
Symposium 

TTTrrraaavvvaaaiiilll   eeettt   SSSooouuuffffffrrraaannnccceee   

pppsssyyyccchhhiiiqqquuueee 
 

Pourquoi la souffrance ? 

Quels changements ? 

Peut-on se « réaliser » dans le monde du travail ? 
 

Vendredi 23 mai 2014 

 
Centre Médical Universitaire 

Salle 150  
1, Rue Michel Servet  

1206-Genève 

 
8h30-17h30 

Organisation:  
Groupement Genevois de l’Académie Suisse de Médecine 

Psychosomatique et Psychosociale ASMPP 

 

Avec le soutien de : 
Institut de la Famille GE  
Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail - OCIRT  
Communauté genevoise d’action syndicale - CGAS (SIT, UNIA, etc.) 



 
     Statue devant le BIT à Genève 

Travail et souffrance psychique ? 
 
La relation entre santé et travail est connue depuis longtemps. Ainsi, un 
papyrus d'il y a 4500 ans contient la description d'un lumbago aigu survenu 
accidentellement chez un ouvrier ayant participé à la construction d’une 
pyramide. Plus tard Hippocrate remarque que l’asthme est plus fréquent 
dans la profession des tailleurs, des pêcheurs et des métallurgistes. Le 
premier ouvrage traitant des maladies en lien avec le travail est l’œuvre de 
Paracelse.  
Dans les années 70, les observations de Christophe Dejours montrent que 
la plainte première des ouvriers est psychique et que le travail joue un rôle 
central dans notre vie: il participe à la construction de notre identité et de 
nos rapports aux autres;  il joue aussi un rôle destructeur quand il est 
perverti: le travail n'est pas neutre. 
De nos jours, la souffrance liée au travail n'est plus uniquement somatique: 
elle se manifeste de plus en plus sous une forme psychique. Nous assistons 
à l'explosion de troubles musculo-squelettiques et de pathologies mentales. 
Ce changement est imputable aux nouvelles méthodes de management 
appliquées à l'échelle planétaire, au fantasme d'un monde sans limites et 
au culte de la toute-puissance. 
Comprendre le travail, le développement des maladies qui en résultent, 
réfléchir aux réponses à donner à nos patients alors que nous sommes 
impuissants à changer les règles de l'entreprise sera le fil conducteur de 
cette journée. 
 

Comité d’organisation 
Bernard Gallay, Françoise Riedlinger, Shqipe Shehu Brovina, Andreas Saurer 



Vendredi 23 mai 2014 

 

8.30 - 9.00 Accueil 

9.00 - 12.15 Travail – santé – souffrance psychique : 

l'apport de Christophe Dejours et de ses 

collaborateurs 

Présidence  Françoise Riedlinger 

9.00 - 9.15 Introduction par Françoise Riedlinger  

9.15 - 10.30 Isabelle Gernet « Travail et santé mentale » 

 

10.30 - 11.00 Pause  

 

11.00 - 12.15 Isabelle Gernet « Nouvelles formes d’organisation 

du travail et pathologies mentales » 

    

12.15- 13h30 pause de midi (restaurant du CMU et aux 

alentours) 

 

13.30 - 16.00 Souffrance et approche thérapeutique  

Présidence Shqipe Shehu Brovina   

13.30 - 14.30 Davor Komplita « le New Management en quatre 

métaphores psycho pathologiques » 

14.30 - 14.50 Charles Selleger « Le burnout des fonctionnaires: 

mythe ou réalité? » 

14.50 - 15.10  Andreas Saurer « Psychanalyse et travail » 

15.15 - 16.00 Table ronde sur le harcèlement au travail animée 

par Bernard Gallay avec la participation des 

intervenants 

 

16.00 – 16.30 Pause  

 

16h30 - 17.30 Robert Neuburger 

Conférence de clôture : « Burnout: grève ou 
maladie? » 
 

17.00-17.05 fin de la journée par Andreas Saurer  
 

 



 

Conférenciers: 

Gernet Isabelle  Psychologue clinicienne, maître de Conférences à 
l’Université Paris Descartes. Membre de l’équipe de 
recherche du CNAM dirigée par Christophe Dejours.  

Komplita Davor  FMH Psychiatrie, spécialiste du travail. 
Neuburger Robert Professeur de Psychiatrie à l’Université Libre de              
  Bruxelles, Thérapeute de couple et famille.  
Saurer Andreas Psychothérapeute - psychanalyste, FMH médecine 

psychosomatique. 
Selleger Charles FMH médecine interne et médecine du travail 
 
Crédits de formation : APPM et  SSP : 6 crédits 
 
Frais d’Inscription:  

Membres de l’ASMPP et des associations de soutien 
Avant le 30 .04.2014 : Fr. 100. –  
Après le 30.04 : Fr. 130.-  

Non membres de l’ASMPP 
Avant le 30.04.14: Fr. 150. – 
Après le 30.04.14 : Fr. 180.- 

Étudiants 
Avant le 30.04.14 : Fr. 50. –  
Après le 30.04.14 : Fr. 100.- 

À verser au CCP 10-188264 - IBAN CH70 0900 0000 1018 8264 2 
Groupement Genevois de l’ASMPP—1200 Genève  
Payement sur place possible 
 
Inscription et renseignements:  

gg-ssmpp@bluewin.ch  ou Fax: 022 789 16 39 
 

Ouvrages de référence: 

Dejours Christophe : « Conjurer la violence, travail, violence et 
santé » Payot.2007 
Dejours Christophe : « Souffrance en France » Points/Seuil. 
1998, réédition 2009. 



De Gaulejac Vincent, Mercier Antoine: « Manifeste pour sortir 
de mal-être au travail » Desclée de Brouwer. 20 
Hirigoyen Marie-France: « Le harcèlement moral dans la vie 
professionnelle. Démêler le vrai du faux » La Découverte et 
Syros, 2001. 
Neuburger Robert: « Exister, le plus intime et fragile des 
sentiments » Payot éd, 2012. 

 

 
 
  


