PROGRAMME

ARGUMENT
La question des rapports entre santé mentale et travail trouve ses
fondements théoriques et pratiques dans l’histoire de la psychiatrie.
Dans les années 1950 les travaux de psychiatres comme P. Sivadon, L.
Le Guillant, F. Tosquelles, C. Veil ou A. Fernandez-Zoïla donnent
naissance à la psychopathologie du travail. Leurs conceptions
s’attachent à mettre en évidence les effets pathogènes du travail, tout
en insistant sur la valeur thérapeutique du travail pour les malades
mentaux.
Un redéploiement de la clinique du travail sera amorcé dans les
années 1980. Les développements théoriques et pratiques concernant
les rapports entre santé mentale et travail seront déplacés vers la
psychologie, à la faveur de la rencontre entre la psychiatrie et la
psychanalyse d’une part, l’ergonomie et la médecine du travail d’autre
part. Les évolutions théoriques en clinique du travail se feront alors
dans différentes directions du fait de la confrontation avec les travaux
issus de la sociologie, de la psychosociologie, des sciences de
l’éducation, de la linguistique, de l’anthropologie, ou de l’économie.

8h15 – Accueil des participants.
9h15 – Ouverture du Colloque : Christophe DEJOURS (CNAM) et
Yves MANELA (AFP).
9h 30 – Président de séance : Pr. Jacques HOCHMANN ( sous
réserve)

Ecouter le travail dans la pratique clinique : l’exemple des
pathologies imputées au « harcèlement ». Lise GAIGNARD
(Psychanalyste, Tours)
Discutant : Dr. Bernard ODIER (ASM13).
10h45 – Pause café.
11h00 – Président de séance : Pr. Selma LANCMAN (Sao Paulo)

Travail et genèse de la violence : à propos des soins aux
personnes âgées. Florence CHEKROUN, Isabelle GERNET
(Psychologues cliniciennes, Paris).
Discutant : Pr. Christophe DEJOURS.
12H30 – Déjeuner.
14h00 – Président de séance : Pr. Hélène TESSIER (Ottawa)

Aujourd’hui il paraît important de revenir sur la question du travail
dans le champ de la psychiatrie et de la psychopathologie sociale. En
effet les psychiatres et les psychologues sont confrontés de façon non
exceptionnelle à la clinique du travail dans leur pratique quotidienne.
Qu’est-ce que la clinique du travail peut susciter comme questions
scientifiques et pratiques dans le champ de la psychiatrie ? Comment
la pratique de la psychiatrie peut-elle en retour confirmer ou infirmer
les modèles auxquels se réfèrent les différents cliniciens intervenant
sur le terrain du travail ?
Pour cette première
particulièrement envisagés.
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Souffrance, travail et reconnaissance : les apports
philosophiques de l’Ecole de Francfort. Emmanuel RENAULT
(Philosophe, ENS)
Discutant : Dr. Adolfo FERNANDEZ-ZOÏLA.
15h45 – Pause café.
16h00 – Président de séance : Pr. Michel VEZINA (Québec)

Contribution de la psychiatrie à la clinique du travail :
nouveau regard sur l’investissement subjectif du travail dans
le handicap mental. Dr. Gisèle BIRCK, Dr. Bernard PACHOUD
(Psychiatres, Palaiseau)
Discutant : Dr. Yves MANELA (AFP).
17h30 – Clôture du Colloque.

