Psychopathologie du travail et pratiques psychiatriques
Pr Christophe DEJOURS (CNAM, Paris) & Dr Bernard ODIER (ASM 13, Paris)
Modalités :
Groupes d’analyse de pratique entre pairs (ou « groupe de pairs », en anglais « peer
review »). cf. le document HAS (4 pages, décembre 2006)
Ouvert à tous les intervenants en psychiatrie après accord d’un des animateurs.
Il est demandé à chaque participant, d’écrire un bref courriel à l’un ou l’autre des
animateurs pour situer brièvement ses attentes (odierbernard@wanadoo.fr ,
christophe.dejours@cnam.fr )
Argument : Devant l’augmentation des plaintes dans le registre de la souffrance au
travail, les cliniciens peuvent souhaiter se doter de nouveaux repères cliniques.
Plusieurs actes médicaux (prescription d’arrêt de travail, examen psychiatrique dans le
cadre des Congés de Longue Durée, expertise psychiatrique dans le cadre des
instructions judiciaires pour « harcèlement sur les lieux de travail », examen clinique en
vue de l’orientation professionnelle des handicapés, etc.), en l’absence de référentiels
par rapport auxquels se situer, mobilisent bien sûr l’expérience clinique de chacun, mais
aussi une tradition orale, peu écrite, dont l’explicitation collective est potentiellement
riche d’élaborations individuelles et collectives. Un certain degré de formalisation de
conseils ou de procédures cliniques est une des visées du groupe de pairs. Effectués dans
un temps second, les apports théoriques sont ajustés, séance après séance, aux attentes
du groupe, tout en restant centrés par un fil conducteur: la psychodynamique du travail.
En pratique :
Groupe de quinze participants. Sept séances dans l’année de 20h30 à 23h.
Séances composées de deux temps : examen collectif d’une problématique ou d’un cas
pratique apporté par les participants (1h30), puis apport théorique par les animateurs
(1h).
Renseignements auprès de Louisa Otmani :
01 40 77 44 53
louisa.otmani@asm13.org
Formation en cours de validation pour l’obligation de DPC individuelle
Dates et horaire
Un mercredi par mois de 20h30 à 23h les 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai
et 11 juin 2014
Inscriptions auprès du secrétariat de l’enseignement (ERP).
ASM13 – ERP ‐ 76 Av. Edison ‐75013 PARIS
Ingrid.favier@asm13.org
Frais d’inscription : 420 € pour le cycle complet
Financement : possible par la Formation Professionnelle Continue, et le Fonds
d’Assurance Formation de la profession médicale (F.A.F.), agrément DPC en cours.

