Compte rendu
Echange de pratiques
« Accompagner à la mobilité »
Handi-Pacte Centre - Val de Loire
04/12/2019 de 14h à 17h30
Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) - Orléans

Déroulé
14h : Remise en contexte de la réflexion lancée en Centre – Val de Loire sur la mobilité
14h15 : Partage des constats et présentation des ateliers
14h30 : Simulations d’entretiens croisés CH – CMC ou Référent RH à partir d’une
situation d’accompagnement complexe et analyse collective
16h : Apports théoriques par la systémie et la questiologie
16h45 : Echange sur les avancées et les perspectives

Rappel du contexte et des constats
Depuis des années, le Handi-Pacte constate les difficultés rencontrées par les
employeurs publics pour repositionner un agent en situation de fragilité.
Plusieurs actions ont été conduites par le Handi-Pacte au fil des 6 dernières années
dans cette recherche de solutions, en particulier : Mobil’O Centre et un groupe de

travail pour définir les principales difficultés à lever. Un projet expérimental n’a pu
hélas se réaliser. Il visait, sous la forme d’un jeu, à favoriser l’échange de parole,
l’identification des problématiques liées à l’environnement et à l’organisation, la
mobilisation d’outils et de partenaires, autour du collectif de travail de la personne en
situation de fragilité.
Le 27 mai dernier, lors du groupe de travail qui réunissait une 15 de personnes, 4
ateliers ont fait émerger les éléments suivants :
Détection, signalement (atelier 1 : Quels sont les signaux qui doivent nous
alerter pour promouvoir un parcours de mobilité ?)
Il existe trois familles de signaux pour détecter les situations à risque pour lesquelles
un accompagnement à la mobilité pourrait être prescrit :
-

Liés à la personne : Arrêt maladie, demande de formation sur la gestion du
stress, RPS, absentéisme ou retard, demande de mobilité formulée par
l’agent…

-

Liés à l’équipe et à l’encadrement : suicide dans l’environnement de travail,
Turn over, baromètre social en berne, alertes du médecin de prévention,
changement

de

responsable,

injonctions

contradictoires

à

répétition,

brimades…
-

Liés à l’organisation du travail : restructuration du service, démotivation due
à un changement de poste, carence de la circulation de l’information

Les acteurs à mobiliser (atelier 2 : Quels acteurs pour quelles contributions fautil ou faudrait-il mobiliser pour réussir un parcours de mobilité ?)
Une liste d’acteurs (internes et externes) a été identifiée avec en correspondance les
contributions qu’ils peuvent apporter (voir compte rendu complet atelier 27 mai 2019).

Les situations qui accroissent la fragilité sont toujours complexes. La plupart du
temps, plusieurs facteurs sont imbriqués. Il est donc nécessaire de procéder à un
diagnostic plus approfondi qui appréhende les trois familles de causes possibles
et facilite l’identification des acteurs à mobiliser (CH, CMC, RH, médecin de prévention,
responsable du service…)

Les dispositifs à mobiliser (atelier 3 : Quels dispositifs sont mobilisables ou
pourraient être imaginés pour accompagner un projet de mobilité ?)
Il faut distinguer les dispositifs internes et les dispositifs externes et identifier ce
qui relève :
-

de l’accueil ou du retour dans l’emploi de l’agent

-

du maintien dans l’emploi

-

de l’évolution professionnelle

Là encore, une liste assez complète a été formalisée (voir slide)
Les processus à améliorer (atelier 4 : Quels processus mettre en œuvre entre
les acteurs pour faciliter la mobilité inter fonctions publiques ?)
Quelques constats fondamentaux ont été posés :
 Le processus mis en place ne doit pas être stigmatisant
 Le recruteur doit être accompagné dans la démarche, ainsi que tous les acteurs
impliqués en mettant en valeur leurs complémentarités (CMC-CH)
 Aucune « réponse toute faite » n’existe car il s’agit de cas par cas
Plusieurs propositions ont alors été faites dans cet sur :
-

l’offre de mobilité : CVthèques, utilisation des plateformes… /commissions
mensuelles départementales inter fonction publique/ journée des métiers de la
FP

-

la demande de mobilité : formations pour améliorer la connaissance des
possibles, stages découvertes ou d’immersion, forum des métiers

-

les

problématiques

de

statut :

assouplissement

des

procédures

administratives (article 38 alinéa 7 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans
les conditions du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 pour la FPT, l'article
16 du statut général des fonctionnaires pour la FPE), mais aussi
harmonisation et compensation des pertes indemnitaires.

