SÉMINAIRE : QUI FAIT QUOI ET QUAND ?
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
DE 9h à 17h
INSTITUT PAUL SIVADON, 23 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS

COORDINATION
Dr Pascale Moins-Chareton Médecin Psychiatre Chef de service et Mme Irith Leker

Le service de consultations de la Fondation l’Elan retrouvé reçoit depuis 2002 des personnes venant consulter
pour des histoires difficiles au travail dans le cadre de l’Unité de psychothérapie et psychopathologie du travail.
Suite à la journée « Avec ou sans le travail ? » organisée en 2015, nous avons souhaité poursuivre nos réflexions
sur l’intérêt de notre position et de nos places.
En effet, quelle est la légitimité d’une adresse spécifique pour la souffrance au travail ?
Ne participe-t-elle pas d’une psychologisation de questions sociales ?
La question de la causalité psychique et les notions de traumatisme et de trauma nous a permis de travailler et de
réfléchir.
Si les programmes nationaux de prévention des risques psychosociaux (lutte contre les fameux « burn-out », «
bore out ») sont largement médiatisés et généralisés, nos consultations accueillent des personnes toujours
singulières et leur proposent un espace d’élaboration psychique et de soin qui se révèle précieux face à ce qui
peut prendre la forme d’une décompensation psychotique, d’une dépression avec perte des idéaux, d’un
épuisement professionnel, d’un questionnement existentiel ou d’un conflit éthique.
Cette journée a pour visée de transmettre nos expériences cliniques et institutionnelles sous la forme d’histoires
cliniques où le repérage de « Qui fait quoi et quand ? » servira de fil.

INTERVENANTS
Chantal BUIGUÉS
Psychologue du travail
Danièle LINHART
Sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS
Dr Alain WENDLING
Psychiatre, praticien hospitalier
Irith LEKER
Psychologue clinicienne
Dr Pascale MOINS-CHARETON
Psychiatre

Informations Générales
Coût : 50 euros pour le séminaire
Etudiants et chômeurs : 25 euros pour le
séminaire
Inscription auprès de :
Fondation l’Elan Retrouvé
23 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
Mme Laure Boyer 01 49 70 88 71
Laure.boyer@elan-retrouve.org

