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Association « Penser ensemble le travail » 

15 ter avenue des Tilleuls - 94 140 Alfortville 
Contact : penserensemble@free.fr – Site internet : www.pelt.fr 

LE TRAVAIL : AFFAIRE DE TOUS 

Les 1ères Rencontres Pluridisciplinaires organisées  
par les psychologues du travail de l’association Penser ensemble le travail 

Vendredi 6 décembre 2013, FIAP 30 rue Canabis, 75014 Paris 

Le texte ci-après est celui présenté oralement pendant les rencontres  

Discours d’accueil, Anne Sylvie Grégoire 

Bonjour et bienvenue aux premières rencontres pluridisciplinaires organisées par Penser 
ensemble le travail. 

Penser ensemble le travail, Pelt comme nous le disons, c’est une association qui compte 
actuellement 48 praticiens psychologues du travail, 48 cliniciens du travail et de l’activité. 
Depuis 12 ans, nous nous réunissons tous les mois, à minima, pour penser nos pratiques et 
construire nos règles de métier.   
 
Depuis 12 ans, les questions posées par le travail se sont « psychologisées », avec la loi sur le 
Harcèlement Moral puis avec l’apparition du vocable risques psychosociaux. 
 
Dans nos interventions, au chevet des sujets et des groupes au travail, au cœur de l’activité 
et des organisations,  nous sommes témoins de situations dégradées, nous sommes 
destinataires de paroles qui racontent la perte de lien social. La charge psychique est forte, 
dans un travail réalisé souvent isolément.  
 
Face aux situations et à l’action complexe auxquels nous sommes confrontés, Pelt, c’est un 
collectif construit sur la nécessité d’une Intervision entre pairs. Nos échanges et 
controverses, les liens et interactions qui se tissent dans l’association nous ressourcent et 
développent nos actions. A partir de nos pratiques, les théories et les méthodes 
d’intervention sont chahutées. Nos échanges contribuent ainsi, au fil des ans, à construire 
une pratique singulière de psychologue du travail. 
 
… S’autoriser à témoigner de notre travail, porter nos questions dans un espace public et 
construire cette journée, autant d’étapes nécessaires…  elles ont démarré il y a deux ans 
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maintenant. L’engagement et le travail collectif nous ont soutenus pour construire ces 
rencontres.  

C’est donc le temps maintenant d’ouvrir collectivement cette journée !  J’appelle mes 
collègues de Pelt au travail, en  venant me rejoindre sur cette estrade pour organiser cette 
palette  de carton : 

P E L T 
Voilà, le premier travail  collectif est fait. Ah, ce n’est pas si simple ! (si des cartons tombent 
etc.) 

Nous avons souhaité cette ouverture collective pour symboliser notre travail ! 

PELT, c’est un collectif. Si vous n’avez pas vu apparaitre de noms sur le dépliant de cette 
journée, c’est que nous avons choisi de  parler au nom de ce collectif, pour nos pratiques, 
pour le métier.  Chaque groupe se présentera au fur et à mesure. 

Collectif ne signifie pas que vous allez entendre des témoignages homogènes. Nous 
partageons plusieurs idées. Sur le travail, ses effets sur les personnes, sur la santé, sur les 
groupes, sur la société, et sur nos modalités d’action.  

C’est de l’ensemble de cette expérience que nous allons vous rendre compte. Nous allons 
dialoguer avec vous à partir de notre travail… sur le travail. Cette journée va vous donner 
l’occasion d’entendre nos convergences théoriques et pratiques, mais aussi nos controverses 
et  nos points de buttées. Nos dissonances aussi parfois.   C’est utile pour se dégager des 
impasses ! 

Ce qui nous a décidés à construire cette première journée de Rencontres, c’est de considérer 
qu’il y a urgence à penser nos actions en pluridisciplinarité. Pour faire que nos actions ne 
soient pas fragmentées. Pour partager à partir des situations concrètes nos difficultés, dans 
le but de trouver collectivement des voies de dégagement et soutenir le développement de 
l’intervention pluridisciplinaire. Un réseau comme un acte partagé en quelque sorte.  

Nous pensons qu’il est important pour cela de construire des espaces de réflexion 
indépendants, des terrains « tiers ». C'est-à-dire en dehors des institutions ou des 
organisations dans lesquelles nous travaillons ou dans lesquelles nous sommes engagés. Non 
pas pour créer un nouveau groupe, ou un nouveau courant ; non, tout simplement pour 
pouvoir créer et innover, au-delà des angles morts de nos disciplines, organisations et 
institutions.    

C’est dans cet esprit de co-construction que nous vous accueillons.  Cette journée, nous 
l’avons conçue comme une action.  

La part belle sera faite aux échanges : les temps de pause nous les avons voulus longs, les 
débats, nous les favoriserons entre vous, et pas seulement avec les intervenants de chacun 
des quatre groupes qui vont venir dialoguer avec vous. 

Vous serez mobilisés tout au long de la journée. Lors des débats et dans le hall.  A votre 
arrivée, nous vous avons remis une fiche bristol.   Inscrivez-y un mot, une idée, une action 
pour ce réseau pluri. Vous pourrez la déposer au cours de cette journée, pendant les pauses 
dans le Hall. Ces fiches nous serviront à vous faire un premier retour, dès  la fin de cette 
journée pour la construction de ce réseau pluri que nous appelons de nos vœux. 

Comme vous le voyez, le programme de cette journée est ambitieux et dense.  

La vigilance du temps va être de mise.  
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Mais avant de laisser la parole au groupe 1, je tiens à remercier monsieur Guy Hersant, 
photographe, à notre libraire préféré de la librairie du Point du Jour qui a bien voulu tenir un 
stand ici malgré les modestes conditions, à monsieur Christian Canot, co-réalisateur avec 
PELT du film que vous allez découvrir, à l’association AE2, des étudiants en psychologie du 
travail du CNAM qui nous aide dans l’organisation de cette journée. Et l’association Reliance 
et Travail, psycho dans les SST ainsi que les psychosociologues  du CIRFIP qui vont animer 
des stands dans le hall. 

Je rappelle également que nous sommes plusieurs à déjeuner au self, et que nous devons y 
être à  12h30. Une heure trente est réservée pour ce temps déjeuner et le démarrage est 
prévu à nouveau à 14h00. N’en prenons pas plus. 

La parole est à l’atelier 1. 

Il va témoigner de nos allers retours entre terrain et théories. 

 

Anne-Sylvie Grégoire 

Présidente Penser ensemble le travail 


