
I)	Introduction	

 
- Les risques psycho-sociaux : 
 
• Sens commun : fortement lié au contexte organisationnel & homme au travail 
 
Exemples : stress au travail, pression, burn-out 
 
C’est un facteur qui a une cause psycho-social mais qui peut intervenir dans d’autres contextes que 
l’homme au travail 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Epidémiologie : consiste à étude une population sur une longue durée pour déterminer les facteurs 
d’évolution. Plus sur des caractéristiques objectives. 
 
La psychologie va plutôt s’intéresser à la façon dont les gens pensent la situation de travail  
Ce n’est pas tant la réalité mais la façon dont les gens se représentent cette réalité qui est importante 
 
« Si les individus perçoivent la situation comme réelle, elle aura des conséquences réelles » - 
Thomas. 
 
Prophétie auto-réalisatrice : une rumeur lancée d’une banque qui va faire faillite, les gens changent 
de banque, la banque fait faillite (conséquence) 
 
Effet de pygmalion : L'effet Pygmalion, mis en évidence par le psychologue R. Rosenthal, 
consiste, dans sa forme originale à faire croire à des étudiants qu'ils éduquent des rats issus 
d'une portée très intelligente et à observer les phénomènes confirmatoires 
 

 

II)	Psychologie	appliquée	VS	Psychologie	
fondamentale	

Application des connaissances théoriques des lois en psychologie fondamentale : psychologie 
cognitive, psychologie sociale, neurosciences, psychologie développement 
 
Psychologie appliquée : psychologie du travail et des organisations, psychologie de la santé 
 
Wundt : Fondateur de la psychologie scientifique 
1er à identifier des lois en psychologie cognitive 
 



III)	Contexte	international,	contexte	français	

Historique : Psychologie appliquée 
• 1920 : Association Internationale de Psychotechnique 
(International Association of Psychotechnology) 
• 1955 : Association Internationale de Psychologie Appliquée 
(International Association of Applied Psychology) 
• Plus ancienne des associations internationales de psychologie 
• Comporte actuellement 18 divisions 

 
 
Le Taylorisme  
 
Contremaitre dans une usine 
Un des premiers à étudier le comportement et performance des individus au travail 
Dépose un grand nombre de brevet 
Devient consultant pour diffuser ses principes 
« One best way » une meilleure façon de faire les choses 
 
Points négatifs : 
 
- Manque d’autonomie, pas d’épanouissement 
- Aliénation de l’individu, monotonie des tâches 
- On commence à s’inquiéter de l’impact que peut avoir le taylorisme sur la psyché des individus.                                                        
 
Les seuls points positifs sont : 
Points positifs 
• Coopération entre manager et salarié 
• faciliter le travail et libérer l’individu de 
L’organisation de ses tâches 
• augmenter le salaire et la formation 
• Accroissement des profits 
 

La place de la psychologie suite à cela - Historique : Post 1ère guerre mondiale 
 
• Les Psychologues ont gagné une place dans la société 
• Recrutement 
• Psy du travail et des organisations dépassent l’idée que le seul moyen de motiver les individus est le 
salaire 
 
Attitude au travail -> motivation 
• Introduction des enquêtes par questionnaire 
• Développement méthodologique : 
  Echelle de Likert 
• Motivation (houser, 1938) : 
• faire preuve d’initiative : pouvoir gérer son travail comme il le souhaite 
• la sécurité (physique, ne pas se blesser sur son lieu de travail)  



• la stabilité de l’emploi 
• la justice des doléances 
• Argent au 21e rang 
 
Instauration des périodes de repos par Elton Mayo : 
• Baisse du turnover 
• Augmentation de la productivité 
 
Il réalisera une étude à la Western Electric à Chicago, 
Discrédit des conditions de travail objectif 
Motivation déterminée : 

- Appartenance à un groupe 
- Affiliation  

 
En effet il observe lors de son entretien avec les femmes que leur motivation a augmenté car elles se 
sont senties valorisées, différentes des autres  

 
En résumé : 

 
1900-1925 

• Taylorisme : Organisation scientifique du travail 
• Performance & Motivation : Argent & Salaire 

• Recrutement 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

• 1925-1950 
• Passage à un modèle plus complexe 

• Argent pas suffisant 
• Echec du taylorisme 

• Mayo & Maslow -> Prise en compte des besoins humains sociaux & réalisation 
 
 

Schéma : 

   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       
 

 
 
 
 
 
 



Le contexte français : la santé au travail 
 
En 1840 Villermé est l’ancêtre de la psychologie du travail,  
 
Son étude a fait que 1 an plus tard, en 1841, on interdit le travail des enfants de – de 8 ans  
 
En 1898, on a la première loi qui va indemniser les victimes d’accidents du travail  

- indemnisation non intégrale 
- incapacité à 70% : 55% du salaire 
- décès-famille touche une rente 30% du salaire 

 
En 1909, loi interdisant la céruse dans les peintures. C’est la 1ère loi interdisant une substance qui 
engendre des maladies qui peuvent rendre les hommes stériles, des pb de systèmes nerveux 
centraux, déformation majeur du bébé de la femme enceinte, peut entrainer le comma qui entraine la 
mort. 
 
