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compétences réunies au sein de la consultation
(psychologue, psychanalyste, sociologue, médecin
du travail). L'analyse de la situation intègre
d'emblée les différentes dimensions psychologique,
socio-économique, juridique et les enjeux sur le
devenir socioprofessionnel. Le travail psychothéra-
peutique a pour objectif de permettre au salarié de
retrouver la capacité de prendre les décisions
indispensables pour sortir de l'impasse où il se
trouve ; l'accompagnement est assuré jusqu'à l'amé-
lioration, voire le règlement des difficultés rencon-
trées au travail. 

Nous abordons tous ces aspects dans la première
partie en décrivant plusieurs situations : des harcè-
lements, un environnement professionnel hostile,
un état d'usure physique et psychique. L'exigence
de préserver le mieux possible la santé et les droits
de la personne conduit à travailler en coopération
avec les autres professionnels extérieurs à la consul-
tation (médecins, juristes…), parfois les acteurs
sociaux de l'entreprise. De ce fait, la question de
l'action en milieu de travail est souvent posée. Dans
la deuxième partie, à travers l'analyse de l'activité
de la consultation, différentes questions sont soule-
vées : la souffrance au travail deviendrait-elle une
« norme » ? comment faire pour y répondre ? faut-
il la contenir ? peut-on la prévenir ?

Le fonctionnement

de la consultation

Le travail réalisé à la consultation a la particula-
rité d'associer au soutien psychothérapeutique une
approche pluridisciplinaire, en particulier au
moment de l'accueil de la personne, et le souci d'une
concertation avec les autres professionnels.

Salariés en détresse : quelles réponses ?
Une expérience de pluridisciplinaire 

Jean-Claude Aguerre, psychanalyste
Sophie Clancy, psychologue clinicienne

Alice Michel, sociologue
Marie Pascual, médecin du travail 

La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et Handicapés) a mis en place, en mars
2001, une consultation « Souffrance et travail » (1)
dans le cadre d'une expérimentation, avec le soutien
du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, du
Conseil Régional d'Ile de France et de la Mairie de
Paris. Il s'agissait de répondre à l'insuffisance de
prise en charge des situations de détresse psychique
de personnes en difficulté dans leur travail, ou à la
suite d'accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles :

- en offrant aux intéressés une écoute psycholo-
gique clinique, qui leur permette d'exprimer leur
souffrance, de trouver un conseil, éventuellement
une orientation thérapeutique spécialisée ;

- en développant la coopération entre les diffé-
rents acteurs concernés par ces situations
complexes où interfèrent des facteurs médicaux,
juridiques, sociaux et économiques, et dont l'évolu-
tion est directement déterminée par la cohérence
des décisions prises.

Nous avons surtout reçu des personnes présentant
une souffrance directement liée à la situation de tra-
vail, parmi lesquelles les victimes de harcèlement.
La demande est aussi venue des professionnels
(médecine du travail, inspection du travail, services
sociaux…) qui peuvent être désemparés devant ces
situations, avoir besoin d'un avis extérieur, recher-
cher un lieu de prise en charge.  Nous avons d'abord
constaté que l'écoute psychologique se révèle sou-
vent une étape indispensable avant de pouvoir cons-
truire une solution satisfaisante et que la relation
entre souffrance et travail est en général complexe.

Nous nous sommes ensuite efforcés de dévelop-
per une prise en charge globale des personnes, cen-
trée sur la question « travail », grâce aux différentes

(1) - Consultation « Souffrance et travail », FNATH, 11, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
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Le premier entretien

L'enseigne de la consultation, « Souffrance et
travail », exerce un effet de signal fort sur les sala-
riés qui s'y présentent. D'emblée, ils sont écoutés
par un psychologue et un sociologue.

Un accueil à deux 

Le salarié est reçu sur rendez-vous pour un pre-
mier entretien auquel participent deux collègues de
sensibilité différente : le psychologue et le sociolo-
gue de la consultation. Pourquoi ce choix ?

En début d'entretien, la personne est invitée à
exposer sa situation, à énoncer ce qui lui arrive, ce
qu'elle ressent. L'une expose son histoire selon un
déroulement chronologique précis, l'autre jette en
vrac, ou par petites touches, différents morceaux de
ce qu'elle a vécu pendant plusieurs semaines voire
plusieurs mois, une autre encore apporte tout un
dossier constitué. Très vite dans ce premier entre-
tien, il est décrit un « avant » et un « après », celui-
ci marqué par la souffrance. La plupart des person-
nes énoncent d'emblée leur ancienneté à leur poste,
ce qu'elles étaient amenées à prendre en charge dans
leur travail, les faits concrets de leur quotidien au
travail, et aussi leurs difficultés ; puis elles expli-
quent que quelque chose a changé et il se dessine
alors une rupture d'équilibre dans les conditions de
travail, engendrant la souffrance.

Cet instantané nous est livré par le salarié sans
grille de lecture préalable, il s'agit de la spontanéité
au temps « t » d'une souffrance. Bien souvent la per-
sonne livre pêle-mêle douleur psychique et événe-
ments factuels. Il est alors important que soit pré-
servé un moment dans ce premier temps d'entretien
où le salarié reste seul avec le psychologue pour
exposer l'intime de sa douleur psychique. Ce
moment, contenant, est essentiel car bien souvent se
trouve livré un matériel particulièrement intense au
plan psychique.

La présence du psychologue dans ce premier
entretien  permet également de distinguer la souf-
france purement psychique (qui peut être d'ordre
fantasmatique) des paramètres factuels rencontrés
par le salarié. Toute souffrance psychique doit être
traitée, même si elle est uniquement fantasmatique ;
un salarié peut être amené à « s'imaginer » sur un
mode paranoïaque qu'on le martyrise à son travail ;
pour autant il doit être aidé.

Mais il est aussi important pour le psychologue
d'avoir à l'esprit les événements concrets qui ont
engendré la souffrance de la personne qui consulte.

Le sociologue s'intéresse au poste occupé, aux
tâches effectuées, à la place dans l'organigramme, et

aux caractéristiques de l'entreprise : est-elle grande,
petite ? privée ou publique ? familiale ou filiale
d'une multinationale ? Il recueille des informations
sur les personnes « impliquées » dans la situation de
souffrance : un supérieur ? des collègues ? des
hommes, des femmes ? un individu face à un autre
individu ou des groupes ? Il est important d'essayer
de savoir comment s'exerce le pouvoir : par
l'autorité du supérieur, la force d'un groupe, dans
un milieu à dominante féminine ou l'inverse
(LEYMANN H., 1996)… Les relations profession-
nelles de la personne nous intéressent : est-elle
isolée, a-t-elle un soutien (même timide) de ses
collègues ? y-a-t-il des représentants du personnel
(DP ou DS), la personne est-elle syndiquée ? Il faut
rechercher, identifier les personnes qui peuvent être
relais, soutien à l'intérieur même de l'entreprise. Le
médecin du travail y a une place prépondérante. On
s'attache aussi à visualiser les appuis potentiels à
l'extérieur de l'entreprise : un médecin traitant au
courant de la situation, une structure syndicale, un
contrôleur du travail, un juriste…

Enfin, nous essayons de saisir ce que représente
le travail pour le consultant : une reconnaissance
sociale, un apport financier, la survie économique,
le dernier lien pour ne pas sombrer dans l'exclusion
sociale ? Tous ces éléments sont importants pour
cerner la situation actuelle, et envisager par la suite
des propositions adaptées au consultant et à ses
capacités à se mouvoir dans les relations sociales à
l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Cet accueil à deux au cours de la première
consultation permet aussi, ultérieurement, une pré-
sentation plus précise en équipe sur les démarches
déjà effectuées, les professionnels concertés, les
résultats.

