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Etat des connaissances scientifiques en matière de souffrance au travail

De nombreuses disciplines ont tenté de rendre compte des difficultés rencontrées par les travailleurs dans le cadre

de leur travail.

 Les approches causalistes ou positivistes renvoient globalement aux capacités de l’individu à s’adapter aux

exigences de l’environnement au moyen de ses ressources personnelles et du soutien de son entourage.

Situations 
de travail

Travail-
leurs

Causes EffetsBOITE 
NOIRE

PROCESSUS 
PSYCHIQUES

Ces approches sont centrées sur les individus et sur le paradigme

« transactionnel » du stress : agents stresseurs d’un côté et capacités

adaptatives des individus de l’autre. ECHEC D’ADAPTATION 

DECOMPENSATION

 Les approches compréhensives centrées sur l’activité de travail, son

analyse et les processus psychiques mobilisés par les travailleurs

dans leur confrontation à la situation de travail.

ORGANISATION PATHOGENE  PROCESSUS PSYCHIQUES DEBORDES

 SOUFFRANCE / DEFENSES / DECOMPENSATIONS



Comprendre la souffrance au 
travail où les problématiques 

de RPS nécessite de 
comprendre les processus 
humains engagés dans le 
travail et de partir d’une 

définition précise du 
« TRAVAILLER »
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Etat des connaissances scientifiques en matière de souffrance au 
travail
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Introduction : Définitions et objet

Qu’est-ce que la psychopathologie du travail et la psychodynamique du travail ?

Un peu d’histoire

Le travail peut-il rendre fou ou soigne-t-il ? Pourquoi les gens tombent malades? 

Dépasser la question de la maladie: L’énigme de la normalité au travail

Qu’est-ce que « Travailler »?

Du prescrit au réel

L’intelligence au travail

Que veut dire normalité ? Que veut dire souffrance ?

Comment définir la normalité ?

Que veut dire souffrance ?

La centralité du travail dans l’identité

Les défenses
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La psychopathologie est une discipline scientifique qui étudie les troubles mentaux. Elle

s’intéresse au sens et à la fonction des symptômes pour l’économie psychique du sujet.

La psychopathologie du travail étudie les troubles mentaux en lien avec le travail :

Exemple le burn-out.

 On s’intéresse toujours au « sens » du symptôme pour les personnes car le symptôme

résulte de la rencontre, toujours singulière, entre une personne porteuse de son

histoire et une situation de travail porteuse de ses caractéristiques.

 Le débat entre organogenèse, psychogenèse, sociogenèse ?

1. Le cas des sœurs Papin

2. La névrose des téléphonistes

Echec de ces disciplines à mettre en 
évidence un lien causal franc entre 

situation de travail et maladie mentale 
spécifique

Etat des connaissances scientifiques en matière de souffrance au travail



Etat des connaissances scientifiques en matière de souffrance au 
travail
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Le renversement : De la psychopathologie du travail à la psychodynamique du travail

Les décompensations: différent en fonction des travailleurs. 

On se déplace de la maladie pour penser le plaisir en lien avec le travail
• Les contraintes de l’ODT peuvent être délétères pour le psychisme
• Comment faisons-nous pour ne pas devenir fous?

Définition de la Psychodynamique 
• Dynamique fait appel au mouvement et au « conflit ».
• Rétablissement de la question de la normalité qui ne va pas de soi

Le travail comme épreuve pour la subjectivité
• Intelligence et paradigme du zèle
• Opiniâtreté, espace domestique, rêve et accroissement de la subjectivité
• La question du temps et des ODT



Travail, travailler
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Travail          Emploi

Travail = Travail vivant         Travail mort. Renvoi à l’utilité
Travail réel : conception issue de l’ergonomie qui a cherché à observer le travail 
tel qu’il se réalise concrètement.
Découverte majeure  : L’écart irréductible entre travail prescrit et activité réelle 
qui est effectivement réalisée par le sujet.

on distingue la TACHE de L’ACTIVITE

Il y a les consignes et les IMPREVUS

« Le travail c’est l’ensemble des activités 
par les hommes et les femmes pour faire face 
à ce qui n’est pas donné par l’organisation 
formelle du travail » (P. Davezies)

TRAVAILLER  C’EST SE 
DEBROUILLER AVEC LE 

DECALAGE, AVEC  
L’INSTABLE, AVEC LA 

CONTRADICTION POUR 
CONSTRUIRE DES 

COMPROMIS



Qu’est ce que travailler ?
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Travail prescrit / travail réel / réel du travail

Travail réel : conception issue de l’ergonomie qui a cherché à 
observer le travail tel qu’il se réalise concrètement.