1919 : 1er tableau de maladie professionnelle  
 
Si l’indemnisation des maladies professionnelles n’a pas eu lieu en même temps que les accidents du 
travail, c’est pcq un accident a un effet direct tandis qu’une maladie a un effet différé, l’effet se fait 
attendre  
 
 
Contexte français : maladies professionnelles  
 

- Désignation de la maladie 
- Critères limitatifs 
- Très précis 
- Peut nécessiter des examens complémentaires 

 
Délai de prise en charge 

- Critères limitatifs 
- Très précis 

 
Correction exercice – Cf. Brochure 
 

1. Le métier de caissière n’entre pas dans la liste 
2. Et 3. Le délai de prise en charge doit être respecté 

 
Une maladie professionnelle : est la conséquence de l’exposition d’un travailleur à un risque lors de 
son activité professionnelle. L’effet est différé, sur le long terme à la différence d’un accident de travail. 
Le risque peut être physique mais aussi biologique ou chimique. 
 
La présomption d’imputabilité : concerne la reconnaissance en tant que maladie professionnelle 
selon des critères de tableaux. 
 
Il faut faire une déclaration, un dossier à la caisse d’Assurance maladie 
 
Les démarches doivent être faites par la victime elle-même : CPAM 2 ans après CMI 
 
Elle est prise en charge comme un accident de travail 
 
Conséquences de la reconnaissance d’une maladie professionnelle : l’indemnisation 
 
Exemple de maladie professionnelle particulière : la silicose 
 

• Le problème, tout comme les personnes victimes de burn-out qui sont surinvestie dans leur 
travail, souvent elles ne vont donc pas aller se plaindre car leur intention de départ est de 
s’investir dans leur travail 

 



IV)	Prévenir	le	stress	

 
3 niveaux de préventions :  
Primaire : avant l’apparition d’un trouble  
Secondaire : tout début d’un trouble 
Tertiaire : maladie installée 
 
Le stress au travail : 
Selon l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, « le stress est ressenti lorsqu'un 
déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle dispose 
pour répondre à ces exigences. Bien que le stress soit perçu psychologiquement, il peut également 
porter atteinte à la santé physique » 
 
Le stress au travail peut être causé par : un management trop strict, une masse de travail trop 
importante, des relations humaines difficiles, des difficultés économiques… 
 
Le bien-être : 
Définition officielle de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  
« Un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les 
besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu 
de travail ».  
Mais comment s’y prend-t-il exactement ? Comment prévenir le stress ?  
Comment le  réduire lorsqu’il est inévitablement installé ?  
Et donc, qu’es-ce qui construit le bien-être au travail ? 
  
Les acteurs : 
Qui, où ? Les acteurs de la prévention et de la sécurité au travail sont multiples. 
Ils peuvent être  

- internes à l’entreprise : membre de la CHSCT, infirmier du travail, médecin du travail, 
etc. ; ou  

- Externes à l’entreprises : médecin inspecteur du travail, technicien services de 
prévention 

 

Le modèle de Karasek  
Le modèle de Karasek s’intéresse à la mesure du stress au travail. Il a été conçu par le sociologue et 
psychologue américain Robert Karasek en 1979. Il évalue l’intensité de la demande psychologique à 
laquelle est soumis un salarié, la latitude décisionnelle qui lui est accordée et le soutien social qu’il 
reçoit. 
 
2 types de facteurs de stress sont croisés, la demande (forte vs faible) faite à l’individu, et le 
contrôle (fort vs faible) exercé par l’individu sur son activité. La notion de soutien social (pratique, 
émotionnel, informationnel) est centrale et dans ce modèle, les activités les plus stressantes seraient 
donc selon Karasek, celles où la personne a un soutien social faible, avec a) une demande forte et b) 
un contrôle faible. Nous pouvons selon cette optique, citer comme exemples de professions 
stressantes « serveur », « caissière ». 

 



A retenir de la brochure : 
 

2 textes : 
1) Perspectives sur le stress : leurs apports, limites et utilisations 

2) Regards croisés sur le burn-out : aspects médicaux et psychologiques 
 
Texte 1 : 
 

- Le stress tire son origine du latin « stringere » qui signifie serrer ou resserrer, on retrouve 
également des traces du vieux français à travers les mots « estrece » (oppression) est 
« destrece » (détresse).  

