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 Orateurs du symposium 

 Penser ensemble le travail, par des praticiens de la psychologie du travail 

 Anne-Sylvie Grégoire, psychologue du travail, Service de santé au travail 

AICAC, présidente « Penser ensemble le travail »,  

 Dépsychologiser les problématiques de travail pour sortir des impasses 

 Christian Chatellier, psychologue du travail, Conseil Général Val de Marne 

 Le collectif et le développement du pouvoir d’agir 

 Annie Madrières, psychologue du travail, Ateliers des métiers, vice-

présidente « Penser ensemble le travail »  

 Faire binôme, une exigence de travail pour soigner l’activité 

 Marie-France Custos-Lucidi, psychologue du travail, Travail et 

Humanisme 

 Marina Pietri, psychologue du travail, Entrelacs 
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 Prendre soin du métier de 
psychologue du travail: conditions 

éthiques d’un travail vivant 
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 Atelier : Penser ensemble le travail, par des praticiens      

    psychologues du travail 

 

Oratrice: Anne-Sylvie Grégoire, psychologue du travail, 

    Service de santé au travail AICAC   

   Présidente  association Penser ensemble le travail 
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psychologist’s profession: Ethical 

conditions for a living work 
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 Workshop : Thing work together, by occupational psychology 

practitioners 

 

Speaker: Anne-Sylvie Grégoire, occupational psychologist, 

    AICAC Health at work center  

   President of “Penser ensemble le travail” association 
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Penser ensemble le travail, par des praticiens 
psychologues du travail 

1- Les psychologues du travail de l’association « Penser 

ensemble le travail » 

2- Un travail au cœur de transformations majeures 

3- Visées du métier 

4- Enjeux du travail 

5- Conditions éthiques d’un travail vivant 

 



Thing work together, by occupational 
psychology practitioners 

1- Occupational psychologists of « Penser ensemble le 

travail » association 

2- A profession at the heart of major transformations 

3- Aims of the profession 

4- The occupational psychologist’s work issues 

5- Ethical conditions for a living work 

 



1- Les psychologues du travail de l’association 
« Penser ensemble le travail » 

 Association fondée en 2001  

 Psychologues du travail diplômés du Cnam 

Clinique de l’activité, psycho-dynamique du travail, psychosociologie 

du travail 

Centralité du travail et développement du pouvoir d’agir 

Une conception singulière de la  santé: « Porter la responsabilité de ses 

actes, porter des choses à l’existence et créer entre les choses des rapports qui 

ne leur viendraient pas sans moi, mais qui ne seraient pas ce qu’ils sont sans 

elles » (Canguilhem) 

 Un collectif de cliniciens du travail, praticiens-chercheurs 

Elaborer et construire entre pairs les règles de métier 

 

 



2- Un travail au cœur de transformations majeures 

Obligation de sécurité de résultat sur la santé 

physique et mentale 

Politiques de  gestion des Risques-psychosociaux  

« Judiciarisation » des situations de travail 

Psychologisation de la société et des souffrances au 

travail 

 

  



2- Un travail au cœur de transformations majeures 

Mutation des formes de la demande sociale 

Logique d’expertise 

Demandes de diagnostic individuel 

Demandes d’attestations écrites  

Demandes d’expertises des Risques psycho-sociaux 

Demande  de prise en charge individuelle ++ 

 

 

 



3- Visées du métier 
 
 Le métier de psychologue clinicien du travail vise à : 

 Restaurer les promesses du travail  

 Contribuer à développer les métiers et le pouvoir d’agir des 

personnes dans leurs situations de travail 

 Renforcer, rétablir les dynamiques collectives face aux 

pratiques d’individualisation 

 

 Un métier qui vise à soigner la vie au travail  

 

 



3- Visées du métier 
 

Co-analyser les situations de travail vécues 

Recherche de la compréhension du sens des troubles et des difficultés 

rencontrées avec les personnes et les groupes 

Réflexion sur leur rapport entre santé et travail 

 Soutien de la centralité du travail   

Travailler en individuel comme en collectif 

Co-construire les interventions dans les organisations  

Avec les salarié/es, employeurs, Instances Représentatives du 

Personnel (IRP) 

