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Mal-être & Travail 

Echanger, comprendre, agir 

 

CAFE-DEBAT du 16 mars 2016  - La cordée Villeurbanne Charpennes 

Mal être et travail : entre déni et prise de conscience 

En question la souffrance individuelle et l’organisation du travail 

Nous nous sommes retrouvés pour ce café débat ce 16 mars à une vingtaine de participants de tous 

horizons professionnels (psychologues du travail, psychologues cliniciens, médecins du travail, coach, 

cadres de la fonction publique, cadre commercial, ancien DRH, médiatrice du travail, consultant 

risques psychosociaux…). 

La soirée a débuté par une saynète écrite et animée par Benjamin Pinchinot, comédien et aussi 

spécialiste de la prévention des risques au travail. Cette saynète pouvant sembler caricaturale 

présentait pourtant  des faits issus d’une des activités majeure de l’association : les consultations 

gratuites conduites par une équipe pluridisciplinaire (binôme médecin du travail et psychologue).  

Pierre Henri reçoit un coup de téléphone, il est sur son ordinateur à 

ce moment-là, le téléphone le fait sursauter en sonnant, il a du mal 

à répondre, le téléphone glisse… 

Au bout du fil, son patron Bruce, très vif, un peu excité, lui raconte à 

toute allure qu’il va en déplacement le lendemain matin très tôt sur 

Paris 

Après le coup de téléphone la femme de Pierre Henri, Sofia, entre en 

peignoir, fatiguée, le coup de téléphone a dû la réveiller. Commence 

une discussion gênée entre eux, et pour finir Pierre Henri préférera 

partir tout de suite plutôt que passer une nuit d’amour avec sa 

femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est- ce qu’il peut y avoir de déstabilisant voire de pernicieux dans ce genre de situation ? Ce fut le 

point de départ de notre débat, en partageant des situations réelles rencontrées ou vécues. 
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Ce qui l’en ressort 

tout d’abord c’est 

l’isolement 

(chacun s’isole et 

s’enferme dans 

son scénario), et 

également le 

déséquilibre entre 

vie privée et vie 

professionnelle. 

L’entourage repère le mal être, mais sans que cela modifie le cours des choses pour l’intéressé lui-

même. 

Surtout ce qui apparait c’est le déni de souffrance chez les personnes qui vont subir 

le burn out. 

Les personnes en souffrance au travail mettent beaucoup de temps à repérer l’impact de leurs 

difficultés au travail sur leur santé. 

Blandine Duvilla Meunier psychologue clinicienne 

responsable de l'enseignement de la 

Psychodynamique du travail et de la 

Psychopathologie au travail - Cnam Rhône Alpes 

nous donne quelques précisions précieuses sur les 

caractéristiques du burn out ou syndrome 

d’épuisement professionnel ainsi que les autres 

formes de souffrance au travail. 

L’ensemble des participants a été invité par petits 

groupes à lister les différents symptômes.  

La situation d’épuisement professionnel peut s’installer progressivement, sans 

qu’on y prenne vraiment garde. Dans ces signaux, on peut repérer : 

 La perte de sommeil, la perte d’appétit 

 Les migraines, les maux de dos, les problèmes cardiaques, les malaises 

 La mise à l’écart ou la « placardisation »  

 Les ressentis de colère, de tristesse, d’isolement  

 Le sentiment de perdre pied et de ne plus être compétent 

 Une forme d’impuissance 

 La multiplication d’incidents ou d’accidents au poste de travail 

 La perte de sens de ce que l’on fait, etc.. 
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La deuxième partie du débat portait sur le déni au 

niveau de l’organisation collective du travail et du 

management. 

Une première difficulté réside dans la difficulté à 

identifier collectivement les facteurs de stress 

(surcharge de travail, difficultés relationnelles, 

organisation du travail, management…), à les 

hiérarchiser ou plutôt à les intégrer dans un 

modèle combinatoire (ou analyse systémique). 

Les salariés ont du mal aussi à objectiver leur situation de travail, notamment s’ils ne disposent pas 

de fiche de poste ou qu’elle est très éloignée du « travail réel », et si l’organigramme établi par 

l’entreprise n’est pas un organigramme « vertébré » authentique. 

Est-ce que le DUERP, Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (obligatoire dans 

tous les établissements sans condition d’effectif) permet de rendre compte véritablement des 

risques psychosociaux ?  

Avec ce DUERP, est-on dans une approche concrète des RPS avec des indicateurs et des plans 

d’action ? 

Est-ce que ce cadre réglementaire est suffisant pour une prise de conscience de ce qui se passe 

réellement en entreprise ? 

Les interventions d’une psychologue du travail 

du service prévention de la CARSAT ? Claude 

Vadeboin et du directeur régional adjoint du 

travail de la DIRECCTE, Marc Tincry ont pu 

particulièrement éclairer ce débat et l’enrichir. 

Ont été évoqués notamment lors de ces 

échanges : 

 

Les différentes formes de management à effets nocifs (management par la peur, « new politic 

management », stratégies de compétition généralisée entre les salariés…) 

Les structures paradoxales de certaines entreprises :  

 D’une part on découpe en procédures, on standardise les process et la 

communication, on « détricote » le relationnel 

 D’autre part on tente, au moins dans le discours, de recréer 

artificiellement des espaces plus collectifs 

La démarche QVT « Qualité de Vie au Travail », n’est-ce pas bien souvent « mettre la charrue avant 

les bœufs » s’il n’y a pas une réelle identification des RPS et déjà des espaces de dialogue au sein de 

l’entreprise ? 
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Enfin quelques pistes alternatives ont été mentionnées, comme la définition d’une comptabilité 

intégrant le capital immatériel et les coûts cachés des conflits, démarche décrite dans le 

« Thésaurus de Bercy ». 

En forme de conclusion, des mots sont souvent revenus dans ce moment d’expression collective : 

reconnaissance absente, perte de sens du travail, qualité empêchée… une des solutions 

incontournables préconisées par Yves Clot étant celle d’un « collectif de travail qui met des 

mots sur les maux ». 

 

 

 

 

L’équipe Mal être et Travail 
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