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            Le positionnement et la philosophie de Réhalto 

Depuis 13 ans en 
France, Réhalto œuvre 
dans le domaine des 

risques psychosociaux 
en apportant des 

services aux hommes et 
aux organisations. 

Nos interventions ont 
un aspect préventif, 

permettent aux 
individus de retrouver 

leur équilibre 
rapidement évitant ainsi 

le risque d’isolement, 
d’arrêt de travail ou de 

perte d’activité. 

En 13 ans, nous avons 
acquis une expertise 
unique en prévention 

de l’absentéisme, de la 
santé et de l’aide au 

retour à l’activité dans le 
respect des règles de 

confidentialité et 
volontariat nécessaires 

à ce type d’intervention. 

Aujourd’hui, Réhalto grandit encore, renforce ses équipes et est devenue une filiale 100% SCOR tout 
en poursuivant les missions qui sont les siennes, en développant de nouveaux services et en 
conservant les valeurs qui font sa force : l’humain, l’éthique et la capacité à fédérer. 

INTRODUCTION 
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            Le positionnement et la philosophie de Réhalto INTRODUCTION 

Réhalto fournit aux entreprises les moyens de promouvoir les solutions de bien-être au travail 

Les entreprises sont appelées à gérer un univers de risques grandissant, dont les sources 

sont complexes :  

• santé,  
• stress,  
• montée de la violence,  

 

• conflits,   
• mutations technologiques,  
• restructurations… 

Conséquences pour l’entreprise 

 Des problèmes de bien-être des salariés, 

 Une moindre performance économique de l’entreprise, 

 Des risques humains, d’image et des risques juridiques 
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            Les différents niveaux de prévention INTRODUCTION 

Les interventions de Réhalto : 

Primaire : 

Au niveau de 
l’organisation 

Secondaire :  

Au niveau du collectif 

Tertiaire :  

Au niveau du salarié 

Audit & Conseil Formation 

Coaching pour les 
managers  

Accompagnement 
psychologique des 

salariés 

Gestion de crise  

& Accompagnement 
post-traumatique 

Retour à la santé  

& à la vie active 
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INTERVENTION 
TERTIAIRE 

            La prévention tertiaire 

Par le biais de 3 types d’interventions : Apporter un soutien aux personnes 
en difficulté dans l’entreprise 

1. Accompagnement au retour à la santé 
et à la vie active des personnes en arrêt 

maladie 

2. Accompagnement psychologique par 
téléphone 

3. Gestion de crise et interventions post-
traumatiques 
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INTERVENTION 
TERTIAIRE 

            Retour à la santé et à la vie active 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

Dans le cas d’arrêts maladies de longue durée : 
 
 

Salarié(e) se déphase par rapport à l’activité 
 

Besoin d’une réadaptation (remobilisation psychologique et professionnelle) 
 

Si la réadaptation ne se fait pas : mauvaise réintégration 
 

Accroissement de la durée et du coût de l’absentéisme 

Triple accompagnement aux employés en arrêt maladie de plus de 3 mois : 

Problématique 
abordée 

Psychologues, 
psychothérapeutes 

 
Accompagnement 

psychologique 
 

Amélioration de 
l’état fonctionnel 
de la personne  

Ergonomes, 
ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes 

 
Accompagnement 

physique 
 

Amélioration de 
l’état de santé 

physique 

Conseillers 
professionnels 

 
Accompagnement 

professionnel 
 

Préparation de la 
reprise d’activité 

par le salarié 

Gagnant 
Gagnant 

Solutions 
proposées 

Pour le salarié : L’aider à assumer de manière positive son nouvel état de santé, 
réappropriation des compétences 

 
Pour l’entreprise : Lui permettre de réduire la durée des arrêts de travail, de maîtriser les 

coûts de l’absentéisme et d’organiser le retour à l’activité 
 

Pour l’organisme de prévoyance : Lui permettre d’améliorer ses résultats et d’offrir un 
service humain à ses clients et adapté à leurs besoins 