« Souffrance et travail » une enseigne
spécifique

L'orientation auprès de la consultation « Souf-
france et travail » par les médecins du travail, les
inspecteurs du travail nous semble jouer d'emblée
un rôle dans la prise en charge ; il s'agit d'une
« adresse spécifique » d'orientation vers un lieu déjà
identifié comme prenant en compte la souffrance au
travail : « je suis là parce que vous êtes des spécia-
listes de la souffrance au travail » ou encore « je
vois déjà un psychologue, mais ici ce n'est pas
pareil ». Il ne s'agit pas pour eux d'aller voir un
psychologue parce qu'ils vont mal, mais d'une ren-
contre avec un psychologue orienté vers la recon-
naissance possible d'une souffrance au travail. Les
premiers entretiens vont immédiatement se centrer
sur ce qui fait souffrance ; l'abord direct du symptô-
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Encadré

Présentation de l'activité de la consultation

Le statut expérimental de la consultation induit la gratuité des consultations. Les rendez-vous se répartissent
sur 2 journées par semaine.

L'étude porte sur 6 mois d'activité de la 2ème année de fonctionnement : 98 personnes ont été reçues au cours
de ce semestre. 290 consultations ont été réalisées. Si la moyenne est de 3, la médiane
de 4, le nombre de consultations par personne varie de 1 à 15.

Qui sont les personnes accueillies à la consultation ?

Dans le cadre de cet article, nous présentons une population de 88 personnes venues à la consultation pour
une souffrance psychique en relation avec la situation de travail ; les autres dossiers
correspondent à une prise en charge récente ou à une souffrance liée à une atteinte physique
(accident du travail, maladie professionnelle).

Quelques chiffres permettent une présentation des consultants (sans prétendre à une quelconque représen-
tativité).

Notre population est en majorité féminine  (67 %). L'âge moyen est de 44 ans.

94 % des consultants sont actuellement en emploi (activité ou arrêt maladie). Il n'y a pas d'emploi précaire
(CDD, intérim) et 11 % d'entre eux travaillent à temps partiel.

La population de la consultation comprend les différents milieux sociaux :

- 59 % ont suivi des études au-delà du bac ;

- les différentes catégories professionnelles sont représentées, malgré le faible nombre d'ouvriers.

Cadres supérieurs 21 %

Professions intermédiaires   39 %

Employés 34 %

Ouvriers 6 %

Ce sont des salariés du privé en majorité (77 %) ; tous les secteurs d'activité (hors agriculture et mines) sont
représentés. 45 % travaillent dans une grande entreprise (plus de 200 salariés), 33 % dans des entreprises de
moins de 50 salariés.

70 % d'entre eux sont orientés vers la consultation par leur médecin du travail (la plupart des médecins du tra-
vail ont reçu un document présentant la consultation). 14 % se présentent d'eux-mêmes ou sur les conseils d'a-
mis ; les autres sont adressés par la FNATH, des inspecteurs du travail, des médecins traitants…

Les acteurs et les outils de la prise en charge 

• Sur le plan médical :

Quand les personnes arrivent à la consultation, les professionnels de santé sont déjà informés de la difficulté
de la situation au travail : le médecin traitant (91 %), le médecin du travail (88 %), le psychologue ou psychiatre
(21 %) ; mais dans 75 % des cas, il n'y a pas de concertation entre eux.

Quand ils viennent à la consultation la 1ère fois, plus de 60 % des consultants sont en arrêt
maladie et sous traitement (antidépresseurs, anxiolytiques). Au cours de la prise en charge, l'arrêt
maladie sera utilisé dans 88 % des cas (avec 4 mi-temps thérapeutiques), le traitement médicamenteux dans 72 %
des cas. 17 % des patients seront orientés en psychiatrie (privé ou CMP) pour une prise en charge plus impor-

tante.

• Dans l'entreprise :

Le délégué du personnel a été contacté dans 36 % des cas ; dans 56 % des situations, aucune personne de
la hiérarchie de l'entreprise n'a été alertée.

• Du point de vue  juridique :

Dans 58 % des cas, des démarches juridiques sont entreprises, soit avec l'aide de la Fnath (25 %), d'un avo-
cat (23 %), de l'inspection du travail (26 %), des syndicats ou à la Bourse du travail (21 %).
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me, indiqué par l'enseigne de la consultation, facili-
te le travail psychothérapeutique qui s'engage ; c'est
ce qu'on pourrait appeler la fonction signifiante de
l'enseigne.

Le travail psychothérapeutique

Les situations de souffrance au travail sont diver-
ses et les origines multiples. Nous pouvons observer
à la consultation des souffrances chroniques dues
aux conditions et à l'organisation du travail, aux
relations conflictuelles interpersonnelles, aux
rapports hiérarchiques houleux du fait de méthodes
de management inadaptées, au harcèlement moral
proprement dit, voire à la « mise au placard ».

Une symptomatologie multiforme

Les personnes que nous recevons à la consulta-
tion vivent une situation de souffrance au travail qui
dure malheureusement dans la grande majorité des
cas depuis plusieurs semaines, ou plusieurs mois.
Quand nous les rencontrons, elles font état d'un
ensemble de symptômes : des troubles du sommeil,
une fatigue importante, de l'irritabilité, de l'anxiété,
parfois une oscillation de la tension artérielle, des
migraines, des rachialgies, etc. Un ensemble de
signes et de réactions du sujet pour tenter de s'adap-
ter, de faire face à la situation de travail, quelle
qu'elle soit. A « cette symptomatologie commune »
qualifiée d'état de stress professionnel, peut s'ajou-
ter une humeur dysphorique variable, voire un état
dépressif.

Cette symptomatologie peut traduire un état
général de souffrance au travail sans qu'il y ait obli-
gatoirement une personne harcelante, clairement
identifiée. La souffrance que ressent le sujet peut
être engendrée par une relation conflictuelle, une
organisation fautive de l'entreprise ou une situation
sociale anxiogène (crainte de toute forme de
restructuration avec ou sans plan social). Dans ces
conditions, il n'y a pas de volonté délibérée de nuire
au sujet. L'ennui, le désinvestissement, la perte du
sens peuvent également faire naître un sentiment de
frustration narcissique. Ces cas qui ne relèvent pas
directement du harcèlement moral, sont cependant
douloureux et nécessitent tout autant un soutien
psychologique.

Cette « symptomatologie » évolue différemment
en fonction des solutions mises en place par rapport
à la situation initiale, les symptômes peuvent dispa-

raître si la personne a pu, grâce à l'intervention d'un
partenaire de l'entreprise, faire cesser la situation
conflictuelle, anxiogène, stressante. Dans d'autres
cas, une claire intention de nuire au salarié est mani-
feste ; à la symptomatologie précédemment décrite
s'ajoutent des « conséquences spécifiques » (2)
variables selon la forme du harcèlement : la honte,
l'humiliation, la perte de sens. 

