioration de la qualité des 
relations sociales en entreprise

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

Des interventions qui sont conduites par un binôme d’intervenants, de familles
professionnelles diverses, formés à la même méthodologie et posture.

Un dispositif d’intervention pour les entreprises :
– Qui sont en situation de conflits récurrents (volet curatif)
– Qui souhaitent améliorer durablement leS dialogueS (volet préventif)

Une intervention qui repose sur l’adhésion et l’engagement volontaires des
parties en présence (droit de retrait en tout temps)

Une vocation à faire du dialogue de qualité un levier d’amélioration des
conditions de travail.
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Un dispositif national

Aract	pivot	de	
l’ICIR	Ouest

Aract	pivot	de	
l’ICIR	Nord	

Aract	pivot	de	
l’ICIR	Sud	Est
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Un réseau d’intervenants complémentaires

Trois familles d'intervenants :

– Chargés de mission Anact-Aract, agents des services du travail, consultants
indépendants

Dans un parcours de professionnalisation continue :

– Formés à une même méthodologie (modalités, posture)

– Intervention en binôme

– Supervision, échanges de pratiques, formation continue

Avec une charte déontologique :

– Équidistance (= impartialité), neutralité (sur le contenu), indépendance

Avec une valeur ajoutée :

– Extériorité, méthode (expert du processus facilitation), responsabilisation des
acteurs (faire faire et non faire à la place de)
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Ce que n’est pas le dispositif

Ne sert pas à résoudre un conflit « à chaud »
- La conciliation est du ressort des services du travail

- En revanche, à l’issue d’un conflit collectif ARESO peut avoir pour objet de
reconstruire les relations

N’est pas une obligation réglementaire

- À ne pas confondre avec les procédures légales de conciliation et de médiation
des conflits collectifs (article L. 2521-1 et suivants du code du travail)

- D’où le principe d’adhésion volontaire des parties, tout au long du processus

N’intervient pas sur le champ du juridique
- Ne prescrit pas de recommandations ou de mise en conformité
- D’où la complémentarité avec les services du travail ou de santé au travail
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Les situations visées par le dispositif

Dialogue social perturbé ou perfectible entre direction et
représentants du personnel
Relations quotidiennes de travail difficiles entre la direction,
l’encadrement et le personnel

Une porte d’entrée pour introduire ARESO: l’identification
d’irritants organisationnels (tensions dans le travail) à la source
de RPS avec pour intention de construire les conditions
relationnelles (reconnaissance des contraintes et attentes de
l’Autre) pour résoudre ces irritants.

Finalité: des acteurs qui définissent ensemble problématique et
enjeux (défi commun « Comment… Tout en… »).
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Les deux principales modalités d’intervention ARESO

DIRECTION

ENCADREMENT IRP

OPERATEURS
EMPLOYES

Auto-
diagnostics
partagés

Séminaires
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Le processus ARESO: 
pas de reconnaissance sans connaissance de l’Autre

Echanger	les	points	
de	vue,	visions

Poser	les	questions	
de	compréhension

Comprendre	les	
enjeux	de	l’Autre

Identifier	les	points	
de	convergence	et	
de	divergences

Les	relations	
souhaitées	–
Les	orientations

Les	relations	
actuelles	–
Le	vécu

Plénière

Atelier	
RP

Atelier	
RP

Atelier
Direction

Atelier
Direction

Plénière

Les	moyens	
pour	atteindre	
le	souhaitable	–
Le	plan	d’action
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Origine des tensions: comprendre LES points de vue 
pour mieux désamorcer les malentendus

La métaphore des collines

A voit les pommes mûres. B voit les pommes d’une autre couleur, pensant qu’il faut attendre encore qu’elles 
mûrissent. Ils ne sont donc pas d’accord pour 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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Partager les perceptions pour ouvrir le champ des 
possibles: du désaccord au malentenu élucidé

Accord

DésaccordMalentendu
élucidé

Accord

Désaccord
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Processus de saisine du dispositif

Un acteur relais (SIST, inspection du travail…) peut alerter le
dispositif sur la situation d’une entreprise.
Les acteurs de l’entreprise peuvent contacter directement le dispositif
ARESO par l’intermédiaire de l’ARACT.
Un contact téléphonique et/ou un rendez-vous physique avec
chacune des parties permettra d’évaluer la pertinence du dispositif
face à la situation présentée

- Si c’est le cas : l’entreprise est confiée à un binôme d’intervenants

- Si ce n’est pas le cas, l’entreprise peut être aiguillée vers d’autres
alternatives

L’ARACT s’appuie sur les relais pour apprécier la maturité de la
demande de l’entreprise.
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ARESO: les grandes étapes 

Introducteurs

• Direccte (UT)
• SIST/MSA
• Carsat
• Direction
• OS,	IRP
• Consultant
• ...