Objectifs de l’après-midi
Pour avancer désormais à partir de cette première boite à outil, le comité de pilotage
a souhaité réunir ensemble des CH, CMC, RH… pour mieux partager les bonnes
pratiques et le cas échéant, trouver ensemble les réponses opérationnelles les plus
ajustées.
L’approche méthodologique préconisée par le Handi-Pacte
Il semble que les difficultés proviennent moins du manque de connaissance des CMC,
CH, ou RH sur les dispositifs existants ou sur les acteurs susceptibles d’être mobilisés
que de la complexité liée à la singularité des situations et à la multiplicité des acteurs
susceptibles d’intervenir.
Aussi, l’échange de pratique de l’après-midi a davantage été tourné sur la
complexité humaine. Rappelons que celle-ci s’inscrit dans les 3 principales étapes
du parcours (Signalement, déclenchement / Diagnostic / accompagnement à la mise
en œuvre des solutions).
Le tableau suivant reprend en synthèse les enjeux, les possibilités d’actions et précise
les modalités de travail en séance.

Etape

Signalement,
déclenchement

Diagnostic

Accompagnement à
la mise en œuvre des
solutions

Enjeux

Partager l’information

Qualifier et objectiver
les constats

Anticiper et contourner
les obstacles

Pistes

Meilleure
connaissance des
missions et des
besoins en
information des
autres acteurs

Améliorer les
techniques d’entretien
(questions ouvertes
et écoute active)
Objectiver la situation
à plusieurs

Feuille de route avec
zones de risque
identifiées
Médiation / coaching

Atelier

Exploration de
bonnes pratiques et /
ou de difficultés
rencontrée

Simulation à partir de
jeux de rôle

Co-développement sur
cas réel

Livrables

Formulation des
difficultés et des
bonnes pratiques

Apports
méthodologiques

Guide de
l’accompagnement

Un jeu de rôle a alors été proposé et joué pour approfondir les techniques et postures
du diagnostic.
A l’issue de l’analyse collective qui a été produite ensuite, Jérôme Oddon a utilisé sa
connaissance de la systémie et de la questiologie pour donner des clés de lecture et
des modalités d’action.

Quelques réflexions issues de la systémie
Le récit que je construis conditionne la forme d’appartenance.
Il y a des systèmes qui s’imposent mais ce sont des constructions (famille / France)
Le passé n’est que le récit émotionnel d’un évènement passé, d’où la plasticité extrême
des récits.
La permanence du lien ne perdure que tant que le niveau logique perdure.

Un système ne se crée que d’une façon implicite.
Il existe des situations dans lesquelles le système est en risque d’implosion. Il va alors
être nécessaire, soit de mieux expliciter les objectifs, soit de densifier les relations, soit
de modifier le récit.
Ainsi le droit n’est qu’une simplification du monde.
Toute attaque venant de l’extérieur du système va lui donner corps et le renforcer.
La façon la plus simple et la plus rapide de créer un système est de partager une
information exclusive, un secret. Dans le secret, l’importance n’est pas son existence
ou son contenu, mais de partager son existence.
La connaissance des individus n’a aucun intérêt pour rendre compte de la façon dont
le système fonctionne.
Agir sur le récit
Une fois cela posé, il faut prendre conscience que nous fabriquons en permanence
des récits, qui parfois ne sont plus adaptés à notre environnement. Cela engendre de
la souffrance. La dissonance cognitive demande alors de renégocier le récit que la
personne ou le collectif se fait de la réalité.
Prenons l’exemple de parents devant l’entrée en adolescence d’un enfant. Je souffre
si je n’accepte pas qu’il me rejette. Si j’intègre que c’est une phase normale, la
souffrance disparait.
En systémie, il s’agit d’altérer le récit en le nommant, en l’explicitant.
Racine de la systémie
La systémie trouve ses racines dans un mouvement que l’on peut situer après la 2 ème
guerre mondiale. Chacun est sommé d’expliciter le pourquoi, à commencer par les
sciences. On découvre alors que ce que les sciences présentaient comme réalité est
en fait remis en cause par les découvertes : relativité, physique quantique…

