COLLOQUE

Argument
La Fondation l’Élan Retrouvé a depuis son origine, avec Paul Sivadon, indiqué et pris en
compte les liens entre travail, psychiatrie et société.
Aujourd’hui, comment penser les problématiques liées aux évolutions du travail en
articulation avec les soins ? Le travail est-il thérapeutique ? Quelles sont les expériences de
travail alternatives proposées aux patients ? Qu’en est-il du travail de soin en psychiatrie?
Si le travail peut faire tenir un sujet, faire lien social, les effets délétères de nombreuses
organisations du travail (injonction de performance, accélération des rythmes...) et les
pertes qui les accompagnent (perte de la solidarité, de la notion de métier, précarité de
l’emploi, perspectives de la fin du travail) sont régulièrement mis en cause.
La « souffrance au travail » dans ses modalités sociales et ses expressions psychiatriques
(le harcèlement, le burnout, la dépression, la mélancolie voire le suicide, le syndrome de
stress post traumatique...) nous invite à reconsidérer les enjeux subjectifs et le malaise
dans notre civilisation.
Cliniciens, psychiatres, psychanalystes, psychologues, sociologue et philosophe tenteront
d’éclaircir ces questions.
Le colloque est organisé avec le concours de l’UFR d’Études psychanalytiques, le Centre de
Recherche Médecine, Psychanalyse et Société (CRPMS), l’École Doctorale Recherches en
Psychanalyse, l’Institut des Humanités, Sciences et Sociétés, composantes de l’Université
Paris 7 Denis-Diderot, membre du Pôle de Recherches et d’Excellence Scientifique (PRES)
Sorbonne Paris Cité, ainsi que de la fondation l’Élan Retrouvé. Les actes seront publiés
dans la revue en ligne Psychiatrie, Psychanalyse et Sociétés dont le lien est le suivant :
http://www.revue-pps.org
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Vendredi 23 mars 2018
9H30 : Discours d’ouverture
Christian Hoffmann, Michel Moulin, François Géraud
10H : Les rapports individuels et culturels au travail
Président de séance : Pr. Christian Hoffmann

10H : Réflexions philosophiques et sociologiques sur le travail
Président de séance : Sylvain Tousseul

Éloge du conflit dans le travail de culture
Pr. Yves Clot

Du collectif au Collectif. La primauté de l’éthique
Pr. Pascale Molinier (Psychologie sociale, Paris 13)

Le deuil est-il un travail ?
Pr. Laurie Laufer

Fabrique du bonheur et santé au travail : un point de vue philosophique
Éric Hamraoui. (MCF-HDR en Philosophie, CNAM)

Comment le retour au travail est parfois un impossible
Dr. Pascale Moins-Chareton

Management moderne et précarisation subjective des salariés
Danièle Linhart (Directrice émérite de Recherche en Sociologie, CNRS)
12H : Déjeuner

12H : Déjeuner
14H00 : L’expérience clinique du travail auprès des patients et des usagers
Président de séance : Dr. Michel Moulin

14H : Aux marges du travail : enfants, retraités et transgenres
Président de séance : Dr. Jean-Eudes Maille

Réhabilitation et travail : le travail c’est la santé ou travailler c’est trop dur ?
Film sur l’ESAT de l’Elan présenté par le Dr. Pierre-Olivier Mattéi

Travailler : j’ai pas envie !
Dr. Sandrine Calmettes

Effets de la mise au travail pour le sujet psychotique
Dr. Jean-claude Moulin

La retraite des femmes : entre rencard et rancart
Caroline Siaugues (PhD.)

La mise en action prioritaire comme levier de la réduction des risques
Jean-Pierre Couteron et Jean-Hugues Morales

Travail et transidentité, réflexions de psychanalyse sociale
Dr. Hervé Hubert

15H30 : Pause

15H30 : Pause

16H00 : Réflexions cliniques sur le travail au SAIPPH de l’Élan
Présidente de séance : Julie Barrillon-Hackspill

16H : La question du travail en psychothérapie
Présidente de séance : Dr. Pascale Moins-Chareton

Le treizième travail d’Hercule
Marion Gabel

Les conditions d’une activité thérapeutique
Pr. Dominique Lhuilier

Travail de groupe, travail en groupe, travail avec le groupe
Alexandre Vignaud

Incidences de la psychodynamique du travail sur la pratique de la psychanalyse
Lise Gaignard (PhD.)

Histoire de casquettes
Anna Defremont et François Devaux

Comment mettre au travail « la souffrance au travail » ?
Pr. Hervé Castanet

17H30 : Fin de la journée

17H30 : Discours de clôture
Christian Hoffmann, Michel Moulin, Sylvain Tousseul