La durée, la persistance, l'intensification de la
situation, peuvent donner un trouble psychique
manifeste comme une dépression ou un « état de
stress post-traumatique ». Cette « réaction post-
traumatique » est souvent rencontrée dans la situa-
tion de harcèlement moral, les salariés évoquent les
cauchemars où la situation professionnelle est pré-
sente « je vois son visage, les attitudes méprisantes,
les mots », une sorte de rumination anxieuse
« qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi » qui s'impo-
se d'elle-même et chargée de culpabilité « je ne
peux pas m'empêcher de repenser, si j'avais fait
autrement ou réagi différemment », avec l'impossi-
bilité parfois de pouvoir retourner sur le lieu de tra-
vail.

• Cette attachée commerciale ne comprend
pas ce qui lui arrive ; la veille au soir son supé-
rieur hiérarchique lui avait proposé de prendre
un verre à la sortie du travail, la conversation
avait été chaleureuse et très familière, elle était
allée jusqu'à lui confier des éléments intimes de
sa vie. Pourquoi ce matin, lors de la réunion de
travail en équipe, ce même supérieur sur un ton
particulièrement acerbe met en lumière en les
exagérant toutes les faiblesses d'Isabelle !
Pourquoi devant tous, fait-il état de « sa nullité
absolue » ? Pourquoi à la sortie de réunion, alors
qu'Isabelle est au bord des larmes, ce même
supérieur lui dit en la prenant par les épaules
« allez, je vous ai un peu chahutée, non » ?
Isabelle ne comprend pas non plus que les dos-
siers dont elle s'occupe aient été transférés à cer-
taines de ses collègues, et qu'on ne lui confie
plus que des tâches subalternes. Elle arrive à
repérer que chaque fois qu'elle est en présence
de ses collègues, son supérieur en profite pour la
ridiculiser alors que seul avec elle, il est plutôt
chaleureux.

Cette entrée dans un mode de harcèlement de
type pervers n'est pas rare. Isabelle à ce moment
présente la symptomatologie précédemment décrite
mais, du fait que la situation perdure, en arrivera à
une dépression profonde. Lorsqu'elle rencontre des

(2) - HIRIGOYEN M.-F. - Malaise dans le travail - 2001.(1) - Consultation « Souffrance et travail », FNATH, 11, rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
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collègues, bien qu'au fond d'elle-même, elle sache
qu'elle effectue correctement son travail, elle éprou-
ve un sentiment de honte majeur comme si elle était
« l'incapable » que décrit son supérieur, elle sait que
les insuffisances qui lui sont reprochées sont faus-
ses, mais elle n'a pas pu répondre et face au miroir
s'accuse de « lâcheté ». En présence de ses amis elle
ressent comme une évidence que la lâcheté qu'elle
éprouve est passée sur la place publique ; comment
faire comprendre aux autres qu'elle n'ait rien dit,
qu'elle ne se soit pas rebellée devant toutes ces
humiliations, alors que, chaque fois que le sujet est
abordé, les petites phrases comme « c'est pas possi-
ble, pourquoi tu te laisses faire » reviennent si sou-
vent.

Le sentiment d'humiliation est quelque chose de
très intense dans le harcèlement et revient en boucle
aussi dans des cauchemars récurrents et lourds de
sens comme celui de Monique : « Je suis dans la
merde, les gens ne s'en rendent pas compte autour
de moi, j'essaie de m'en débarrasser, j'en ai partout
sur les bras, mais personne (les collègues) ne le
voit, ne le sent, il y a quelque chose qui m'a permis
de me voir, je ne vois que ces traces, je ne me sens
pas bien, il faut que je me nettoie » plus tard ce
cauchemar reviendra avec une variation nouvelle
« j'arrive à me nettoyer ».

Une nécessaire écoute psychologique

Il ne s'agit pas, ici, d'entamer une prise en charge
psychothérapeutique par rapport à un mal être per-
sonnel, mais de permettre que soit reconnue comme
telle la violence faite ou ressentie au travail, qu'il y
ait reconnaissance de cette violence vécue comme
« le produit d'un traitement social et non le fruit
d'une histoire familiale pathogène » (LHUILIER D.
2002), le produit d'un environnement professionnel
hostile,  et d'une usure physique et psychique.

Les personnes victimes de harcèlement

Quand il n'y a plus de respect, le mépris, l'insulte
du travail, puis de la personne elle-même devien-
nent une façon de manager : « elle me parlait
comme si j'étais une chienne », « vous êtes une
secrétaire merdique », quand la personne se sent
devenir transparente « j'étais pris pour un meuble »
ou qu'elle subit la confiscation de son travail, elle en
arrive inévitablement à se mettre en cause, à douter
d'elle-même, à intérioriser à un moment donné sa
propre disqualification. Les humiliations répétées,
subies, ne peuvent qu'engendrer la perte de confian-
ce en soi. Le sentiment de dévalorisation est tou-

jours au premier plan quelle que soit la personnali-
té, cette fragilisation de l'estime de soi pouvant aller
jusqu'à l'écroulement narcissique. 

Le travail est facteur d'intégration, de reconnais-
sance de soi au regard des autres, d'équilibre de la
vie par les compétences que l'on y affirme, les rêves
que l'on peut y réaliser, « il joue un rôle central
dans la structuration de l'identité. Une personne qui
n'existerait aucunement dans le regard des autres
ne pourrait que s'éteindre ou déprimer »
(HIRIGOYEN M.-F. 2001). Le sujet a tendance à
retourner sur lui-même tout un faisceau de facteurs
négatifs au milieu desquels il est isolé, coupé du
reste du monde ; il arrive à penser que ce sont ses
insuffisances, ses défauts qui sont la cause de sa
situation, de sa souffrance, et que cela ne peut arri-
ver qu'à lui. Comprendre qu'il n'est pas seul, que les
sentiments qu'il éprouve peuvent être partagés par
d'autres dans une situation similaire, est un élément
important dans le travail pour se réapproprier son
histoire, lui redonner une cohérence objective ; cela
participe également du travail de renarcissisation.

Deux présentations de cas permettent d'expliquer
le travail psychothérapeutique réalisé à la consulta-
tion dans des situations de harcèlement. 

• Patrick, 52 ans, travaille pour une grande
multinationale, il occupe la fonction de haut
cadre administratif et y est également  le délégué
du personnel, sans  problème particulier pendant
plusieurs années. Il y a 4 ans lors d'un change-
ment de direction générale et de politique d'en-
treprise, Patrick rencontre « une situation pro-
fessionnelle très difficile » ; les conditions de tra-
vail au sein de la société se dégradent pour la
majeure partie des salariés, des rumeurs de licen-
ciements en nombre provoque un climat d'in-
quiétude (le médecin du travail fait à ce
moment-là un courrier à l'entreprise et l'inspec-
tion du travail est alertée). Les différents cour-
riers adressés par Patrick en tant que DP restent
lettre morte. Pendant plus d'un an Patrick va
« lutter » pour tenter d'avoir des explications,
des réponses, rien n'y fait et on aboutit à un
licenciement quasi collectif.

