
Un problème au travail...
Où puis-je trouver de l’aide ?

Ensemble, prenons le bien-être au sérieux



Dans quels cas vous adresser  
à la cellule psychosociale Cohezio ?

est menacé ?
Votre bien-être



Vous êtes un travailleur / 
manager et souhaitez un 
conseil en lien avec : 

  une situation conflictuelle

  un épuisement au travail 
(stress, burnout)

  une situation de violence, de 
harcèlement moral ou sexuel

  un événement traumatisant

Vous êtes un employeur et 
désirez mettre en œuvre une 
politique de prévention :

  absentéisme

  assuétudes 

  gestion des âges

  burnout



Le Code du bien-être au 
travail oblige les employeurs à 
promouvoir le bien-être au travail 
de leurs collaborateurs. 

La communication, le 
management, les relations 
humaines … sont autant 
d’éléments psychosociaux qui 
influencent le bien-être au travail. 

Ne pas les prendre en 
considération, c’est prendre le 
risque de voir se manifester une 
série de dommages importants, 
tant pour les collaborateurs,  
que pour l’entreprise :  
stress, absentéisme,  
turn-over, conflits, … 

Selon les situations rencontrées, 
la cellule psychosociale propose 
ses services pour : 

  prévenir l’apparition de risques 
psychosociaux

 prévenir les dommages

 limiter les dommages

Le Code du  
bien-être au travail 



 au travail
Votre bien-être



Que pouvez-vous attendre  
de la cellule psychosociale Cohezio ?

Une équipe de conseillers en 
prévention, spécialisée dans 
les aspects psychosociaux au 
travail, vous écoute dans un cadre 
sécurisant pour vous aider à 
clarifier votre situation. 

Nos conseillers vous informent 
sur les aides à disposition et les 
possibilités d’intervention, avec la 
possibilité de vous réorienter vers 
des services spécialisés. 

Face aux difficultés que vous 
rencontrez au travail, ils envisagent 
avec vous les différentes possibilités 
de résolution. 

La cellule psychosociale peut 
également vous accompagner 
sur le terrain pour la résolution du 
problème, s’il s’agit par exemple  
de rétablir des relations au travail  
par une conciliation entre les parties. 

En collaboration avec les 
employeurs, sont également 
organisées des formations  
qui visent à améliorer le bien-être  
au travail. 



Ce que vous ne devez pas attendre 
de la cellule psychosociale Cohezio

  d’arbitrer un conflit, c’est-à-dire de 
donner tort ou raison aux différentes 
parties

  de vous fournir une reconnaissance 
officielle du statut de victime

  d’obtenir des mesures disciplinaires, 
une réparation, une mutation ou un C4

  d’être garant d’une trace écrite  
de ce que vous avez vécu en vue de 
vous protéger

  d’effectuer avec vous une thérapie

Générer un changement dans  
une organisation prend du temps. 

Ce processus va remettre en question 
certaines habitudes et nécessite d’en 
créer de nouvelles. 

Notre mission est de mettre  
à votre disposition, ou à celle  
de votre employeur, des outils  
pour un changement réussi.
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Service Externe de Prévention 
et de Protection au Travail 

Boulevard Bischoffsheim 1-8 • 1000 Bruxelles 
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@cohezio.be

www.cohezio.be

Vous souhaitez un avis  
ou une intervention ?

Cellule psychosociale

T. +32 (0)2 533 74 88