- Le stress est un phénomène qui peut avoir différentes origines dont des origines liées au 
travail 

 
- Pour Selye, les facteurs de stress (« stressor ») peuvent être physiques ou psychologiques 

mais le stress est une réaction purement biologique, adaptation de l’organisme face à ce 
stimulus.  

- La phase de stress peut devenir « positive » et être bénéfique en terme de performances et 
de développement personnel. On parle « d’eustress », bon stress pour surmonter les défis 
que la charge impose ; à l’inverse du « distress » phase d’épuisement. 

- Le stress est donc en fait un processus, un syndrome, qui vise à aider l’organisme à faire face 
(s’adapter) à n’importe quel stimulus menaçant. Ainsi nous sommes dans une approche 
stimulus-réponse. 

- Limites de la théorie de Selye : 
En s’intéressant à l’organisme biologique, non pas à l’individu, Selye néglige que celui-ci peut avoir 
des réactions différentes face à une même situation. 
=> Subjectivité psycho-sociale 
    -  Les approches environnementales : 
=> dans ces approches, le stress serait le produit de certaines propriétés de l’environnement 
=> les individus vont appréhender les situations différemment selon leur profil de personnalité 
 

- Si une charge de travail trop importante peut provoquer du stress, le fait de ne pas en avoir 
assez aussi. Ainsi, Warr propose que la relation entre le facteur de stress et le stress ne sera 
pas linéaire, mais plutôt en forme de U. 

 
- Les approches interactionnistes  

 
- Prédire la présence de réaction de stress (strain) ou un niveau de stress élevé.  

 
- Modèle demande-contrôle ; modèle exigences du travail-ressources :  

 
 - Modèle travail-ressources : 
=> ressources fortes => strain faible => motivation forte 
=> ressources faibles => strain fort => motivation faible 
 

- Le modèle « demande-contrôle » de Karasek : 
- Les premières caractéristiques isolées sont : 
ð les exigences du travail (job-demands) 
ð la latitude décisionnelle (job discretion) 
ð les relations sociales au travail (job social relationships) 

 
- Karasek définit le stress comme un état interne à l’individu non directement mesurable. Ainsi, il 
préfèrera s’intéresser au job strain c’est à dire les réactions observables du stress.  
 
- Le processus d’évaluation cognitive 
Deux principaux types d’évaluation sont distingués : 
- face à une situation, l’individu va procéder à une évaluation 
Dite primaire : il va établir le type de situation auquel il fait 
face (sa nature), ses caractéristiques(durée, contrôlabilité...) 
et ses conséquences sur son bien-être. La situation peut être 



jugée comme étant non pertinente, elle sera alors ignorée. 
Elle pourra être jugée comme positive et elle sera perçue 
comme un challenge. Enfin, elle pourra être jugée comme 
négative, l’individu jugera si la situation est pour lui 
menaçante, si elle peut mettre en danger son bien-être ; 
 
- puis l’individu va évaluer 
le contrôle qu’il pense avoir dans cette situation (contrôle 
perçu), ainsi que les possibilités de soutien social qui 
s’offrent a` lui. Il évaluera qui peut l’aider (disponibilité du 
soutien) et quelle efficacité il pourra en retirer (satisfaction 
ou qualité´ du soutien). Le soutien social pourra être 
apporte´ par plusieurs sources (collègues, manager, famille, 
etc.) et prendre plusieurs formes (émotionnel, instrumental, 
informationnel, estime). 
 

- Le processus de « faire face » ou coping                                          
Le coping désigne « l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, constamment 
changeants, destinés à gérer les demandes externes et/ou internes perçues comme 
consommant ou excédant les ressources de la personne » 

 
- Ainsi, l’approche transactionnelle s’intéresse avant tout aux 
dimensions psychologiques et cognitives du stress 
 
Conclusion Texte 1 :  

- Le stress a pu être situé dans l’individu, l’environnement de travail, être considéré comme une 
réaction. Il est désormais considéré comme un état subjectif. Le stress n’est donc pas absolu, 
c’est une perception issue d’un processus d’évaluation à la fois de la situation (nature, 
conséquences sur le bien-être) et des capacités à y répondre. 

- Aussi, dans certaines professions, l’exposition à un danger n’engendre 
pas de stress, car la situation ne sera pas évalué comme anormale. C’est le cas, par exemple, des 
mineurs, des militaires 

- Il faut noter que pour chacun de ses aspects, il faut utiliser des outils de mesure, que ce soit 
un questionnaire ou un entretien, qui répondent a` certaines qualités psychométriques. 

 
Texte 2 :  
- Le burn-out  est souvent traduit, en français, par le syntagme 
« épuisement professionnel » [1] . Or, comme le cas précédent l’indique, cette traduction ne rend pas 
compte de la complexité de ce syndrome. 
 