• Son positionnement en tant que DP, alors
que haut cadre administratif de la société, n'a pas
été accepté. La conséquence a d'abord été la
demande de son licenciement à l'inspection du
travail, qui l'a refusé. Mais Patrick étant devenu
une personne indésirable, l'employeur fait un
recours auprès du ministère concerné. C'est à
cette période que Patrick est adressé à la consul-
tation par l'inspection du travail.
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• Au premier entretien, il arrive avec un
dossier impressionnant, qui décrit toutes les
actions menées depuis 4 ans. Il expose la situa-
tion dans un flot de paroles et raconte son
combat pour les salariés. Lorsque Patrick aborde
cette période, il évoque un moment  de stress
important, de tension, mais il dit avoir supporté
cette situation conflictuelle et d'incertitude, en la
replaçant dans son contexte politique et écono-
mique. Puis il en vient à ce qu'il vit actuellement.
C'est un homme isolé « totalement mis à
l'écart », à l'index, sans plus aucune information
sur le fonctionnement de la société ; il constate
même une « désinformation », ne reçoit plus son
courrier et quand il s'en étonne on lui répond que
« le courrier est devenu nominatif » ; non seule-
ment il n'a plus de dossier à gérer, mais ils ont
tous été retirés de son bureau. Il clôture ce pre-
mier échange en disant, épuisé « il faut que je
sorte de l'impasse ».

Pas à pas lors des différentes séances, Patrick
revient non plus sur les faits, qu'il rumine seul toute
la journée dans son bureau ou bien la nuit dans son
sommeil, mais sur les sentiments éprouvés, décri-
vant une solitude mortifère : « entouré par le silen-
ce, lourd, pesant, que j'entends roder autour comme
l'absence, l'absence de collègues, d'hommes, de
femmes, d'êtres vivants, animés » et un sentiment de
vide qui enferme : « je tourne en rond autour de
moi-même dans cet espace limité, comme un animal
dans une cage dont il ne voit pas comment sortir ».

Patrick est de plus en plus dépressif, ne peut plus
se projeter dans l'avenir, suspendu à ce vide. Au-
delà de la perte de l'estime de soi, avec l'impression
d'échec total de sa vie affective et professionnelle,
remettant en cause tous ses choix de vie, il passe par
des sentiments de déréalisation se décrivant « dans
une bulle d'irréel, étranger à lui-même » ou de
néantisation  « j'ai le sentiment de n'être pas ou plu-
tôt de me dissoudre ». Au fur et à mesure des séan-
ces, il acceptera, non sans difficulté, de prendre un
traitement car pour lui « c'est reconnaître que j'ai été
détruit, ils ont marqué un point », puis de s'arrêter
en maladie, de s'éloigner de ce lieu de mort car il
« met malgré tout un point d'honneur à venir tous
les jours à l'heure, bien mis, prêt à travailler » pour
montrer qu’ « ils ne l'auront pas ». Entre temps, le
refus de son licenciement par le ministère le soula-
ge, mais « l'impasse demeure » ; cela fait mainte-
nant deux ans et peut durer encore six mois (le
temps de son mandat de DP). 

La possibilité d'être entendu dans cette souffran-
ce, de mettre des mots, d'énoncer les affects, le fait
de reconnaître avec lui ce qui a été infligé, de l'aider

à mesurer et nommer les conséquences, ont permis
à Patrick de dépasser la culpabilité « je m'en veux
d'être une victime ». Pour le moment « il leur concè-
de une victoire », mais il a pu retrouver une force
d'action, pour reprendre pied, recentrer l'enjeu de la
« bataille à mener », retrouver ce côté « obsession-
nel » qui lui avait permis de se battre auparavant et,
par exemple, décider à quel «moment stratégique »
il conviendra d'enclencher une procédure.

En sortant de ce repli sur lui-même, il peut
actuellement revenir sur ses choix de vie, son passé.
« L'effort de mémoire » le fait écrire ; ceci ne lui
permet pas encore de se projeter dans l'avenir, mais
d'imaginer des voies possibles. Certes, tout est
encore très fragile et le soutien psychothérapeutique
(15 séances) se poursuit.

• Yasmina, 45 ans, est attachée commerciale
depuis neuf ans dans une PME de 25 personnes.
Elle est très impliquée dans son travail et s'y
montre particulièrement efficace : elle arrive a
négocier des marchés difficiles, récupère des
clients perdus. D'abord agréable, très vive, elle
fait preuve d'un dynamisme à toute épreuve et,
jusqu'à il y a un an et demi, s'épanouissait au sein
de sa société. L'actuel P.D.G., une femme d'une
cinquantaine d'année a hérité de cette entreprise
familiale ; sa gestion, très ancrée dans les tradi-
tions de la famille, laisse une grande place aux
paramètres affectifs.

• Yasmina dès les premières années a su
complètement s'intégrer, appréciée tant par son
efficacité technique que par les rapports
d'amitiés qu'elle entretient avec la présidente.
Dans un premier temps, il ne lui est fait aucun
reproche lorsqu'elle se présente comme déléguée
du personnel. Elle reçoit l'estime aussi bien du
personnel que de la direction et ce poste semble
naturellement lui revenir. Il parait de même
évident que ce soit elle qui négocie l'accord
d'entreprise pour la loi Aubry. Elle est alors
obligée d'adhérer à une organisation syndicale,
et il est certain que la Direction n'apprécie que
modérément de voir la C.G.T. entrer dans cette
vieille famille qu'est la société. L'accord est
signé et Yasmina veille consciencieusement à
son application. Naturellement, elle dénonce les
infractions à cet accord et exige que soit respec-
té le texte signé. Elle ne perçoit pas qu'elle entre
alors dans une situation conflictuelle grave.
L'amitié (l'affection presque) de la présidente se
mue en acrimonies continuelles, remarques acer-
bes devant collègues, critiques quotidiennes de
son travail. Yasmina poursuit son action syndi-
cale et sollicite l'inspecteur du travail pour divers
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dysfonctionnements de l'entreprise. Pendant ses
vacances elle est mutée dans un service dont elle
sait que le directeur lui est farouchement oppo-
sé. On ne lui confie plus que des tâches subalter-
nes, elle n'a plus de contact avec les clients et se
voit continuellement critiquer sur un travail élé-
mentaire qu'elle serait selon son hiérarchique
incapable d'effectuer. Rapidement elle se sent
effectivement incapable, totalement nulle, trem-
ble de rencontrer la présidente qui l'invective
violemment à tout propos. La situation empire
rapidement et Yasmina est en arrêt de travail,
sous antidépresseurs et anxiolytiques. Elle arrive
à la consultation, adressée par son médecin du
travail, présentant un tableau particulièrement
inquiétant, syndrome anxio-dépressif majeur
avec symptômes de névrose post traumatique
(rêve récurrent et quotidien du harcèlement à son
travail), insomnie d'angoisse (réveil vers 3 ou 4
heures du matin dans une anxiété qui la main-
tient éveillée) attaques de panique, crises de
larmes, anorexie, perte de l'estime de soi, idées
suicidaires. Nous la recevrons de mars à septem-
bre 2002. 

