SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

TRAVAIL et SANTÉ MENTALE
Certains s’y épanouissent…
D’autres s’en accommodent ou s’y résignent…

19 Mars 2011

De plus en plus en souffrent.
Christophe DEJOURS nous le rappelle : « Rien n’est plus diversifié et
hétérogène que les rapports établis par les hommes avec leur travail».
Et s’il est vrai que la baisse historique du temps de travail est une
tendance lourde de notre société (avec un développement parallèle des
loisirs), l’impact de l’activité professionnelle sur les individus et leur
psychisme (et celui du psychisme sur cette même activité !) reflète une
grande diversité de situations.
La clinique, au quotidien, nous offre également des tableaux très
différents : on souffre au travail, mais on peut souffrir de n’en avoir
point ou plus. On peut s’y engager totalement, s’y équilibrer et même
en devenir dépendant. Mais on peut aussi s’y ennuyer, s’y épuiser, en
arriver à des troubles psychiques (stress, anxiété, dépression) et même
aboutir au suicide comme une actualité récente dans une grande
entreprise en mutation l’a montré.
Le travail peut aussi devenir pour nos patients un moyen pour se
réinsérer dans la société, reconquérir statut et estime de soi et ce, dans
le cadre de dispositifs thérapeutiques spécifiques.
Ce sont ces aspects divers et parfois contradictoires de la relation de
l’homme au travail que cette Journée de Printemps de la Société de
Psychiatrie de l’Est se propose d’envisager.

NANCY
Amphi Tour Marcel Brot
(Rond Point Marcel Brot)

Programme et fiche d’inscription peuvent être téléchargés sur le site

www.psyest.fr

_____________________________________________________
Inscription : Secrétariat SPE – Clinique Psychiatrique
1 place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg cedex
psyest@wanadoo.fr – 03 88 11 57 74
Secrétariat local : 03 83 15 45 53

8h30 : Accueil des participants
8h45 : Ouverture de la Journée

14h15 - 16h15

SUITE des COMMUNICATIONS

Docteur Jean-Paul OLIVIER
Président de la Société de Psychiatrie de l’Est

Président de séance : Professeur Christophe PARIS
Centre de Consultations des Pathologies Professionnelles
CHU de Nancy

Président de séance : Professeur Pierre VIDAILHET
Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

RAPPORTS
9h00 Souffrance morale au travail ou l’avenir d’une illusion
Francis BOQUEL, Psychiatre, Nancy

9h40 Burn-out des professions de santé
De l’analyse des symptômes à la prévention
Pierre CANOUI, Psychiatre, Paris

10h20

PAUSE

Colette WESTPHAL, Psychiatre, Nancy

La souffrance liée au travail
Stéphanie BOURION, Pédo-psychiatre, Nancy ; Lorène GINGEMBRE Médecin
du Travail ; Francis BOQUEL, Psychiatre ; Christophe PARIS,
Professeur de Pathologies Professionnelles, Nancy

Le suicide au travail

11h10 Personnes en situation de handicap psychique :
les facteurs de réussite de l’insertion professionnelle
Jean-Luc PICARD, Directeur du Service d’Insertion en Milieu
Ordinaire de Travail de « Route Nouvelle Alsace », Strasbourg

COMMUNICATIONS
11h50 Souffrance morale au travail et harcèlement moral :
relations plaignant-psychiatre-médecin du travail
Jacques BOPP, Médecin du Travail, Mulhouse

12h10 « Harcèlement moral, disiez-vous ? »
Anne GUILLEMOT-LACOUR, Psychiatre, Nancy

12h30
13h00

« Passe ton bac d’abord »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DEJEUNER-BUFFET

Philippe BRODIER, Interne en psychiatrie, Strasbourg

"Quand je serai grand...."
Influence des "rêves d'enfance" au long de la vie
professionnelle
Jean-Paul OLIVIER, Psychiatre, Belfort

La consultation conjointe psychiatre/médecin du travail
en pathologie professionnelle
Estelle MICHEL, Interne en psychiatrie ; J.P. KAHN, Psychiatre, Nancy

Evaluation des risques psychosociaux dans une entreprise
de packaging
Fanny FRANÇOIS, Interne en Médecine du Travail ; Fabrice HERIN et
Hélène VANONI-ESPIAND, Médecins du Travail ; Christophe PARIS,
Professeur de Pathologies Professionnelles, Nancy