- Maslach et Jackson décrivent le burn-out comme l’effet d’une implication importante des 
travailleurs sociaux et des soignants dans la relation à autrui, relation qui serait chargée de 
sentiments négatifs (colère, honte, peur ou désespoir) [5] . Leur tâche est alors d’apporter des 
solutions à des problèmes particulièrement complexes et ambiguës, ils ne disposent pas 
toujours des ressources nécessaires pour y faire face, ainsi le sentiment de frustration de ces 
travailleurs se trouve renforcé [1] . 

- En termes d’état : le burn-out  se caractérise alors comme « un syndrome d’épuisement 
émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement personnel » 

- Il correspond au sentiment d’être « vidé ». Les ressources émotionnelles et physiques dont 
l’individu dispose sont épuisées 

 - Si l’épuisement émotionnel est considéré comme central, la dépersonnalisation et le 
sentiment d’efficacité réduite ont souvent été étudiés comme des dimensions intervenant après coup. 
Par la suite, l’opérationnalisation de la notion de burn-out  a été réduite à deux dimensions : 
l’épuisement 
émotionnel et les attitudes négatives envers le travail (ou désengagement) 
 
- On peut retenir cinq catégories de manifestations 
(tableau I)  : les manifestations émotionnelles, cognitives, 
physiques, comportementales/interpersonnelles et motivationnelles/ 
attitudinales. Nous allons maintenant décrire chacune d’elles 



 
 
 

- En perdant une partie de son contrôle émotionnel, l’individu peut ressentir des peurs mal 
définies, de l’anxiété ou encore une tension nerveuse. Les symptômes dysphoriques du burn-
out peuvent également se caractériser par une humeur triste, voire dépressive. Ainsi, les 
individus souffrant d’un burn-out  peuvent être irritables, tendus, hypersensibles, ou alors 
présenter un calme étonnant et ne manifester aucune émotion (froideur). La réduction du 
contrôle émotionnel peut enfin laisser apparaître des crises de colère. 

 
- Le sentiment de fatigue et d’épuisement physique est certainement la manifestation la plus 

typique. On note davantage de troubles du sommeil. L’affaiblissement et la fatigue sont 
permanents et surviennent dès le levé, le sommeil est peu réparateur. On pourra parler de 
fatigue chronique. La sensation de perte de contrôle associée à l’anxiété va avoir des 
corrélats physiques : palpitation, gorge sèche, transpiration, hyperventilation. On observera 
également un ensemble de symptômes, comme des maux de tête, des nausées, des vertiges, 
des douleurs dans le cou et dans le dos. D’une manière générale, l’épisode de burn-out  peut 
s’accompagner d’une baisse des défenses immunitaires, ainsi les rhumes et les états 
grippaux seront plus fréquents et plus prolongés. Il est également possible de noter une prise 
ou une perte de poids soudaine. Des troubles plus sévères, comme les désordres intestinaux 
et gastriques, des ulcères, voire des maladies cardiovasculaires, des pathologies 
coronariennes peuvent également survenir 

 
- Le burn-out  va également toucher les capacités de traitement de l’information dont dispose 

l’individu. Il lui est alors possible de noter une diminution de la concentration, particulièrement 
sur les longues périodes. Il est difficile de réaliser plusieurs tâches à la fois ou de réaliser des 
tâches particulièrement difficiles. L’individu en proie à un burn-out aura du mal à nuancer ses 
pensées. Il peut également commettre des erreurs mineures, des fautes, des oublis. Enfin, il 
pourra présenter des difficultés dans la prise de décision. 

 
- Au niveau interpersonnel, on observera soit un repli sur soi qui s’accompagne d’un isolement social, 
soit des comportements agressifs ou violents, favorisés par une diminution de la tolérance à la 
frustration. Dans les deux cas, certainement en réponse à l’épuisement émotionnel inhérent au burn-
out , les capacités d’empathie se réduisent. Il faut ajouter qu’elles vont être stéréotypées : au niveau 
interpersonnel, autrui est alors traité comme un objet. Les problèmes des autres touchent moins 
l’individu. L’individu en proie au burn-out  peut alors blâmer autrui pour ses difficultés, ses problèmes 
ou encore, la situation délicate dans laquelle autrui est. Un pattern légèrement différemment peut se 
retrouver dans les relations interpersonnelles, les individus touchés par le burn-out  peuvent se 
percevoir comme des martyrs dans une situation insolvable. 
Envers les autres personnes avec lesquelles ils sont en contact dans leur travail, ils peuvent éprouver 
du ressentiment ou de l’hostilité. Dans les cas plus extrêmes, ce pattern peut aller jusqu’à une forme 
de paranoïa. 
Addiction aux drogues pour réduire la tension peut apparaître 
 
- La motivation pour le travail tend à disparaître, se concrétisant par un moindre engagement envers 
leur travail et les personnes avec qui ils sont en contact dans ce cadre. Se sentant déprécié par ses 
collègues et l’organisation, l’individu se désengage. Cette baisse de motivation va s’accompagner 
d’une baisse de moral, une perte d’intérêt pour son travail et de l’idéalisme qui peut lui être associé. 