Il existe un écart irréductible entre travail prescrit et activité 
réelle qui est effectivement réalisée par le sujet.

Réel du travail : « travailler, c’est mobiliser son corps, 
son intelligence pour une production ayant valeur  
d’usage » (C. Dejours 1990)

LE REEL DU TRAVAIL 
C ’EST CE QUI RESISTE  

A LA MAITRISE PAR LES 
MOYENS 

CONVENTIONNELS 



Le Travail : Une activité, coordonnée, utile, mobilisant la 
subjectivité
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LE TRAVAIL EST UNE ACTIVITE COORDONNEE UTILE QUI COMPREND UNE FACE INVISIBLE

ACTIVITE : Au sens de l’ergonomie, ensemble des activités déployées par les hommes et les
femmes pour faire face à ce qui n’est pas donné par l’organisation formelle du travail

COORDONNEE : Le travail implique une organisation, une division technique et sociale et des
formes de coordination et de coopération

UTILE : Le travail se différencie du jeu et du loisir, mais inclut les activités non rémunérées qui ont
une valeur sociale, contribuent au « vivre ensemble »(travail associatif, travail domestique, travail
éducatif…), sentiment de « servir à quelque-chose ».

SUBJECTIVITE : Mobiliser son intelligence sur le plan de l’invisible, ceci échappe à l’évaluation,
c’est l’ingéniosité qui transforme le monde et permet une transformation de soi

Le travail est une épreuve mutative qui bouleverse le 
registre de sensibilité du corps



Le réel du travail
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LE REEL DU TRAVAIL 
SE VIT SUR UN MODE 

AFFECTIF

Le REEL DU TRAVAIL : Le problème du travail c’est que souvent ça marche pas.

Le REEL DU TRAVAIL SE VIT SUR UN 
MODE AFFECTIF, SUR LE MODE DE LA 
SOUFFRANCE (irritation, colère, 
dégoût, découragement)

LE REEL DU TRAVAIL SE DETACHE DE 
L’APPROCHJE ERGONOMIQUE DE 
L’ACTIVITE

LE REEL DU TRAVAIL NECESSITE LA 
COOPERATION

Travailler c’est mobiliser 
son intelligence



Intelligence au travail
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L’intelligence de la PDT est celle qui vise à combler l’écart entre prescrit et réel. Elle 
n’existe pas en tant que telle ( ce n’est pas le QI).

La défaillance humaine est inévitable, sa reconnaissance entraîne un appel à la 
recherche de solutions

Parce que le travail réel consiste à mobiliser une dimension subjective de soi et, à 
travers la notion de métier, une intelligence du corps (D. Linhart), l’intelligence au 
travail n’est pas celle des sciences de l’ingénieur.

Le Zèle : Un "surplus subjectif" apporté par les travailleurs à la prescription: créativité, 
ingéniosité, Ce zèle dont aucune organisation ne peut se passer  est composé non 
seulement d’une certaine forme d’intelligence mais aussi des modalités d’engagement 
de cette intelligence. L’intelligence à elle seule ne suffit pas si elle n’est pas mobilisée 
par la volonté, voir le désir de mettre cette intelligence en action.

LES SCIENCES DE L’INGENIEUR : Vision péjorative du « facteur humain », de la 
défaillance humaine, l’homme identifié comme un « risque » plus que comme une 
« ressource ». L’amélioration vient du côté des systèmes (gestion de la violence chez 
les agents sociaux) 



Le concept de Souffrance
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Que veut dire Souffrance?