Cas pratique 
Gagnant  
Gagnant 

Une salariée renverse un enfant en voiture : dépression + arrêt maladie 
Une tentative de reprise d’activité qui a échoué : un sentiment d’isolement dans le poste, 

perte de confiance en soi, baisse de motivation 
 

Intervention du psychologue et de l’ergonome Réhalto : 

Remettre la 
salariée dans 
une équipe : 

 
Lutte contre 
l’isolement 

Sur des 
tâches 

complexes : 
 

Valorisation 
de soi 

Suivi du 
directeur et 
du conseiller 
professionnel 
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INTERVENTION 
TERTIAIRE 

            Accompagnement psychologique des salariés 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

 
 

L’émergence d’un contexte tendu au sein d’une entreprise  
 
 

Les populations les plus fragiles déstabilisées en premier 
 
 

Cette fragilisation peut générer des problèmes plus graves chez ces personnes 
 
 

 
1. Le service d’accompagnement psychologique téléphone et face à face : 

Prise en charge confidentielle  
 

2. Service gratuit et disponible 24h/24, 7j/7 : 
Possibilité au salarié de pouvoir s’entretenir avec un psychologue dès qu’il en ressent le 

besoin 
 

3. Un réseau de 1500 psychologues partout en France : 
Possibilité pour le salarié de s’entretenir en face à face  

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

Cas pratique 

Une chargée de clientèle apprend une suppression de postes à venir dans son établissement, liée à une 
réorganisation : annonce brutale 

 
Sentiment d’impuissance, de trahison, de manque de considération, de danger 

Cette personne, débordée, ne parvient plus à maitriser ses émotions et appelle le numéro vert mis à 
disposition par son entreprise 

 
Intervention du psychologue Réhalto : 

1ère étape : 
Identification 

des 
différentes 
émotions 

2ème étape : 
Identification 

des causes 
situationnelles 
des émotions 

3ème étape : 
Accompagnement 
de la salariée sur la 

réorganisation 
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INTERVENTION 
TERTIAIRE 

            Intervention post-traumatique et gestion de crise 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

 
 

Une situation de crise (accident de travail, suicide, braquage…) 
 

Des salariés déstabilisés 
 

Impact négatif sur le bon fonctionnement de l’entreprise 
 

Hausse de l’absentéisme, climat social dégradé 
 
 
 

 
1. Conseils apportés à la Direction  sur la gestion de crise : 

Compréhension des enjeux et accompagnement dans l’action de communication 
 

2. Intervention sur site programmée dans les 72h suivant l’évènement traumatique : 
Débriefings collectifs et individuels, consultations avec des psychologues du réseau 

 
3. Suivi de l’intervention dans la durée 

 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

Cas pratique 

Un homme (dans un état de lucidité partielle) a fait un braquage dans un établissement 
recevant du public  

 Comportements dangereux de sa part (tirs à vue autour de lui, forçage de deux barrages de 
policiers, un policier blessé). Il sera finalement abattu par un policier.  

Choc pour le personnel de l’établissement 
 

Intervention du psychologue Réhalto : 

1. Rencontre avec 
la Direction  

 
Comprendre les 

faits et organiser la 
gestion de la crise 

2. Débriefings 
collectifs  

 
48h après les 
événements 

 
Et 15 jours après 

pour faire le point 

3. Entretiens 
individuels avec les 
personnes les plus 

touchées 
 

Réorientation vers 
une prise en charge 

plus longue  
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INTERVENTION 
SECONDAIRE 

            La prévention secondaire 

Par le biais de 2 types d’interventions : Former l’encadrement à prévenir et 
détecter les risques psychosociaux 

1. Coaching managers 

2. Formation 
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INTERVENTION 
SECONDAIRE 

            Coaching managers 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

 
 

Posture des managers : à l’interface entre une hiérarchie et des collaborateurs 
 

Une source potentielle de difficultés et de tensions (ex: appliquer des politiques peu ou mal 
expliquées par la hiérarchie) 

 
Une difficulté de compréhension pour les collaborateurs 

 
 
 

Compétences managériales complexes : savoir exercer une autorité sans être autoritaire, 
être en proximité sans être trop proche… 