L’individu est découragé, déçu, résigné dans son travail. 
Procrastination => remettre au lendemain 
 

- Ce manque de contrôle possible donne le sentiment d’être pris au piège. Ce sentiment 
d’échec et d’insuffisance, le doute sur ses propres compétences, peuvent conduire à une 
estime de soi ou valeur de soi affaiblie. Ainsi, le professionnel s’interroge sur lui-même et 
pense qu’il ne peut plus faire son travail comme avant, il n’est plus aussi performant. À ce 
stade, certaines pensées suicidaires peuvent apparaître bien qu’elles soient rares. 

- Différentes manifestations peuvent apparaître de façon contradictoire 
 

- Le burn-out  et la dépression partagent de nombreux symptômes dysphoriques tels que la 
fatigue, une difficulté à se relaxer en dehors du travail, l’incapacité à se concentrer (23,24). 
D’après Boudoukha, cela est certainement attribuable au fait que le burn-out  non traité 
évolue vers la dépression 

 
- D’un point de vue médical le concept du burn-out apparaît encore inachevé 

 
- Le traitement individuel du burn-out 

- Mesures visant à rétablir un équilibre vie professionnelle – vie personnelle et un changement 
d’habitude de vie. Il est suggéré de se concentrer sur trois points : 
!  se retirer, éviter l’exposition aux éléments stressants ; 
!  la récupération, notamment via la relaxation et le sport ; 
!  le « retour à la réalité », c’est-à-dire l’abandon des idées de perfection [20] . 
 
 

- Les déterminants du brun-out  
- En définissant le burn-out  comme une réaction émotionnelle négative suite à une exposition 

chronique à un environnement stressant et à un état de stress prolongé, le burn-out  reflète 
une relation difficile entre l’individu et son travail [14] . Il s’agit d’une mauvaise adéquation 
entre les deux. 

- Le burn-out  est principalement lié aux caractéristiques du travail et ce, plus qu’à des 
caractéristiques individuelles : personnalité ou facteurs sociodémographiques [13,14] . Le 
burn-out , syndrome professionnel, n’est pas l’expression d’une vulnérabilité ou d’un trait de 
personnalité pathogène. 

 
- Maslach et Leiter identifient six causes du burn-out . Ce sont six caractéristiques du travail qui 
peuvent engendrer du burn-out 
!  le surmenage ou travail intensif ; 
!  le manque de reconnaissance ; 
!  le manque de contrôle sur son activité de travail ; 
!  l’éclatement des collectifs et l’absence de soutien social ; 
!  l’absence d’équité et de justice ; 
!  enfin le conflit de valeur et éthique 
 
- Prévention et intervention collective du burn-out 
De ce que nous avons pu voir, la prévention du burn-out se fait avec les mêmes outils que la 
prévention du stress et des risques psychosociaux. Les trois niveaux de prévention (primaire, 
secondaire et tertiaire) sont nécessaires 
 
Points essentiels 
 
Le burn-out est de´ fini a` la fois comme un état et comme un processus.  
Envisagé comme un état, le burn-out se définit par les différents états présentés par les salariés en 
proie à ce syndrome.  
Envisagé comme un processus, il se définit alors, selon ses causes et son 
développement. En réunissant ces deux regards, on peut dire que le burn-out se caractérise comme « 
un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement 
personnel », consécutif à une exposition prolongée à un environnement exigeant et à un état de 
stress chronicisé. 
 



Le syndrome ou état de burn-out  comprend trois états présumés successifs. Celui qui constitue 
l’expérience basique du burn-out  est l’épuisement ; il correspond à un sentiment de vide et de fatigue 
émotionnelle. Suite à l’épuisement peut se développer un état nommé, selon les modèles, 
dépersonnalisation ou désengagement. Il se caractérise par une attitude négative, cynique ou « dure 
» envers son travail et les personnes rencontrées dans le cadre de celui-ci (collègues, clients, 
patients). Enfin, parfois appréhendé comme la conséquence des deux précédents états, le dernier 
stade est celui de la réduction de l’accomplissement personnel. 
 
Le burn-out  se manifeste au travers de cinq catégories de symptômes : cognitives, physiques, 
émotionnelles, motivationnelles/attitudinales, comportementales/interpersonnelles. 
 
Cet arrêt est associé alors à un traitement médicamenteux 
(antidépresseur) et psychothérapeutique. Ce dernier visera a` restaurer l’estime de soi dégradée, ainsi 
qu’à identifier les mécanismes sources de leur état (par exemple, stratégies de faire face). 
 