Les sciences ne permettant plus de rendre compte de certaines réalités, c’est le
déterminisme, le principe de linéarité, le réductionnisme qui sont remis en cause.
La modélisation, les processus apparaissent alors comme un appauvrissement du
système, la causalité n’est plus démontrable. Du coup, les différentes sciences dures
et molles élaborent de nouveaux paradigmes sur la complexité. C’est de là que partent
les découvertes sur le codéveloppement, l’intelligence collective et bien sûr la
systémie.
Entropie et énergie
Tout système est entropique (force de conservation et de préservation). Pour essayer
de trouver un équilibre (homéostasie), on peut essayer de la ralentir. En fait, quand le
système dysfonctionne, quand il n’est plus adapté, il faut provoquer un déséquilibre
entropique, en cherchant l’énergie, là où l’on peut la trouver (ou la fabriquer). Le
meilleur moment pour intervenir en systémie, c’est celui de la crise.
Se poser la question du pourquoi n’a donc pas d’intérêt. On va plutôt s’intéresser au
principe de rétroaction, car la réalité n’est pas linéaire. Tenter de produire le
changement, c’est d’abord bouger soi-même. Il faut pour cela aller chercher d’abord
l’homéostasie.
En systémie, les torts ne sont pas partageables. Chaque acteur est responsable à
100%.
Dans ce cadre, la pensée que pour que l’on puisse conduire le changement, il faut que
tout le monde soit d’accord n’a pas de sens. La question est plutôt de savoir sur quel
acteur se reposer. Et c’est celui qui a le plus d’énergie qui doit être choisi. Dans ce
cadre, la seule façon de faire, est d’agir sur le contexte. Le contexte détermine ce qui
se produit.
Rappel de quelques règles de communication
1- On ne peut pas ne pas communiquer

2- Dans toute communication, il y a 2 éléments indissociables : le contenu et le
contenant
3- La qualité de la relation dépend de la ponctuation du récit (c’est-à-dire le
moment où l’on décide de faire commencer le récit (exemple d’un accident).
4- Toute communication est soit digitale soit analogique. Il faut donc
particulièrement observer le non verbal. Il faut l’interroger et le rendre explicite.
Dans un collectif, quand quelqu’un parle, il faut observer la réaction des autres.
5- Toute communication est symétrique ou asymétrique
Il faut ensuite analyser le système autour de trois postures qui peuvent être
hypertrophiées ou atrophiées
-

Hiérarchique (décision ou autocratie, mais enkystement si atrophié)

-

Paritaire (créativité mais aussi conflit, violence si atrophié)

-

Interpersonnel (proximité, intimité ou culpabilisation si atrophié)

Systémie et constructivisme
Il s’agit de la façon dont nous construisons de la connaissance, la façon dont nous
pensons le rapport de l’homme au monde. Je ne décris pas ce que je vois, je vois ce
que je sais décrire. Mes mots sont la limite de mon monde.
Représentations
Elles sont liées à notre référentiel, notre cadre de référence. Valera et Maturoux
(biologistes) ont démontré que ce que l’œil voit compte pour moins de 15% de l’idée
que l’on s’en fait. Cela fait 85% de représentations, par définition modulables. Nous
n’avons donc qu’un accès très partiel au réel. Par rapport à la norme d’un système
pour lequel nous avons décidé de nous conformer, il y a une limite haute et une limite
basse. Et nous passons notre temps à nous adapter, à nous ajuster à ces deux limites.

Une expérience inédite peut provoquer une dissonance cognitive de nature telle qu’elle
peut remettre en cause notre cadre de référence. Je n’aurai ainsi un comportement
adapté que si je modifie mon cadre de référence. Et cela passe par l’expérience. Il
n’est donc pas possible d’avoir de nouveaux comportements tant que la norme n’a pas
été renégociée (c’est-à-dire le récit).
Aménager la norme n’est pas suffisant. Il faut la renégocier pour sortir de l’impasse
d’un comportement inadapté. Cela passe par une crise.
Une crise c’est une expérience émotionnelle corrective d’une représentation obsolète.
L’émotion est donc la seule arme de la systémie. Elle est l’énergie qui permet
d’accéder à une nouvelle norme.
Je reçois mon identité de l’expérience de l’altérité
Entrer en relation avec l’autre n’est pas neutre, car cela produit de l’identité et donc de
l’humanité. Produire de l’humanité, c’est produire de la conscience dans le monde et
de la liberté. Dans la philosophie classique, la liberté produit de la responsabilité, En
phénoménologie, je suis responsable donc je suis. En systémie, la proposition n’est
pas la liberté mais la responsabilisation qui va permettre une libération.
D’où le questionnement ce que produit notre attitude, notre comportement.