• Lors des premières séances, elle exprime son
incompréhension vis à vis de l'attitude de la
présidente à son égard, compte tenu des liens
qu'elles avaient auparavant. Yasmina perçoit
bien que son implication syndicale est la cause
de ses ennuis, mais elle a du mal à l'admettre.
Elle veut quitter cette société et n'envisage pas
d'y remettre les pieds ne serait-ce qu'un jour. Elle
envisage un départ négocié mais estime ne pas
avoir la force pour cette négociation et pense
qu'elle serait incapable d'affronter un entretien
d'embauche. Son état s'améliore progressive-
ment au cours des séances, les crises de larmes
sont moins fréquentes mais une dévalorisation
massive de sa personne domine encore.
Timidement elle rédige des C.V. où elle n'ose
indiquer son vrai prénom d'origine maghrébine,
elle transforme Yasmina en Jacqueline, ce dont
elle éprouve une vive honte. Sur le plan familial
sa situation s'est également dégradée, son mari
accepte mal son arrêt prolongé, elle-même est
hypersensible et les scènes de ménage se multi-
plient. Prenant de plus en plus conscience du
caractère syndical de son harcèlement, elle ren-
contre la C.G..T. et commence à penser que quit-
ter la société serait pour elle une défaite totale.
Début juin elle restitue son vrai prénom dans ses
C.V. et entame un travail important sur l'affirma-
tion de soi. Elle rêve d'une situation meilleure, se
demande si elle ne va pas acheter un moulin à
eau en ruine dans sa ville pour en faire un res-

taurant, elle s'imagine rapidement créer une
entreprise. Pourtant, bientôt elle refuse définiti-
vement de quitter son entreprise : elle se dit
qu'elle doit affronter les personnes qui ont voulu
l'éliminer. 

• En septembre, elle effectue une reprise de
travail. Rapidement des pressions sont exercées
contre elle, mais elle réagit immédiatement et
s'étonne à peine que les pressions cessent, la pré-
sidente reste certes assez distante avec elle mais
ne l'invective plus en public. Yasmina considère
alors que sa place est finalement en dessous de
ses capacités, elle se dit qu'elle pourrait obtenir
ailleurs des postes plus importants. Elle considè-
re l'histoire de sa vie et se demande pourquoi elle
n'a pas progressé davantage. Elle commence à
mettre en scène son enfance, son rapport avec
son mari, ses enfants, etc. A ce moment, nous
considérons que notre travail à la consultation
est terminé, qu'elle doit commencer un travail
plus approfondi et nous l'orientons vers une
consultation privée.

Dans l'histoire de Yasmina, l'implication affecti-
ve vis-à-vis de la personne employeur a incontesta-
blement majoré la douleur ; elle a rendu plus
complexe l'analyse de la situation de travail. Ce cas
relève typiquement du harcèlement stratégique. La
qualité du travail de Yasmina n'est pas mise en
cause, mais il s'agit de la dégoûter de l'entreprise à
cause de son engagement syndical. Même si elle
sait que l'attitude de sa patronne est déterminée par
son engagement, les vexations et reproches subis
l'atteignent directement dans sa personne. Lorsque
nous l'avons rencontrée, elle était sur le point de
donner sa démission. 

La prise en charge sera différente dans sa durée et
dans son mode du fait que chaque personne est
singulière et ressent les agressions selon sa propre
histoire. Lorsqu'une personne s'engage dans le
monde du travail, c'est en tant que sujet avec son
passé, parfois ses blessures, ses aspirations et ses
qualités professionnelles. Un environnement pro-
fessionnel « hostile », sans pour autant parler de
harcèlement manifeste, peut engendrer un état
de souffrance en révélant ou en réveillant des aléas
de la vie passée, des lignes de fragilité.

Un environnement professionnel « hostile »

Nous savons tous à quel point le travail, son sens,
ses difficultés, la satisfaction qu'on y trouve, sont au
cœur des préoccupations des hommes et des fem-
mes. « Le travail est par définition humain » écrit
Christophe DEJOURS (1993), il mobilise la person-

ÉTUDES



• 72 • Travail et Emploi n° 97 • Janvier 2004

nalité et l'intelligence de la personne et suscite créa-
tivité, coopération entre les travailleurs, reconnais-
sance du travail accompli. Nous entendons par
« environnement hostile » une situation de travail
qui ne permet pas l'expression et la réalisation de
cette dimension fondamentale du travail : l'accom-
plissement de soi.

• Carole, 48 ans, fonctionnaire, travaille
comme adjointe administrative dans une univer-
sité de la région parisienne. Son travail est mani-
festement peu intéressant, et ne lui apporte
aucun enrichissement intellectuel ; sans que sa
hiérarchie soit tyrannique, le management
qu'elle subit semble difficile « on ne me
dit jamais bonjour le matin, personne ne se parle
(…), il faut tout faire dans l'urgence ! Je ne
comprends rien à ce qu'on me demande ». Elle
demande au DRH de changer de service, celui-ci
refuse. Peu à peu elle met en perspective sa
situation professionnelle actuelle avec le vide de
sa vie, ne trouvant aucune ressource, n'envisa-
geant aucun avenir lumineux, agréable ; elle
s'enfonce lentement dans un processus dépressif.

• Carole, adressée par le médecin du travail,
arrive à la consultation avec une revendication
précise contre son supérieur hiérarchique ; elle a
contacté les syndicats, pour constater « qu’ils
n'ont rien fait », que le CHSCT est fictif ; ce
monsieur a harcelé d'autres personnes mais
celles-ci ne veulent pas témoigner ; elle souhaite
changer de service et voir sanctionner son supé-
rieur.

• Rapidement dans les séances, il n'est plus
question de sa situation professionnelle, mais
Carole déroule le fil de sa vie. Elle est originaire
d'une petite ville de province. Lorsqu'elle a 16
ans, sa mère, estimant qu'elle est en âge de tra-
vailler, la fait entrer comme employée de bureau
dans une petite entreprise. Elle est également
mariée quelques années plus tard à un voisin, et
a très vite deux enfants. Au bout de quelques
années, elle réalise qu'elle n'a jamais choisi sa
vie, divorce, vient vivre en région parisienne.
Carole n'a aucune formation, et l'environnement
qu'elle a connu ne lui a pas permis de développer
ses qualités personnelles ; elle réussit malgré
tout un concours administratif et trouve un poste
dans l'université actuelle. Ses enfants ont « gran-
di tout seuls », elle « vit avec un autre homme
avec qui elle s'entend bien mais sans passion ».
A 48 ans elle constate « le côté terne de sa vie »,
mesure qu'elle aurait pu vivre autre chose et
pense que c'est trop tard.

Derrière l'expression de sa plainte et de sa souf-

france au travail se profile pour nous très vite un
questionnement sur un mal-être de fond. S'il ne
s'agit pas à proprement parler de harcèlement moral
exercé par sa hiérarchie, il est certain qu'un envi-
ronnement professionnel plus favorable lui aurait
évité des remises en cause. A 48 ans, être confronté
au vide de son existence n'est pas une « procédure
indispensable », il y a des remises en question qui
ne sont pas toujours positives, ni souhaitables. La
prise en charge que nous offrons sur une dizaine de
séances, lui permet d'éviter la dépression profonde.
Un suivi psychologique en CMP (ou dans le privé)
est manifestement nécessaire, les séances lui auront
d'ailleurs permis d'en prendre conscience.

Dans l'immédiat, la mise en lumière d'éléments
positifs lui font retrouver quelque goût à la vie ;
d'abord un engouement pour le jardinage, puis la
volonté par le biais d'une association de prendre en
charge des personnes âgées dans son aggloméra-
tion. Elle obtient finalement un changement de
service, n'évoque plus l'idée de harcèlement, ni le
souhait qu'elle avait formulé de voir son supérieur
sanctionné. La prise en charge offerte lui a permis
de recentrer les causes profondes de son mal être,
évitant ainsi une dégradation, une désagrégation
lente de son état, permettant que la dépression ne
s'installe durablement, que les liens sociaux et
affectifs ne soient rompus au point d'en arriver à une
éventuelle décision de « réforme », qui l'exclurait
alors définitivement du travail.  