Effet de Werther : 60 suicides chez Renault => contagion suicidaire 
 

L’effet de contagion suicidaire, on l’a enregistré mais on ne sait pas trop comment il fonctionne  
 

2ème	partie	du	cours	: 
	 

La	souffrance	au	travail	

Introduction : 
 
L’arrivée en France de ces nouvelles organisations de travail (taylorisme) a un impact sur les gens , 
un certain nombre de psychiatre étudie alors les liens pathogènes entre santé et travail, en quoi le 
travail rend malade ? 
 
Psychiatres : L. Leguillant ;  J. Bégoin, Bonnafé 
 
Leguillant : s’interroge pourquoi le travail rend malade certains et est bénéfique à d’autres ? 
Lui et Sivadon créent alors des entretiens/consultations à l’Elan retrouvé 
Ils l’intéressent au rôle tenu par le travail dans la santé mentale (dépression etc.) 
Leguillant descend directement dans l’usine pour aller observer le travail (en + des consultations). 
 
En 1946 on crée la médecine du travail : lien entre le corps et les conditions de travail. Maintenant elle 
s’intéresse aussi à la santé mentale.  
Cf. Les 17 familles de risques répertoriées 
 
       Plaisir  
     Habiletés/Reconnaissances  
Souffrance 
     Défenses -> stratégies de défense  
 
     Pathogène/symptôme 
 
 
 

Résumé du texte de Dejours : 
 
- On distingue les contributions psychanalytiques et psychosomatiques d’un côté, la psycho 
dynamique du travail de l’autre. Pourtant, les deux ensembles sont liés sur le plan 
théorique par la théorie du corps, la conception de la maladie et de la normalité que le psychanalyste 



soutient 
 

- La psycho dynamique du travail a montré que toute souffrance au travail ne débouche pas 
systématiquement sur des maladies. 

 
- Le travail se définit par l’ensemble de la mobilisation subjective déployée par un sujet pour 

effectuer une tâche encadrée par des contraintes matérielles et sociales.  
 
- La souffrance entendue à la fois comme épreuve et moteur de l’effort est donc intrinsèque au travail 
qui a alors pour fonction de lutter contre cette souffrance initiale. Elle peut alors connaître trois 
destins. 
La souffrance initiale peut être transformée en plaisir et en gain subjectif mais elle peut faire aussi 
l’objet d’un traitement défensif. Mais quand le traitement de la souffrance échoue, elle devient alors 
pathogène et a des conséquences délétères pour la santé du sujet, que ce soit sur le plan somatique 
ou psychique. 
 
-  Avant tout vécu subjectif, affect, ressenti corporel, la souffrance n’est pas en elle-même le signe 
d’un trouble pathologique mais appartient à la sphère de la normalité. 
Plus qu’une expérience de perte de sens de l’activité – qui serait donc une expérience de la raison– la 
souffrance au travail est un éprouvé corporel. Elle s’appuie donc sur une théorie de la subjectivité 
basée sur la centralité du corps ; un corps non pas défini comme organisme biologique mais traversé 
et construit à partir de l’affect et de son histoire, le corps vécu, celui qui ressent et que la 
psychanalyse définit comme le corps érogène. 
 
-. La « souffrance » est un état intermédiaire entre un état de bonne santé et une maladie 
décompensée. La normalité se définit comme un compromis entre souffrance et défenses élaborées 
pour la supporter.  
 
- Dans la Grèce Antique, la mètis n’est ni la sagesse ni la prudence, elle est la mère de toutes les 
combines. C’est l’incarnation de l’intelligence pratique. Cette forme d’intelligence donne naissance à 
des combines, des tricheries, des bidouilles, 
 
C’est aussi une intelligence qui repose sur l’épargne de l’effort, 
en usant s’il le faut la tricherie au jeu ou au combat (David 
contre Goliath. La mètis se préoccupe surtout 
de l’efficacité et prend des libertés avec les règles.  
 

- Mais, pour choisir parmi les diverses créations de la mètis celles qu’il faut garder ou celles 
qu’il faut rejeter, il faut lui combiner un autre type d’intelligence : phronèsis. On a longtemps 
traduit la phronèsis par « prudence », on préfère aujourd’hui parler de sagesse pratique. La 
phronèsis permet de trouver l’excellence qui est le juste milieu entre l’excès et le défaut.  