 



4- Enjeux du travail 
 Travail réalisé souvent isolément 

 Avancement, excès, vide, doutes 

 Contre-transfert, inhibition, phases « maniaco-dépressives » 

 Singularité des situations 

 Tensions entre logique de gestion des risques et souci de la 

subjectivité des personnes au travail 

 Des demandes de réponses immédiates 

 Intervention dans des situations de travail complexes et dégradées 

 Risques d’instrumentalisation des actions, des écrits 

 Tensions entre les visées du métier et les emplois occupés 

 Ressources disciplinaires et méthodologiques mises rudement 

à l’épreuve du réel 

 

 



4- Enjeux  du travail 

 Pour le métier: 

 Travail isolément: instrumentation, épuisement// Ressources ?  

 Méthodologies des praticiens: bidouillage// Acte créatif ? Emergence de 

concepts de terrain? 

 Replis disciplinaires // Evolutions « indisciplinées » et Travail vivant? 

 

 Pour l’action: 

 « Dépsychologiser » et démédicaliser les questions  « santé-travail »  

 Utilité sociale de l’action: agir et transformer, c’est possible 

 Actions concrètes avec les personnes en situation de travail, 

 Des transformations effectives 

 Passage du micro-politique au macro-politique 

 Responsabilité, témoignage 

 

 



5- Conditions éthiques d’un travail vivant 

 Un travail sur le travail: une dramaturgie singulière 

 A usage de soi et du métier  de psychologue du travail 

 A usage des autres et de leur métier 

 Un impératif de travail « au carré » 

 La nécessité d’une  inter-vision entre praticiens pour agir 

 L’activité dialogique au chevet de son propre métier comme ressource  

 Le travail de psychologue du travail exercé en binôme 

 Nécessité de penser en pluridisciplinarité 

 Un fil à plomb: le code de déontologie des psychologues 

 



5- Conditions éthiques d’un travail vivant 

L’exemple de l’association « Penser ensemble le travail »  

 Echanges et controverses constantes entre pairs sur l’évolution:  

 de la demande sociale,  

 des pratiques, méthodes et singularités 

 des allers-retours entre concepts et terrains 

 Elaboration de règles de métier:  

 Présentations de pratiques 

 Commissions 

 Impulsion d’un réseau d’échanges et d’action pluridisciplinaire 

 Adhésion Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie 

 Participation et organisation de manifestations autour du métier 
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 Prendre soin du métier de 
psychologue du travail: conditions 

éthiques d’un travail vivant 
 
 

Contact : penserensemble@free.fr  
www.pelt.fr 

 

 Atelier : Dépsychologiser les problématiques de travail pour   

    sortir des impasses 

 

Orateur: Christian Chatellier, psychologue du travail,  

    Conseil Général Val de Marne 
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 Prendre soin du métier de 
psychologue du travail: conditions 

éthiques d’un travail vivant 
 
 

Contact : penserensemble@free.fr  
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 Atelier : Le collectif et le développement du pouvoir d’agir 

 

Oratrice: Annie Madrières, psychologue du travail,  

     Ateliers des métiers 

    Vice-présidente  association Penser ensemble le travail 
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psychologist’s profession: Ethical 

conditions for a living work 
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 Workshop : The collective and the development of the "power to 

          act" 

 

Speaker: Annie Madrières, occupational psychologist, 

    Atelier des métiers 

   Vice-President of “Penser ensemble le travail” association 
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 Prendre soin du métier de 
psychologue du travail: conditions 

éthiques d’un travail vivant 
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 Atelier:  Faire binôme, une exigence de travail pour soigner    

    l’activité 

 

Oratrices: Marina Pietri, psychologue du travail, Entrelacs 

      Marie-France Custos-Lucidi, psychologue du travail ,     

     Travail et Humanisme 
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Merci de votre attention 
 

Thanks for your attention 
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