L'usure physique et psychique

L'actualité des situations de harcèlement, de
violence ou de « maltraitance » diverses au travail,
ne doit pas masquer une autre réalité très fréquente
(et qui n'est pas nouvelle) dans le monde du travail :
« l'usure » physique et psychique.

• Janine, 56 ans, est aide soignante depuis 30
ans, en maternité et chirurgie, et depuis 4 ans en
gériatrie. La clinique privée où elle travaille a été
transformée en service de soins de suite (moyen
séjour), mais comme nous le précise Janine « ce
sont souvent des personnes nécessitant des soins
palliatifs ou des fins de vie ». Janine a été orien-
tée à la « consultation Souffrance et travail » par
la médecine du travail et se trouve lors de notre
premier rendez-vous en arrêt de travail depuis
deux mois, pour lombalgies. Ces premiers mots
sont « je n'en peux plus maintenant c'est la ren-
tabilité +++ », « il n'y a plus d'équipe », « on
travaille dans la crotte », « y a plus de solidari-
té » ; cette évocation est plus que douloureuse,
c'est avec des pleurs qu'elle en arrive à dire
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« actuellement je hais mon boulot », « je ne sup-
porte plus les vieillards ». 

Le travail d'une aide soignante est souvent dur,
fatigant, demandant des efforts physiques impor-
tants, particulièrement dans un service où les
patients sont dépendants pour les gestes de la vie
quotidienne. Le personnel soignant doit plus sou-
vent qu'ailleurs être présent, attentif mais les impé-
ratifs et la charge de travail font « qu'il n'est plus
bien fait ». La pénibilité du travail se trouve renfor-
cée du fait des exigences de « rentabilité », donc de
réduction de personnel pour une population qui
nécessite de plus en plus de soins. A cette pénibilité
s'ajoute le sentiment qu'il n'y a plus de solidarité,
chacun réalisant sa tâche, ne venant plus en aide à
l'autre collègue, car « trop c'est trop » ; les relations
interpersonnelles s'en trouvent également affectées,
« il n'y a plus d'équipe ». Mais dans ce type de ser-
vice, il ne s'agit pas uniquement de la souffrance du
corps du soignant, de l'usure physique ; certes
Janine évoque ses lombalgies, mais c'est aussi à la
dégradation de la personne âgée, à sa perte d'auto-
nomie, souvent à la douleur et à la mort que Janine
et ses collègues sont confrontés, avec les sentiments
et les mouvements pulsionnels d'agressivité, parfois
de violence, de « vœux de mort », de culpabilité
(entre autres) qui surviennent. Tout ceci n'est pas
sans conséquences psychologiques.

Pour Janine le changement d'orientation de la
clinique en service de soins de suite a été un premier
point de rupture d'équilibre l'amenant à ne plus
supporter les patients. Confrontée plus souvent à la
question de la dégradation, de la mort du patient,
elle est renvoyée à son propre questionnement ;
cette confrontation qui pour tout autre collègue est
déjà lourde de sens devient plus prégnante pour
Janine car elle a dû, par le passé, faire face à la
maladie. Le deuxième point de rupture d'équilibre
se trouve dans sa vie privée où la prise en charge de
sa mère chez elle depuis peu la renvoie au côté
insupportable de son travail.

Nous avons rencontré Janine deux fois. Dès le
premier entretien il nous a paru évident que la
collusion entre sphère privée et professionnelle était
à interroger. Ces deux séances ont permis à Janine
d'entrevoir que la souffrance exprimée au travail
était en résonance avec des éléments de sa vie
privée, et lui ont permis d'envisager une démarche
psychothérapeutique. Cette démarche de soin per-
mettra peut-être à Janine de ne pas renoncer défini-
tivement à son emploi : « je pense que je ne
pourrais plus reprendre mon travail, je ne suis plus
apte », mais d'accepter un arrêt dans un premier
temps pour une aide.

Les objectifs et les limites
de la consultation

Les différentes situations évoquées nous rappel-
lent deux points parfois oubliés ou si évidents qu'ils
s'effacent : 

- l'homme est d'essence sujet ; si on tente de le
réduire à un objet, à une ressource utilisable ou
jetable, c'est de destruction qu'il s'agit ;

- l'homme n'est pas sécable, c'est un tout, et les
agressions, les conditions de travail, ont des réper-
cussions qui font écho à l'histoire privée des per-
sonnes : « une humiliation évoque toutes les humi-
liations passées ». Pour autant il ne faut pas confon-
dre effet et cause à moins de vouloir sortir le sujet
de son environnement : « personne n'est sans histoi-
re ou blessure » (HIRIGOYEN, 2001). 

La prise en charge psychologique au sein de la
consultation n'a pas comme finalité la reprise du tra-
vail par le salarié ou a contrario son inaptitude pour
le soustraire à son « harceleur ». L'écoute de la souf-
france engendrée au travail a pour objectif de per-
mettre à la personne de se réapproprier intellectuel-
lement et affectivement le processus de maltraitan-
ce, de harcèlement jusqu'alors subi, de tenter de
retrouver un équilibre par rapport à une situation
perdue : à savoir cet « avant » au travail.

La reconnaissance de cette souffrance se fait dans
l'écoute, dans l'échange et le partage de la situation.
Comprendre ce qui s'est passé se fait en reliant les
émotions et les sentiments avec les faits et leurs
représentations. Retrouver un sens, dénouer parfois
la collusion entre la sphère privée et professionnel-
le permet de remettre les choses à leur place et de
resituer « l'objet du délit », la situation qui a provo-
qué la rupture, sur la scène du social.

La prise en charge peut amener certains à s'inté-
resser à un autre parcours professionnel, voire à
réaliser des rêves jusqu'alors défendus. La souffran-
ce que connaît le salarié dans son travail quelle que
soit son origine peut être corrélée à une situation
professionnelle inadéquate ; après plusieurs séances
un rêve peut devenir un projet concret. 

Parallèlement à la fonction psychothérapeutique
dans laquelle le praticien écoute un dire, en laissant
toutes les issues à l'initiative du salarié, le psycho-
logue de la consultation s'autorise des interventions
directes sous forme de conseils concernant le
monde du travail, comme le recours aux DP ou DS,
au CHSCT, à l'inspection du travail ou le recours
juridique avec l'aide de la FNATH. Ce positionne-
ment est possible du fait de la spécificité de la
consultation « Souffrance et travail ». En effet les
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salariés ne viennent pas pour une prise en charge
psychologique classique mais précisément pour une
aide centrée sur la question  du travail.

L'objectif de la consultation est de permettre au
sujet de récupérer la possibilité de faire face à sa
situation professionnelle soit en « dominant » la
pression qui s'exerce sur lui, soit en acquérant la
possibilité de changer de travail. La limite de notre
travail réside en ce que la consultation ne peut et ne
veut prendre en charge une analyse personnelle à
long terme. Lorsque sont maîtrisées les angoisses
directement générées par la situation professionnel-
le et que le sujet aborde les problèmes plus person-
nels (enfance ou autre), les structures psychothéra-
peutiques classiques doivent prendre le relais.