 
- Bien travailler c’est donc associer mètis et phronèsis 

 
- La tricherie, la bidouille… ne peuvent prendre le statut de trouvaille et d’astuce que par l’appui sur 
deux processus : 
1. La mise en visibilité de ce travail, des efforts (erreurs, 
tentatives, échecs) accomplis c'est-à-dire sur la base d’une confiance dans le regard de l’autre sur soi. 
2. La validation par les autres de cet écart pris vis-à-vis de 
la règle, désormais considéré à la fois comme utile, 
nécessaire et conforme au «métier » (jugements d’utilité 
et de beauté). 
Cette transformation s’appuie donc sur la coopération et 
sous le regard d’un autre, engagé à mes côtés dans le travail. 
Le gain subjectif, c’est donc le déploiement de l’intelligence 
singulière et collective, couplée à la dynamique de la reconnaissance. 
 
-  On distingue, du point de vue théorique, trois formes de 
coopération : horizontale, verticale et transverse. 
La coopération horizontale, entre pairs, entre ceux qui font le même travail. 



La coopération verticale, entre les salariés et la hiérarchie. 
 
Délibération  
 
 
 

Accords normatifs 
   Activité déontique / déontologie 
 
 
Règles de travail 
 
 
 

Règles de métier  
 
 
 
 
 
 

- Les accusations de harcèlement moral peuvent être ainsi être interprétées à partir de 
l’analyse de la coopération verticale et horizontale 

 
- On note que les situations  de harcèlement moral ne sont pas des situations strictement 
interpersonnelles se déroulant sur la scène du travail. Pour qu’elles puissent avoir lieu, il faut la 
participation de chacun, il faut laisser faire. Un harceleur n’est jamais seul bourreau. La psycho 
dynamique du travail fait donc une large place à la question de la servitude volontaire et du 
consentement dans les rapports de domination sociale. La responsabilité de la souffrance au travail 
n’est jamais celle d’un seul ou d’une catégorie de personnel ; elle est toujours partagée… tout comme 
la souffrance !  
 

- La coopération transverse, avec les « clients » ou les « bénéficiaires » internes et/ou externes 
(ce qui est analysé, c’est la collaboration « avec le destinataire de l’action »). Créer une 
relation au sens noble du terme qui est orientée vers l’entente  

 
-  Quand le travail implique de faire face à des situations à risque pour la santé et l’intégrité 
de la personne (par exemple des risques de contamination, des risques d’humiliation, des risques 
d’accidents, des contraintes anti-déontologiques etc.), cela introduit la peur dans le rapport au travail. 
Or la peur génère des formes particulières de coopération les « stratégies collectives de défense ». 
 
 
Note du cours : 
 
Tout être humain a besoin pour se construire du regard de l’autre sur soi, sur ce qu’il fait, c’est comme 
ça qu’il nourrit l’estime de soi, l’amour de soi, ceux que l’on appelle le narcissisme.  
Pour faire face au obstacle, on va mettre en place des défenses : des stratégies collectives de 
défense. 
 
Les bizutages, en médecine par exemple, ont un but, une portée, qui est de préparer les élèves à la 
médecine et ceux à quoi ils seront confrontés au quotidien.  
 
Cf. R.Dejours 
 
Mais il y a eu trop de dérives, la loi sur les bizutages les a alors interdit. Mais le fait que ce soit interdit, 
fait que ce qui pouvait « contenir » les bizutages, les professeurs chargés d’encadrer le bizutage, ne 
sont plus là.  
« Binge Drinking » boire autant d’alcool que ce qui est humainement possible. 
Bizutage clandestin. 
 



Certaines personnes se défendent quitte à ce que leur défense soit d’infliger de la souffrance à autrui 
(harcèlement). C’est dans ce sens que certains pensent que les « harceleurs » ne sont pas forcément 
des pervers, mais un mécanisme de défense pour éviter de « décompresser » (s’effondrer).  
 
Il faudrait donc mettre en place des structures pour se défendre plutôt que de le faire de cette 
manière. 
 
Pour la psychanalyse, dans les théories du stress, il n’y a pas de « santé pleine »  
 
Nb : Le SGA comporte trois phases, dont une s’appelle la « phase d’épuisement ». Chacun a 
des ressources différentes, selon son patrimoine biologique, et chacun les épuise 
différemment. Mais il y aurait donc une inégalité biologique face au stress, c’est cela la théorie 
du stress. La psychanalyse est totalement contre, pour elle, la santé se construit dans les relations à 
autrui. 

ð On prend 2 enfants avec la maladie de la mucoviscidose, le destin de ces deux enfants ne 
sera pas le même en fonction de si ils ont grandit dans une famille aimante, avec les moyens 
financiers pour se soigner, etc. 

ð Donc pour la psychanalyse, la santé n’est pas quelque chose de seulement biologique 
 
Pour la psycho dynamique du travail et la psychanalyse, ce sujet (la subjectivité) se construit tout au 
long de la vie et se transforme par diverses manières (et le travail en fait parti). 
 
