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Penser ensemble le travail, par des praticiens de la psychologie du travail
L’Association « penser ensemble le travail » a été fondée en 2001 par plusieurs personnes
qui se sont rencontrées au cours de la formation de psychologie du travail du CNAM. Ils se
demandaient ce qu’étaient devenus les diplômés avant eux, comment trouver du travail et
avec qui parler de leurs pratiques.
Aujourd’hui, les objectifs sont restés les mêmes, sauf que la question de l’échange sur les
pratiques a pris le pas sur les autres. L’Association a pour but la promotion, la réalisation, la
diffusion de l’activité professionnelle des praticiens de la psychologie du travail et le
développement des échanges entre eux.
Depuis sa création, les questions posées par le travail se sont « psychologisées »,
notamment avec la loi sur le Harcèlement Moral puis avec l’apparition du vocable risques
psychosociaux (RPS). Dans leurs interventions, les psychologues du travail sont témoins de
situations délétères. Ils sont destinataires de paroles qui racontent la dégradation du travail
et de la santé ainsi que la perte du lien social. La charge psychique est forte pour maintenir
la centration de leurs interventions sur le travail et le collectif. De plus, la pratique de
psychologue du travail est souvent réalisée de façon isolée.
Les échanges et controverses entre pairs, les liens et interactions qui se tissent avec d’autres
professionnels dans l’association les ressourcent et développent leur action. Les théories et
les méthodes d’intervention sont chahutées à partir de leur pratique clinique, au chevet des
sujets et des groupes au travail, au cœur de l’activité et des organisations. Leurs échanges
contribuent ainsi à construire une pratique singulière de psychologue du travail et une transsubjectivité de métier.
Cette intervention présentera le fonctionnement concret de l’association, les controverses
qui traversent les discussions, la finalité des Rencontres pluridisciplinaires organisées en
décembre 2013 et les perspectives de développement. Si l’enjeu de l’association est de
contribuer à la construction du métier, de participer à sa reconnaissance, tant entre pairs
que dans l’espace public, il s’agit aussi d’en consolider le cadre d’exercice si souvent
malmené dans le contexte économico-politique actuel. L’enjeu de penser ensemble le
travail est aussi et peut-être avant tout politique.
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