La coopération des professionnels

L'objectif principal de la consultation est de per-
mettre aux individus de reprendre en main leur vie,
et de ré-affronter le monde du travail. Pour y parve-
nir il faut à la fois tenir compte de leur propre sou-
hait, qui peut évoluer, mais aussi de la réalité de
l'entreprise. La formule « un individu dans une
situation particulière » décrit la prise en charge par
la consultation ; la situation est exposée en réunion
d'équipe, en faisant appel aux différentes sensibili-
tés professionnelles pour poser des questions nou-
velles ou faire des suggestions. La rencontre avec
un autre membre de l'équipe est possible tout au
long de la prise en charge psychologique. 

Les rendez-vous importants que va devoir affron-
ter la personne (entretien avec un supérieur hiérar-
chique, un médecin de contrôle) sont anticipés. Le
consultant est informé des rôles des différents inter-
venants possibles, et les points qui peuvent être
abordés sont expliqués et de ce fait, mieux appré-
hendés.

Le médecin du travail est un interlocuteur privi-
légié de la consultation ; il connaît les lieux du tra-
vail, les différents acteurs, l'atmosphère particulière
du « bureau » ou du « service ». Il est le profes-
sionnel qui peut intervenir auprès de l'employeur,
qui peut par l'inaptitude (temporaire ou définitive)
protéger la santé du salarié. La volonté de la consul-
tation est de promouvoir la bonne circulation des
informations ; le médecin du travail est en principe
maintenu informé de l'évolution de la situation, des
désirs du consultant, que ce soit par la personne
elle-même ou, à la demande de celle-ci, par la
consultation.

Cependant, cette communication entre les profes-
sionnels représente une des principales difficultés
que nous avons rencontrées. Elle pose la question

du partage des informations entre professions diffé-
rentes et des outils de cet échange : courrier ? télé-
phone ? Ces modes de communication trouvent
rapidement des limites… D'autre part des divergen-
ces peuvent séparer les professionnels quant à
l'interprétation des situations et faute de pouvoir
échanger de façon plus approfondie, la coopération
peut devenir impossible. Ce type de travail pluridis-
ciplinaire et/ou en réseau impose de construire des
pratiques et des règles nouvelles dans nos différents
exercices professionnels.

Les autres professionnels de santé sont compris
dans ce réseau d'informations, et nous incitons les
personnes à instaurer ou maintenir la communica-
tion. Certains viennent à la consultation alors qu'il y
a déjà une prise en charge, par un psychologue, un
psychiatre, ou même un réseau médecin généraliste
– médecin du travail – avocat ; il est essentiel, de
rassurer sur la qualité de celle-ci, et de ne pas
multiplier les prises en charge ; nous demandons
alors à la personne d'informer les autres profession-
nels de sa démarche, et suivant le cas,  celle-ci est
poursuivie ou non. 

Il peut être fait aussi recours aux juristes de la
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
Handicapés (FNATH) pour deux  groupes de per-
sonnes. Le premier groupe représente les personnes
adressées par les juristes : le dossier juridique est
constitué, la procédure est en cours, il s'agit essen-
tiellement d'un soutien pendant cette période. Le
second groupe concerne les personnes qui veulent
mener une action en justice : la consultation va les
accompagner vers la prise de décision ; il est en
effet nécessaire de donner des informations sur la
durée de la procédure, les coûts financiers et
psychologiques, les gains éventuels, et aussi sur la
particularité du droit qui s'intéresse aux « faits »,
d'où la nécessité de pouvoir fournir des témoigna-
ges. C'est un temps privilégié  qui peut aussi aider à
la prise de conscience que cette souffrance vécue au
travail ne relève pas toujours du harcèlement moral
tel que la loi l'entend. Il y a souvent une grande
méconnaissance de la réglementation (conventions
collectives, droit du travail) et une orientation vers
les interlocuteurs adéquats (inspection du travail,
DP) est très utile. 

L'échange avec les conseillers juridiques repré-
sente une situation encore différente du travail entre
professionnels de santé. Il amène à une approche
très globale de la situation, et à tenir compte
d'autres paramètres (mesures de protection sociale,
conséquences et contraintes des procédures…) ; il
exige de chacun davantage de rigueur dans sa
propre compétence. 
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Tous ces échanges sont instructifs, car ils permet-
tent d'évoluer dans la compréhension de ces situa-
tions complexes ; nous pensons qu'ils constituent
une aide précieuse à la prise de décision pour les
professionnels. Travailler avec les autres impose de
savoir se remettre en cause : ce n'est pas facile mais
le bénéfice dans l'efficacité de la prise en charge
vaut sans doute que l'on tente l'aventure.

Quel bilan peut-on faire
de cette expérience ?

La consultation répond à un besoin important
d'écoute psychologique des personnes en grande
souffrance dans le milieu de travail, mais les ques-
tions soulevées se posent à l'ensemble de la société.
Les différents acteurs institutionnels et sociaux
(représentants du personnel, professionnels du droit
etc.) ne paraissent pas en mesure de peser sur ces
situations. De nouveaux lieux d'échange et de débat
entre acteurs de terrain sont nécessaires.

Soutenir et aider à analyser

Nous avons reçu à la consultation des personnes
en état de grande souffrance, rendues incapables de
prendre toute décision quant à leur devenir, ayant
perdu confiance en soi et joie de vivre. Pour beau-
coup d'entre elles, l'accueil à la consultation et
quelques séances avec le psychologue ont permis la
sortie de l'impasse et la reprise d'un projet. Même si,
dans certains cas, il s'est avéré au cours de la prise
en charge qu'un travail psychothérapeutique plus
approfondi était souhaitable, le plus souvent le tra-
vail réalisé en quelques entretiens a été suffisant
pour permettre au sujet de prendre une décision
« active » pour lui-même : reprendre son travail en
mettant fin à l'arrêt maladie, s'engager dans un autre
projet en étant capable de se présenter à des entre-
tiens d'embauche, parfois quitter le monde du tra-
vail...S'il est nécessaire de proposer une prise en
charge psychothérapeutique plus importante, le
psychologue oriente la personne vers le système de
soin classique.

Cependant le passage par la consultation permet
de donner la priorité à la situation de travail que,
justement, la personne désigne comme étant à l'ori-
gine de sa souffrance. Ceci nous paraît avoir un
double intérêt :

- le soutien apporté permet souvent une stabilisa-
tion de la situation assez rapide, or il est très impor-
tant de stopper ce processus de détérioration
psychologique, qui peut engendrer des arrêts
maladie au long cours, et qui empêche le sujet de
réfléchir et d'être en capacité de réagir ;

- par ailleurs l'analyse de ce qui est à l'origine de
la souffrance est primordiale. Tout n'est pas « har-
cèlement ». L'absence de reconnaissance, l'insatis-
faction profonde, l'impossibilité d'agir, de participer
à l'organisation, de maintenir le sens du travail, la
dégradation des relations de travail génèrent aussi
beaucoup de souffrance.