 La souffrance est l’espace entre le vécu de « bonne santé » et la maladie mentale.

 La souffrance est un espace de lutte contre la maladie mentale décompensée

 La souffrance normale permet un mouvement réflexif sur soi face au contenu concret du

travail. C’est la rencontre entre soi et les potentialité d’une activité.

 La souffrance anormale dans le travail commence au moment où elle devient pathogène, au

moment où le travail ne fournit plus la liberté suffisante et l’adéquation entre ergonomie du

poste et voie d’écoulement psychosomatique.

« Ce n’est pas tant l’importance des contraintes mentales ou psychiques du travail qui font

apparaitre la souffrance, c’est l’impossibilité de toute évolution vers son allègrement, la

certitude que le niveau atteint d’insatisfaction ne peut plus diminuer marque l’entrée dans la

souffrance ». Christophe Dejours, 1993, Travail et usure mentale.



Le double destin de la souffrance
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• Mais la souffrance est aussi définie comme origine de la

créativité dans le travail :

• Souffrance créatrice : dont le destin est de se

transformer en plaisir et en expérience structurante.

• Souffrance pathogène dont le destin est la maladie qui

intervient lorsque les défenses ne remplissent plus leur

fonction protectrice.

• Le plaisir est second, la souffrance est une expérience
originaire du point de vue de l’action, face à une situation de
travail.

• Le travail est pris dans le couple souffrance /plaisir

Le travail est 
l’opérateur humain 

primordial de la 
transformation (ou 
dans l’échec de la 

transformation)  de 
la souffrance en 

plaisir

CENTRALITE DU 
TRAVAIL



Santé ? Normalité ? Souffrance ? Normalité souffrante ?
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La normalité ce n’est pas la norme, la 
moyenne, la médiane

La normalité ce n’est pas la santé ou la
maladie mais plutôt un état stabilisé, un
équilibre instable où le sujet essaie de se
maintenir malgré les contraintes qui pèsent
sur lui.

La normalité peut-être définie comme l’écart
entre la santé idéale et la maladie
décompensée. C’est une construction.

La normalité est une conquête. 
Elle passe à la fois par la 
mobilisation des talents 
personnels et par une 

contribution au renouvellement 
du vivre ensemble. C’est 
pourquoi il est juste de 

considérer que ceux et celles qui 
parviennent à demeurer dans la 
normalité en dépit des obstacles 

qu’ils rencontrent ont tout de 
même du mérite. C. Dejours

(2003)



L’identité armature de la santé mentale
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Qu’est-ce que l’identité ?

 L’identité est un sentiment de « tout », de continuité « je me réveille moi-même ».

 Sur le plan du travail, c’est un sentiment de conformité, d’appartenance. En Psychodynamique 
du travail, du fait de la centralité du travail, l’identité, le sentiment de soi, se construit dans la 
relation intersubjective et passe par la reconnaissance d’autrui du travail réel effectué.

 Mais l’identité comporte aussi un versant de singularité, « j’ai une identité qui me rend 
irréductible aux autres »

 Le travail mobilise donc des processus essentiels à la formation de l’identité. 

 Parce-que la mobilisation de l’intelligence permet un accroissement de la subjectivité, L’identité 
est évolutive, le travail est une promesse.

 Le risque majeur du déni de reconnaissance du réel est une crise d’identité

 Toute crise psychopathologique est une crise d’identité « qui suis-je ? »
En psychologie clinique la personnalité renvoie à la notion de structure stable, construction 
intrapsychique.
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Sur un plan collectif

 Le travail est au centre  de processus essentiels à la condition humaine.
 C’est au travail humain de tenir le rôle déterminant de construction du vivre 

ensemble et de permettre une alternative à l ’amoralité humaine
• Affiliation sociale
• Structuration des rapports sociaux

Le travail est l’opérateur de Médiation entre la subjectivité, la personnalité et le 
monde social 

Personnalité/Identité :
En psychologie clinique 
la personnalité renvoie 
à la notion de structure stable,
construction intrapsychique.

