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eDossier Santé

Avancer avec résilience - Conduite favorisant la résilience 

Clientèle 

entreprises
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Situation initiale

La résilience* désigne une 

certaine capacité de résistance 

et de flexibilité. Qu'entend-on 

par cela?

 La capacité de toujours se 

relever malgré les 

bouleversements et les 

échecs;

 Pouvoir gérer les 

incertitudes dans un 

environnement complexe, 

pas totalement prévisible

 La résilience peut avoir pour 

effet qu’on sorte grandi des 

crises et qu’on évolue par 

conséquent de manière 

positive.
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Résilience* dans le monde du travail

De nos jours font partie du quotidien professionnel des équipes au sein 

des entreprises et des organisations 

 une grande concentration du travail 

 des attentes élevées quant au rythme de travail et 

 une flexibilité croissante des horaires et des lieux de travail.

Des développements imprévus ou des situations exceptionnelles 

graves peuvent pousser les équipes aux limites de leurs capacités.

Toutefois, il a été démontré que les équipes réussissent toujours à 

surmonter avec succès des situations exceptionnelles difficiles.

Les personnes en charge de conduite peuvent avoir une influence 

positive sur la résilience de leurs collaboratrices et collaborateurs.

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu 

resilienzfördernder Führung (2019)

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Ainsi, les personnes en 

charge de conduite 

favorisant la résilience 

gardent un œil sur

 leur propre résilience

 la résilience de leurs 

collaborateurs/trices

 et les conditions-cadres 

qui favorisent ou 

entravent la résilience au 

sein de l’organisation.
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Principes de conduite favorisant la 
résilience

 Propre résilience et disposition au changement (par 

ex. gestion des nouvelles technologies)

 Conscience de son propre comportement en matière 

de conduite et authenticité (style de conduite)

 Encouragement de la flexibilité par ex. prise en 

compte de la diversité du personnel (ex. par une 

conduite situationnelle, conduite selon les types de 

collaboratrices et collaborateurs)

 Transparence et traitement équitable (gestion 

constructive des erreurs) et création d’un climat de 

travail propice et stable (entre autres gestion des 

conflits)

 Clarification de l’utilité du travail («mon équipe sait 

que son travail a du sens et de la valeur»)

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu resilienzfördernder Führung (2019)

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html
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Évaluation de la situation des risques et de l’état de l’équipe

05.05.2020 eDossier Visana  /  avancer avec résilience / conduite résiliente /  interne5

Points de départ pour une conduite favorisant la résilience

Point de départ Exemples de questions

Renforcer la perception commune des risques 

(par ex. situations imprévisibles, défaillances, 

situations de crises)

Sommes-nous conscients/es des risques 

éventuels? Peut-on en discuter dans l’équipe? 

Est-ce que je permets que l’échange ait lieu?

Encourager l’ouverture réciproque entre les 

membres de l’équipe 

Des décisions divergentes sont-elles acceptées et 

soutenues?

Soigner l’analyse des erreurs de manière 

constructive et proactive

Comment gérons-nous les erreurs? Recherchons-

nous les coupables ou corrigeons-nous l’erreur?

Les expériences de l’équipe influent sur la 

manière dont la situation est vécue comme une 

situation exceptionnelle et par conséquent à quel 

point elle est pénible.

En tant qu’équipe, quelles crises avons-nous déjà 

surmontées et nous ont permis de nous 

rapprocher?

Travailler à des locus de contrôle communs Au sein de l'équipe, croyons-nous en nous et en 

nos capacités, de pouvoir gérer des situations 

difficiles?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Planification

Exemples d’équipes ayant une 

approche itérative:

 transport off-shore par 

hélicoptère, exploitation des 

installations nucléaires ou 

gestion civile des crises

 Informatique / 

développement de logiciels

 économie de la construction 

(rapprochement progressif 

des objectifs de construction 

initiaux de la mise en œuvre 

possible)
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Points de départ pour la conduite favorisant 
la résilience 

 Autoriser une approche itérative

 Démarche ayant fait ses preuves et permettant de 

gérer les incertitudes et les surprises dans des 

situations complexes

 Trouver une ouverture pour de nouvelles approches 

de solutions et des méthodes alternatives

 Garder un œil en même temps sur les possibilités de 

l’équipe, par ex. concernant la flexibilité dans la 

perception des rôles

 Comment les capacités psychiques et physiques (par 

ex. forme physique, épuisement mental) évoluent-elles 

au sein de l’équipe au fil du temps?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Communication (en situation de crise)

 La communication 

«Speak Up» est utilisée, 

par ex. dans la pratique, 

dans les hôpitaux.

 Lien vers «Le silence peut 

être dangereux» de 

sécurité des patients 

suisse

*En cas de doute, contactez d’autres 

personnes en charge de conduite ou 

vos RH
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Points de départ pour une conduite 
favorisant la résilience 

 Montrer l’exemple en matière d’ouverture, 

communiquer son état psychique et physique actuels. 

 Cela aide à aborder les états émotionnels, les 

humeurs ou les erreurs et les facteurs de risque (on 

entend par communication «Speak up» parler 

ouvertement des préoccupations de sécurité)

 Les limites de résistance individuelles devraient 

pouvoir* être thématisées, afin de mettre à disposition, 

en cas de situation exceptionnelle, les ressources 

existantes, physiques, cognitives ou de type émotionnel 

(mot-clé soutien social dans l’équipe)

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)

https://www.securitedespatients.ch/fileadmin/user_upload/2_Forschung_und_Entwicklung/Speak_Up/karte_speak_up_A6_F_17_PSS.pdf
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Prenez le temps de réfléchir au sein de 
l’équipe   

Ne pas oublier:

 vos collaboratrices et 

collaborateurs, ainsi que 

vous-même, ne devez 

pas négliger la 

régénération et le repos.

 Encouragez cela! Et 

ceci, dans l'esprit de la 

conduite favorisant la 

santé.
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Après avoir vécu une situation de crise

 Comment allons-nous après avoir vécu la situation de 

crise?

 Qu’est-ce qui a changé par rapport à la situation 

précédente?

 Qu’avons-nous appris de la situation exceptionnelle? 

 Que retenons-nous?

 Qu’est-ce qui nous a rendus (encore) plus forts? 

 Quels types de travail et quelles pratiques ont fait leur 

preuve?

 Quels outils nous ont aidé, lesquels nous manquent 

peut-être encore? 
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Nous sommes là pour vous!

En cas de questions ou de 

difficultés, vous pouvez 

contacter l’équipe Gestion de la 

santé en entreprise:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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sv groupe

 Les principes et les points de départ d’une conduite 

favorisant la résilience sont de bonnes conditions 

préalables pour le développement de la résilience 

pendant les périodes difficiles. Cette tâche n'est 

certainement pas facile, mais elle est précieuse.

 Bon à savoir: nous développons la résilience en tant 

qu’individu et la favorisons au niveau de la conduite et 

de l’organisation. 

 Ce eDossier est complété par deux eDossiers 

supplémentaires consacrés à la résilience d’équipe et 

à la résilience individuelle. 

 Nous vous souhaitons plein succès dans la mise en 

œuvre de la conduite favorisant la résilience!

Le mot de la fin

sv groupe

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html

mailto:bgm@visana.ch
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