 
Possibilité pour les entreprises d’apporter un soutien et un accompagnement à leurs 

managers pour s’orienter dans ces situations difficiles : 
 

Prendre de la distance par rapport à l’évènement 
Décrypter la problématique en jeu 

Construire un plan d’action à court terme 
 

 Accès à des fiches pratiques  
Enrichir la compréhension du manager sur sa pratique managériale 

 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

Cas pratique 

Une femme manager fait face à de l’hostilité de la part de ses équipes. On lui reproche un management 
trop autoritaire.  Celle-ci prend ces reproches pour de la mauvaise foi, car elle n’a pas l’impression d’avoir 

le choix. Gérant deux services à la fois, elle a des objectifs exigeants de la part de sa hiérarchie.  
 

Situation : dialogue compromis entre la manager et ses équipes.  

 
Intervention du psychologue Réhalto : 

Aider la 
manager à 
prendre du 
recul sur la 
situation 

Aider la 
manager à 

prendre 
conscience des 
effets néfastes 

de son 
management 

Accompagner 
la manager sur 

sa propre 
réflexion 

autour du rôle 
du manager 

Accompagner 
la manager sur 

les actions à 
mener pour 
incarner ce 

rôle 
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INTERVENTION 
SECONDAIRE 

            Formation 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

 
 

Acteurs des entreprises peu sensibilisés et formés à la prévention des RPS 
 

En les formant sur ce sujet 
 

Acquisition des bons réflexes  
 

Eviter les situations de crise 
 
 
 

 
Nos 3 objectifs proposés : 

 
1. Permettre la compréhension des enjeux fondamentaux 

 
2. Axer la formation sur le contexte organisationnel 

 
3. Rendre acteur et susciter l’appropriation 

 
Exemple de formations proposées : 

 
Gestion du stress et de la violence physique et verbale 

Prévention et gestion des situations d’absentéisme 
Gestion des conflits 

… 
 

Problématique 
abordée 



Rehalto, Copyright 2011 13 

INTERVENTION 
PRIMAIRE 

            La prévention primaire 

Aider les entreprises à identifier leurs ressources et leurs faiblesses pour se 
mettre dans un dynamisme de bien-être au travail 

Diagnostic des RPS en Entreprise 
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INTERVENTION 
PRIMAIRE 

            Diagnostic des RPS en Entreprise 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

 
 

Le système organisationnel et managérial de l’entreprise 
 

Impact fort sur les comportements des salariés 
 
 

Pour induire un changement comportemental durable dans le sens de la prévention des RPS 
 

Faire évoluer ce système 
 
 
 
 
 
 

 
1. Accompagnement des entreprises dans la détection et l’analyse des 

dysfonctionnements organisationnels 
 

2. Accompagnement des entreprises dans la mise en place de plans d’action : valoriser le 
bien-être en entreprise 

 
 

Nos convictions : 

Problématique 
abordée 

Solutions 
proposées 

Cas pratique 

Pas d’action durablement 
efficace sans un soutien 

conséquent de la part de 
la Direction 

Pas de mobilisation réussie 
des acteurs terrains sans 

une co-construction de la 
démarche avec les 
différentes parties 

prenantes 

Au travers d’un audit du bien-être professionnel, une société d’assurance souhaite interroger ses salariés 
sur leur ressenti de stress et leurs conditions de travail. 

 
Intervention de l’équipe Réhalto : les moments clés de la démarche diagnostique 

1. Préparation de la 
démarche : 

 
Rencontre de cadrage avec 

la Direction  
 

Analyse des documents 
internes et de l’étude 
menée par le CHSCT 

 
Recueil de données 

qualitatives (entretiens avec 
les IRP) 

2. Démarche diagnostique : 
 

Constitution et 
administration d’un 

questionnaire 
 

Entretiens individuels avec 
des collaborateurs de 

l’entreprise 
 

Analyse des résultats et 
présentation du rapport de 
synthèse à la Direction et 

les IRP 

3. Définition d’axes de plan 
d’action : 

 
Suivant les résultats de 

l’étude : 
 

Accompagnement DRH et 
CHSCT dans la définition 
d’axes de plan d’actions 
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Merci de votre attention 