L’identité armature de la santé mentale

De l’importance d’utiliser la médiation par 
le travail réel comme méthodologie de lutte 
contre la violence subie ou agie dans le lien 

social



Les stratégies de défense

 Individuelles

 Collectives

 Idéologies défensives
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Les stratégies collectives de défenses
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Découverte majeure des années 80

Quand la souffrance est bloquée et que son issue peut être pathogène, les sujets ne la

subissent pas passivement, ils mettent en place des défenses.

On parle de coopération défensive, souvent intentionnelles, même si les salariés n’en

sont pas forcement directement conscient.

Ce sont des stratégies, des conduites intelligentes dont le but est de réduire le champ

de la pensée : Impact cognitif.

Il s’agit de ne pas penser à sa souffrance et à ce qui fait souffrir. C’est un évitement de la

pensée. On observe une réduction de la parole.

• Si on est seul à se défendre seul : Stratégies individuelles de défense (activisme)

• Si les salariés se défendent collectivement : Stratégies collectives de défense (déni de

la peur)

• La maladie émerge quand la souffrance ne peut plus être contenue par des défenses

individuelles ou des défenses collectives.



Ennui, peur, éthique …
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• L’ennui dans le travail répétitif « la pensée se rétracte comme la chair sous le bistouri » S Weil :

les défenses par l’auto-accélération (stratégies individuelles)

• La peur est une souffrance pathique qui met en jeu la préservation de soi

 Peur du danger (industrie à risque)

 Peur de la précarité et du chômage

 Peur de désobéir et d’être mis à l’écart

 Le peur est incompatible avec la poursuite du travail et elle représente un risque

supplémentaire d’accident (le cas des ouvriers du bâtiment), la stratégie de défense ne

modifie pas le risque, elle modifie la perception du risque.

• Ne pas respecter le beau travail: S’engage un conflit entre la rationalité instrumentale, éthique et

la rationalité pathique

 On parle de souffrance éthique

 Question de la soumission volontaire à des actes que l’on réprouve



Les stratégies de défenses collectives viriles
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• Bravades
• Défis
• Surenchères
• « jeux bêtes »
• Infantile
• Secrets
• Choquant pour l’extérieur 

(bizutage)
• Surenchère par rapport au 

risque
 Intervenir avant que la 

peur paralyse (ex: 
urgentistes techniciens)

 Les « accidents 
voyageurs » et palmarès 
tenus



Les stratégies collectives de défenses
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En résumé, les stratégies de défenses collectives :

• Sont intentionnelles mais non conscientes.

• Ne modifient pas le risque, juste la perception

• Sont genrées

• Agissent dans l’ordre d’une maitrise symbolique du danger.

• Constituent un système associant différentes conduites qui prises isolément ne

semblent pas avoir de rapport entre elles.

Les stratégies individuelles peuvent être convoquées en même temps, elles visent à 

bloquer l’éprouvé d’ennui, de peur et de souffrance éthique

• Répression pulsionnelle, auto-accélération et lutte contre l’ennui pour bloquer la 

pensée, cadence gênée par l’activité psychique

• Fonctionnement opératoire et vulnérabilité aux pathologies somatiques

• Effet apaisant : les « galériens volontaires »

• Activisme/hyperactivité: évitement de la pensée éthique et de l’angoisse, 

anesthésie psychique

• Recours aux psychotropes et produits 



La radicalisation des stratégies collectives de défenses
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• Les stratégies collectives de défenses sont des ensembles structurés et articulés, ostentatoires, 

valorisées qui visent à occulter le réel pour un collectif de salarié. La participation de tous 

permet d’opérer un déni sur une partie de la réalité (ex: activisme des cadres et incertitudes sur 

le futur)

• Les idéologies défensives: radicalisation des SCD, la défense n’a plus pour objectif de lutter 

contre la souffrance pour effectuer le travail mais devient un but en soi. 