Préalables

•Contact	
téléphonique	avec	
les	2	parties

•Réunion	avec	les	2	
parties	
séparément,	puis	
en	plénière

•Objectifs	et	
attentes	communs

•Engagement	– ou	
non	– dans	la	
démarche

Intervention

• SEMINAIRE
appui	au	dialogue	
social	entre	
direction	et	RP

•ART
Appui	aux	
relations	de	travail	
entre	salariés,	
encadrants,	
direction…	

Suivi

•À		3	– 6	– 12	mois

5	à	10	jours	en	entreprises	(à	adapter	selon	le	contexte)	sur	3-6	mois	+	1	an	en	suivi



17

Des signaux d’alerte sur la dégradation du dialogue

Récurrence des conflits (59%) avec un caractère parfois dérisoire, rumeurs/bruits
de couloir (70%), clans (50%)

Direction trop autoritaire (38%) ou, à l’inverse, n’exerçant pas assez son autorité

(26%), encadrement sous pression (29%), délégation insuffisante (17%)

Recours à un tiers « arbitre » - IT, MdT, expert, … (24%)

Relations caractérisées par une dimension affective forte, dégradation de la

communication (82%)

Tendance à l’incrimination, peur d’aborder les problèmes en réunion (36%)

Dysfonctionnement des IRP avec des lectures inversées de la même réalité :
problèmes qui n’arrivent pas à se résoudre (78%), plaintes récurrentes (55%),
contentieux qui s’accumulent (53%), négociations difficiles (42%)

Dégradation des indicateurs sociaux (46%)

Sentiment d’impasse (87%)
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Mieux vaut prévenir que guérir

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
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Typologie des demandes ARESO

Adhésion	des	acteurs
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Demande	mature
• Idée	partagée	que	le	dialogue	

peut/doit	s’améliorer
• Chaque	partie	est	prête	à	consentir	

des	efforts	pour	y	parvenir
• Compréhension	que	la	qualité	du	
dialogue	est	structurelle	et	non	une	

affaire	de	personne

Demande	immature
• Idée	partagée	que	le	dialogue	
peut/doit	s’améliorer	mais	c’est	à	

l’autre	de	changer
• Posture	de	facilitation	par	un	tiers	

pas	souhaitée	par	tous
• Hésitation	de	certains	sur	la	

stratégie	face	au	conflit

Fausse	demande
• Déni	du	conflit	relationnel

• Choix	déjà	fait	d’une	stratégie	face	
au	conflit	autre	que	la	résolution	

amiable	(recours	juridique,	
arbitrage,	rapport	de	force…)

• Déficit	managérial	chronique
• Injonction	extérieure

Demande	hors	AReSo
• Souhait	partagé	de	recourir	à	un	

expert	(diag,	audit,	formation…)
• Médiation	inadaptée	face	à	l’état	de	

dégradation	de	la	relation
• Conflit	interpersonnel

• Conflit	à	chaud	(grève…)
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Un questionnement complet nécessaire avant l’intervention du dispositif :
– La demande est-elle partagée par les différentes parties en conflit ? 
– Quelles sont les attentes des acteurs vis à vis de l’intervention ? Sont-elles fortes, faibles,  

contraintes… ? 
– Y a-t-il des acteurs qui vous paraissent incontournables à rencontrer pour engager une démarche ? 
– Sont-ils informés ? Sont-ils d’accord ? Leurs coordonnées sont-elles jointes au dossier ?
– Ces acteurs seront-ils aussi décideurs ? Si non, qui sont les interlocuteurs décideurs ? Comment 

les mobiliser, les mettre dans la boucle ? 
– Le conflit semble-t-il lié à la posture (comportement, stratégie…) de tel ou tel acteur ? Si oui, 

semble-t-il que cet acteur soit en capacité d’entrer dans une démarche paritaire de manière 
constructive ? 

– Les acteurs ont-ils laissé comprendre que la situation pouvait tenir en partie à leur responsabilité 
ou considèrent-ils que tout vient de l’autre partie ? Sont-ils ouverts à une remise en question d’eux-
mêmes ?

– Quelle incidence peut avoir une participation financière de l’entreprise sur l’engagement des 
parties ?

En filigrane, l’enjeu pour le médecin du travail est de trouver un équilibre entre la 
« posture d’équidistance » du dispositif et la nécessité d’une « aide à la maturation » des 
demandes.
Comment aider les services de santé à jouer ce rôle d’introducteur du dispositif?

Le travail préalable de saisine
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Utilité du dispositif AReSo dans vos entreprises en complémentarité avec votre 
action de prévention

– Interrelation entre qualité relationnelle (relations collectives du travail, fonctionnement des 
IRP) et prévention des RPS

Posture de primo-médiation pour les services de santé au travail

– Pour désamorcer

– Pour mieux introduire un médiateur externe

Promotion de l’offre ARESO auprès des adhérents SIST

– Publications internes…

– Manifestations…

– Courrier aux entreprises présentant des indicateurs sociaux inquiétants

Promotion plus largement de la médiation comme levier de prévention

– Action Médiation-RPS sur territoire 26-07

Quelles collaborations SIST – ARESO?