Concernant le suicide, la contagion suicidaire, la psycho dynamique du travail ne peut pas tolérer une 
idée comme « si on ne parle pas du suicide au travail dans les médias c’est pour éviter d’en 
provoquer d’autres ».  
Cela reviendrai à dire que les gens ne pensent pas et imitent seulement, cela est considérer comme 
méprisant vis-à-vis des personnes et des familles. 
« Ce n’est pas parce qu’il y a 1 suicide dans les entreprises qu’il y en aura 15, ce n’est pas parce que 
il y en a 15 que ce sera lié à la même chose » 
 
-> Référence littéraire : livre Le Choix  
 
Même si l’organisation du travail peut générer plus ou moins de souffrance, ce que l’on appelle la 
souffrance éthique. 
 
 

L’inconscient  

	
La psychanalyse considère que l’être humain a un inconscient. Il peut faire des choses qui ne sont 
pas dans son intérêt dû à des refoulements, des conflits internes qu’il n’aurait pas résolus. 
 
Psychiatrie écrit par Guelfi, toutes les maladies psychiatriques répertoriées 
 
Psychanalyse (PUF) – Laplanche et Fontalis 
  
La quête de reconnaissance n’est jamais aboutie chez l’être humain. Si on nous fait un compliment 
sur notre travail, on va au minimum cherché à le reproduire. Cette quête se répète. 
 
La souffrance éthique : être contraint de faire des choses que moralement on réprouve 
 
 
  
     Réel 
 
 
 
 



 
                    Ego     Autrui 
 
 
 
Aliénation mentale 
Aliénation sociale 
Aliénation culturelle 
` 
Total Recall, Le meilleur des mondes, 1984 => contre-utopies, intuitions cliniques 
 
Au travail, il faut à la fois lutter contre l’ennui et tenir la cadence, pour faire le travail standardisé sous 
contrainte de temps il ne faut pas penser, il faut se robotiser, pour faire corps avec la chaine il va 
falloir faire les choses au rythme de la chaine, de manière mécanique.  
 
 
 
 
 

Stratégies de défense  

	
Les propos racistes, les discriminations, sont des manifestations de stratégies défensives visant la 
domination qui a toujours régit le monde professionnel. 
 
Le genre décrit un rapport de domination des hommes sur les femmes. 
 
Economie du genre : l’émancipation professionnelle des femmes vient perturber cette « économie des 
genres » 
 
Ces idéologies défensives s’appuient sur des formes particulières de coopération, de convivialité mais 
qui ne servent pas à faire vivre le travail ensemble. Ces idéologies défensives ne servent pas le travail 
mais au contraire dégrade le travail, la question du travail affecte l’œuvre commune, on aboutit en fait 
à une dégradation de la santé.  
 
Si les stratégies collectives de défenses permettent aux gens de conserver leur travail, c’est justement 
car elles ne lâchent pas le travail contrairement aux idéologies défensives.  
 
Convivialité : le développement de la confiance et de la solidarité 
 

Logique du bouc émissaire ? 
 
Le phénomène du bouc émissaire permet la pérennisation d’un groupe par l’exclusion d’un de ses 
membres, celui qui est désigné comme le bouc émissaire afin de préserver les tabous du groupe et de 
se préserver des conséquences néfastes de la quasi inévitable rivalité mimétique. 
Le bouc émissaire est une « victime expiatoire », une personne qui paye pour toutes les autres 

Caractéristiques du travail, caractéristiques personnels 
 
Suite à une décompensation (moment où on tombe malade) pour faire une anamnèse, nous avons 
besoin autant des critères personnels relatifs à la personne, qu’aux caractéristiques sociale de 
l’organisation du travail. 
 
Pour autant, ce que l’on met en avant en premier reste les caractéristiques du travail, les critères 
personnels passent après.  



 
Il y a des organisations du travail qui facilite la santé, et d’autres que l’on appelle pathogène qui 
pousse à la décompensation, elles se font en 4 points : 
 
1. Lean management 
2. Evaluation  
3. Qualité totale 
4. Précarisation/ Flexible  
=> Agilité 
=> Ubérisation  
 
Cf. Texte suicide de madame VB : elle ne peut pas désinvestir ni capituler, ça reviendrait à admettre 
qu’elle a fait tous ses sacrifices pour une mauvaise cause,  
Ce qui a généré une certaine honte de soi, haine de soi. 
Son soucis de mère la pousse à faire un « suicide altruiste » pour ne pas imposer à ses enfants une 
mère frustrée. Et aussi pour « dénoncer », pour que les gens en parlent.  
 
Si ses collègues ne lui tendent pas la main, ne viennent pas à son enterrement, c’est en réalité une 
manière de se protéger eux-mêmes, car ils ont un sentiment de culpabilité et de honte d’avoir 
contribuer à cela.  
 

 

 
 


