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Outil n° 1
Proposition pour votre lettre d’accompagnement du guide

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Nous souhaitons que vous ayez du plaisir à travailler chez nous, que vous vous sentiez à l’aise au travail, en
pleine sécurité et bien protégés.
Lorsque des personnes travaillent ensemble, des relations personnelles se nouent ; il arrive même qu’une connivence érotique se crée. Il n’y a rien de mal à cela, cela fait partie de notre vie ! Mais il n’est pas tolérable que
vous vous sentiez harcelé-e, voire même menacé-e à cause de la violation de votre espace privé et de votre intimité par des collègues ou des supérieurs. Il arrive aussi que ce sont des patientes ou des patients quioutrepassent
les limites par des paroles déplacées, des gestes ou des contacts lors des soins quotidiens et qui violent
votre intégrité.
Notre institution (ou l’hôpital cantonal X, l’établissement médico-social Y, l’organisation de soins à domicile Z)
ne tolère aucun harcèlement sexuel. Défendez-vous sans hésiter, si c’est possible, et adressez-vous à vos supérieurs,
au département des ressources humaines, ou à.... (personne de confiance désignée à cet effet par l’institution).
Le guide « Mais c’était pour rire, voyons ! » a pris pour thème les débordements des clients/patients. Nous sommes
heureux de vous remettre ce texte. Apprenez comment vous pouvez vous protéger, quels sont vos droits et où
vous trouverez du soutien. A la vérité, nous espérons que vous ne vous trouverez jamais dans la situation de
devoir défendre vos droits et votre intégrité. Si ce cas devait malgré tout se présenter, vous sauriez comment
procéder et où obtenir de l’aide.
Veuillez agréer, chères collaboratrices, cher collaborateurs, mes salutations les meilleures.
(Signature)
Jean Modèle
Directeur de l’hôpital cantonal XY