• Perte de rapport au réel, conflits majeurs d’interprétation

• L’idéologie ne sert plus le travail

• Elle se substitue à toute possibilité de discuter le réel

• Plus d’espace de délibération

• Guerres de clans

Mais elles visent la poursuite du 

travail



Les conditions du plaisir au

travail
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La coordination des intelligences
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Les liens de coopération mobilisent les initiatives individuelles
élaborées vis-à-vis des difficultés réelles rencontrées dans les
situations de travail.

 Comme le travail est aussi un rapport social, il suppose la coordination des 
intelligences.

 Tout travailleur doit « accorder » son activité à un collectif à deux niveaux.

 La coordination : la prescription donnée par l’ODT des relations entre les 
individus, cadre de référence aux liens de coopération.

 La coopération désigne les liens construits entre les sujets en vue de la réaliser 
volontairement une « œuvre commune ».

 L’œuvre renvoie à la synthèse des activités singulières et au « sens » qui 
caractérise ces activités.



La coordination des intelligences
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Les Règles de travail ou l ’activité déontique

 La coopération a une double visée

 Combler les lacunes de l’ODT dans la description des tâches.
 Réguler et coordonner les initiatives individuelles.
 Viser une forme « d’unification » des pratiques.
 Construire.



L’activité déontique : un espace de 
médiation qui se perd.
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Les règles de métier ne s’inculquent pas, ne se décrètent pas « en 
réunion » mais s’apprennent  au cours de l’exercice de travail, dans 

la situation de travail

 Les règles de travail revêtent une importance capitale dans la passation entre la
« trouvaille » issue de l’ingéniosité individuelle à la « technique ».

 La technique est un « acte traditionnel efficace » (Marcel Mauss).
 Une technique fait référence à une transmission et à une tradition.
 C’est-à-dire être intelligible pour autrui.
 Etre efficace pour bénéficier de la reconnaissance d’autrui.

 La construction de règles de métiers résulte d’une activité déontique, c’est-à-dire
d’accords normatifs entre travailleurs sur ce qui est valide, juste, correct, légitime.

 Les règles de métiers sont souvent mobilisées à l’insu des travailleurs, elles deviennent
visibles quand elles sont dépassées ou transgressées (vidéo : la mise à mort du travail –
Les savoir faire discrets).



Les trois formes de la coopération
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Dans tous les cas, la coopération nécessite une indexation au réel 
du travail

 La coopération horizontale entre pairs.

 La coopération verticale entre salariés et hiérarchie. Elle nécessite que les
arbitrages de la hiérarchie se prononcent par rapport à la connaissance du
réel.

 La coopération transverse avec les clients.



Désir de coopération et la psychodynamique de la 
reconnaissance
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 La coopération et la construction de règles de métier supposent une contribution active
et en échange une rétribution symbolique.

 La contribution active se fait au prix d’une mobilisation psychique constante.

 Cette mobilisation s’incarne dans une volonté de coopération.

 La rétribution symbolique de cette mobilisation est le fondement de la reconnaissance.

 La reconnaissance c’est la marque de l’appartenance à un collectif.

 La reconnaissance est un terme très utilisé et souvent mal utilisé dans les sphères
managériales, elle concerne la reconnaissance du travail réel et la gratitude des autres
(collègues, hiérarchie, clients).

La reconnaissance est celle du constat de la contribution des 
individus à une ODT qui présente des limites et des insuffisances. 

C’est le contraire de « l’adhésion »



La psychodynamique de la reconnaissance

La reconnaissance est symbolique, subjective (rétribution

psychologique) et matérielle (primes, avancements).

Elle est sans rapport proportionnel. Le travail est inestimable.

Le travail comme rétribution symbolique s’appuie essentiellement

sur des appréciations qualitatives.

 JUGEMENT D’UTILITÉ

 JUGEMENT DE BEAUTÉ
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La pratique de médiation en clinique du travail : 
l’enquête en PDT
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 Visée de l’enquête : la réappropriation du travail par les travailleurs. à partir 
d’une démarche compréhensive

 Pas de visée thérapeutique ou d’expertise.

 Analyse de la demande, Pré-enquête, information approfondie.

 Création d’un collectif de volontaires, un espace déontique Ad hoc.