Approche pratique
Les boucles relationnelles
Elles constituent le premier matériel d’observation. Quelles sont les solutions que
l’individu ou le collectif répètent en aboutissant à chaque fois à un échec relationnel.
A ce titre, la répétition n’est pas dans l’ordre des faits, mais de l’affect.
Ce qui est énoncé comme problème est une tentative de solution

Entropie
Système qui a tendance à se dissiper (principe physique de la thermodynamique)
Intrication
Deux particules éloignées impactent l’autre quand l’une se modifie
Trois familles de stratégie
Evitement (de soi, des autres) : Elle permet d’empêcher une confrontation
relationnelle. Il y a un soulagement immédiat suivi d’une sous-estimation de soi
Contrôle (de soi, des autres) : C’est l’illusion de pouvoir agir sur l’autre mais il génère
ensuite la déception, la frustration que le monde nous échappe, voire une colère qui
ne peut même pas s’exprimer car cela nous ferait perdre… le contrôle.
La confirmation de croyance : Mais plus je confirme ma croyance, plus je me laisse
enfermer dans ma croyance et plus je perds pied avec le réel.
Le questionnement stratégique ou l’art de poser des questions
Réflexions issues des travaux de Frédéric Falisse sur la Questiologie (référence livre)
Une question fermée est une opinion cachée. D'autant plus quand la question fermée
est posée d'une manière fermée. Du coup, il faut s'interroger sur la question qui se
cache derrière une question mal formulée.
Attention, en matière de question, la fréquence de la question ne garantit pas son
efficience.
La question réflexe n'est pas forcément liée à l'intuition.
Poser de bonnes questions devrait s’apprendre compte tenu de l’impact qu’elles
peuvent avoir.
La première réponse clôt la question (citation Coluche)
Il y a un rapport de force dans la question (film « est-ce que je vous en pose moi des
questions ? »)

Choisir l’objet de la question, c’est choisir notre quête.
Choisir la formulation de la question, c’est choisir le chemin pour y parvenir.
Comment utiliser les questions ouvertes pour mobiliser nos interlocuteurs ?

Quelles sont les techniques pour ouvrir les questions fermées ?
Pour aller plus loin dans la relation, il est utile de poser trois 3 questions ouvertes qui
utilisent l’une des techniques suivantes :

- La contradiction : ex : « quel duo d'adjectifs contradictoires vous caractérise le
mieux ? » (Forcer le cerveau à se connecter sur une approche contradictoire) ou
« duquel de vos talents vous méfiez vous le plus inutilement ? »

- Le futur : ex « dans 5 ans, sur quelle compétence serez-vous content d'avoir
investi dès demain ? » (Projection)

- La négation : ex « jusqu'où n'irez-vous pas pour éviter un échec ?
- Le superlatif : ex « quelle est la personne qui a le plus justement perçu vos
potentiels alors que vous en doutiez encore ?

Construire l’avenir

Cela passe par l’utilisation
d’un temps adapté, car
sinon, l’effet n’est pas le
même et on obtiendra :

- Le passé : pour
chercher à comprendre,
à expliquer

- Le présent : pour chercher à accueillir, à mettre en action
- Le futur : pour
chercher à faire
émerger, à motiver

Attention au pourquoi

Pourquoi fais-tu comme ça ? > Quel est le bénéfice de faire comme ça ?
Pourquoi tu le prends de cette façon-là ? > Qu’est-ce qui te fais sentir comme ça ?
Pourquoi ce serait une bonne idée ? > En quoi est-ce une bonne idée ?
Pourquoi tu n’aimes pas négocier ? > Comment te sens-tu quand tu négocies ?
Pourquoi n’êtes-vous pas d’accord ? > Sur quoi n’êtes-vous pas d’accord ?

Bibliographie, quelques références pour aller plus loin
Petit deuil en entreprise de Jacques Antoine Malarevitch
Les clés du futur de Jean Staune
La Questiologie de Frédéric Falisse
(à venir) La logique de l’acouphène d’Arnaud Bornens et Nicolas Mathieu
L'Invention de la réalité, Comment réussir à échouer de Paul Watzlawick
L'Homme relationnel de Jean-Jacques Wittezaele
Exister de Robert Neuberger
Processus de Palo Alto
Vers une écologie de l’esprit de Gregory Bateson
La thérapie stratégique de Jay Haley
La thérapie familiale symbolique-expérientielle de Carl Whitaker Radical
Constructivism, A Way of Knowing and Learning de Ernst von Glasersfeld
Ecosémiotique de la vie de Maturana & Varela
Mais aussi les œuvres de Jean Piaget, Paul Ricoeur, Emmanuel Mounier, Edgar
Morin, Levinas…
Ou les video d’Eric Trappenier, de Wittelzaele ou de Nardon
Suggérés par les participants à l’atelier :

"Essaye encore !" Déjouer les pièges relationnels au travail avec l'approche Palo Alto
par Estelle Boutan et Karine Aubry aux éditions ENRICK
Faites votre 180° d’Emmanuelle Piquet

Merci au SGAR Centre – Val de Loire pour son accueil !