 Le travail du collectif, espacé, soumis à confidentialité, consiste à décortiquer 
le zèle, les tricheries, les défenses et témoigner de l’organisation réelle du 
travail.

 L’intervenant est garant du cadre et de la mise en place des conditions 
d’écoute et d’intercompréhension

 Les risques

 Le rapport



L’enquête en Psychodynamique du travail

• Entretiens 
d'analyse du besoin

• Collecte d'infos

• Réunion 
d'information-
formation

Pré-étude
4 séances de 

travail collectif 
de 2-3h

Etude 
collective

• Rédaction du 
rapport 

• Séance de 
restitution-
validation

Rapport
Accompagnement 

du partage du 
rapport lors d'une 
réunion spécifique 

Partage

Resitution par 
les 

intervenants        
sans divulguer 

le.contenu 
des rapports 

Restitution 
direction

Si nombre suffisant de 

participants
Si accord des participants Si pas d’accord des 

participants pour diffusion des 

rapports

Voici un graphique qui reprend les principales étapes de l’intervention pour 1 groupe : 



L’enquête en psychodynamique du travail

Une pratique qui vise à remettre la parole sur le travail réel au centre

de l’échange comme condition de l’action et donc de la transformation.

La transformation n’est possible qu’en passant par une reconnaissance

et une compréhension de la réalité.

Une pratique qui vise à recréer les conditions sociales d’un espace de

délibération sur le travail et sur les conflits de travail

Une pratique qui considère que le savoir se situe du côté des

travailleurs, qui s’oppose à l’expertise

Une pratique basée sur l’écoute et la prise de parole risquée

Une pratique qui s’arrime à une théorie précise du travail et de

l’émancipation.
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La pratique de médiation en clinique du travail : 
l’enquête en PDT

33

Une enquête action 

Les salariés agissent en fonction de ce qu’ils comprennent, 
en produisant une nouvelle compréhension du malaise 

collectif, l’enquête, par la médiation du réel, permet aux 
sujets travailleurs de réaménager les contraintes et d’agir 

sur le réel…



Les dispositif clinique de prévention 
de la souffrance au travail

Le dispositif clinique de prévention de la souffrance au travail vise à proposer à un(e) salarié(e), sur

orientation de son médecin du travail, une rencontre clinique individuelle avec un(e) psychologue(e)

clinicien(ne) du travail, permettant une première élaboration de son mal-être en lien avec le travail.

L’objectif de ce dispositif est de permettre, en lien avec le médecin du travail, d’éviter ou de réduire

la gravité d’une décompensation somato-psychique en lien avec le travail en prenant en

compte la complexité de toute situation de souffrance individuelle issue de la rencontre singulière

entre un environnement de travail potentiellement pathogène et un travailleur, son histoire et ses

attentes.
⇒ En lien avec le médecin du travail, le dispositif s’inscrit dans le cadre des missions de prévention

de la santé au travail et vise à prévenir une éventuelle aggravation de l’état psychique des

personnes. Dans le cadre d’un travail de synthèse commun, le psychologue aide le médecin du

travail à approfondir sa compréhension de la situation tant sur un plan individuel que collectif.

⇒ La rencontre clinique est conduite par un(e) psychologue clinicien(e) formé à la psychodynamique

du travail. Elle repose sur les principes déontologiques suivants : confidentialité de

l’orientation des salariés vis-à-vis de l’employeur, libre consentement éclairé des personnes

acceptant la consultation, orientation effectuée par le médecin du travail.

⇒ Le dispositif est préventif, il n’est ni à visée psychothérapique où à visée d’expertise.

⇒ Le dispositif est référencé au niveau national : Réseau Souffrance et Travail.

EDREI – DEMAEGDT – Psychologues 
Cliniciennes du Travail
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Les dispositif clinique de prévention 
de la souffrance au travail

• Le rôle de l’infirmière en santé au travail

• Repérer

• 1er niveau d’écoute

• Orienter ?

• Mettre en lien ?

DISCUSSION

EDREI – DEMAEGDT – Psychologues 
Cliniciennes du Travail

35
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