La nécessité d'un débat 

Les questions posées à l'ensemble de la société
par l'émergence de la souffrance au travail nous
paraissent graves. L'épreuve vécue par ces sala-
rié(e)s qui subissent humiliation, dévalorisation et
isolement, mérite une attention particulière de la
part des acteurs et partenaires sociaux et des profes-
sionnels de la santé au travail. Le paradoxe est frap-
pant entre l'investissement des humains au travail
(investissement qui est mis en valeur par les dis-
cours de toutes les directions) et la maltraitance
dont ils peuvent être l'objet à leur poste de travail.
Ce paradoxe participe au caractère incompréhensi-
ble de la situation pour les victimes : « comment
cela a-t-il pu m'arriver, alors que j'ai toujours bien
fait mon travail » … « moi qui ai tellement donné
pour le travail »…

Il interroge la société sur la place qu'elle attribue
au travail, sur l'importance qu'il revêt dans les rela-
tions, et sur son poids dans l'identité sociale des
individus. La banalisation des situations d'exclu-
sion, de harcèlement, d'humiliation est en contra-
diction violente avec le discours selon lequel le tra-
vail, « valeur privilégiée », doit être vecteur de
réalisation de soi et de reconnaissance sociale
(DEJOURS C. 1998). La douleur des salariés confron-
tés à cette réalité apparaît proportionnelle à l'espoir
et au besoin de reconnaissance investis dans leur
travail.

C’est pourquoi, au-delà de la prise en charge
individuelle, indispensable, des salariés en détresse,
nous nous interrogeons sur les moyens de prendre
en compte dans les entreprises la nécessité d'un
débat sur ces situations et le souci de les prévenir.

Les outils existants, difficiles à mobiliser

Les outils pour faire barrage existent en théorie ;
en pratique ils ont du mal à fonctionner. Tout
d'abord, à l'intérieur de l'entreprise, la représenta-
tion du personnel (délégués du personnel, délégués
syndicaux et syndicats, CHSCT…) a pour mission
de repérer, d'analyser, de dénoncer les organisations
et méthodes à l'origine des maltraitances. Ils peu-
vent utiliser les outils puissants, mais difficiles à
mettre en œuvre dans ce domaine, que sont le droit
d'alerte ou le droit de retrait. Cependant de nom-
breuses PME et TPE sont dépourvues de représen-
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tation du personnel et cette carence est particulière-
ment sensible dans ce domaine de la violence
psychologique.

Les professionnels du droit (inspecteurs et
contrôleurs du travail) et de la santé au travail
(médecins du travail) sont des témoins privilégiés
de ces situations. Ils peuvent apporter les informa-
tions utiles aux salariés et leurs interventions sont
essentielles.

La réglementation, avec la loi du 17 janvier 2002
qui introduit dans le Code du Travail la notion de
harcèlement moral, devrait avoir un rôle « pédago-
gique » et entraîner dans les entreprises des initiati-
ves de prévention. L'évaluation des risques, qui doit
faire l'objet depuis le 6 novembre 2002 d'un docu-
ment exhaustif établi par l'employeur et tenu à la
disposition des représentants du personnel, ne pour-
ra pas ignorer la dimension psychique des contrain-
tes subies au travail.

Pourtant une caractéristique constante de la souf-
france dont témoignent les personnes reçues à la
consultation est l'isolement, la solitude, le silence
des autres, l'abandon des collègues. Se pose alors la
question de l'interlocuteur potentiel ? Le médecin
du travail n'a pas toujours une image favorable chez
les salariés ; en outre ces derniers méconnaissent
souvent la possibilité de le rencontrer en dehors de
la visite annuelle ; les syndicats en cette époque
d'individualisme ne sont pas facilement sollicités
« on ne veut pas faire de politique » ; et l'inspection
du travail peut être difficile à joindre. C'est alors le
parcours du combattant pour celui qui ne sait pas,
qui ne connaît pas.

Pourquoi est-ce si difficile d'agir quand s'instal-
lent les processus de harcèlement ou d'exclusion,
qu'est-ce qui paralyse l'action de ceux qui pour-
raient s'opposer ? Il faut sans doute, pour répondre
à ces questions, démonter les mécanismes qui
conduisent à ce type de management et de compor-
tement dans le monde du travail : les objectifs de
productivité et de réduction des coûts, au détriment
du respect et de la reconnaissance du travail et de
l'être humain, les pressions qui s'exercent en divi-
sant, en favorisant la suspicion dans les équipes et
collectifs, en privilégiant l'individualisation des
conduites.

Notre expérience nous permet une constatation
particulière : 15 des 88 salariés constituant la popu-
lation de l'étude sont des représentants du person-
nel. Ceci illustre à quel point la maltraitance
s'exerce particulièrement contre ceux qui sont en
capacité de résister ou qui représentent cette résis-
tance potentielle aux objectifs de l'entreprise et à

l'exercice du pouvoir économique (VALETTE J.-C.
2001). En même temps cela contribue à expliquer
combien il est difficile de faire face, pour les
acteurs  chargés d'exercer le rôle de prévention ou
même seulement de « garde-fou » prévu par le Code
du travail. Les médecins du travail n'échappent pas
non plus à la pression de la logique économique
d'efficacité et de performance qui s'impose comme
une fatalité et légitime des pratiques de gestion du
personnel brutales ou humiliantes ; ils hésitent sou-
vent à prendre position, surtout au plan collectif.

*

*   *

Face à ce constat, l'intérêt de maintenir des espa-
ces d'accueil extérieurs à l'entreprise, aidant à la
prise en charge des salariés en détresse et permet-
tant le lien avec les acteurs de l'entreprise, paraît
évident. Ce type de service permet de « prendre du
recul », de poser les problèmes, de prendre le temps
de la réflexion et de la concertation des différents
partenaires. Cependant, la priorité est le développe-
ment de la réflexion et le débat avec l'ensemble des
acteurs de terrain : ce sont eux qui peuvent aider
dans l'entreprise à la reconnaissance et à l'analyse
des situations en cause et agir pour la prévention.
Ainsi il est très utile que les acteurs sociaux (repré-
sentants du personnel et professionnels) aient les
moyens de se former et d'échanger leurs expérien-
ces et leurs savoir-faire. 

Le travail réalisé pendant ces deux années a per-
mis d'expérimenter une prise en charge des person-
nes en situation de souffrance au travail, souvent
adressées par leur médecin du travail. Nous avons
centré délibérément notre attention sur le lien entre
la souffrance et la situation de travail, sur l'analyse
des enjeux quant à l'insertion professionnelle, avec
l'objectif de permettre à la personne de reprendre en
mains sa situation.

Aux termes de la deuxième année d'exercice nous
souhaitons souligner deux enseignements essen-
tiels :

- la nécessité d'offrir aux personnes l'accès facile
à une écoute psychologique clinique qui permet de
faire diminuer l'intensité de la souffrance et de pou-
voir se redresser ;

- l'efficacité d'une analyse pluridisciplinaire de la
situation (psychologue, médecin, sociologue, juris-
te) pour aider la personne à trouver la meilleure
solution.
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Face aux difficiles questions que posent dans le
monde du travail l'expression de la souffrance psy-
chique, les acteurs de terrain sont souvent démunis
et les interventions en prévention semblent impossi-
bles ou vouées à l'échec, tant la remise en cause des
relations au travail et de l'organisation paraît com-
plexe. L'expérience de la consultation pose la ques-
tion de l'intérêt d'une structure extérieure à l'entre-
prise mais intermédiaire par rapport au système de
soins, facile d'accès et permettant une prise en char-

ge spécialisée et pluridisciplinaire. A distance du
lieu de travail elle permet le recul nécessaire pour
« désamorcer » la situation de tension. La coopéra-
tion avec les acteurs en milieu de travail, en parti-
culier le médecin du travail, permet aussi d'interro-
ger la situation collective dans l'entreprise. A terme,
l'intérêt est de participer à l'amélioration de la
connaissance et de la prévention de la souffrance
psychologique au travail en privilégiant la prise en
charge globale et l'approche pluridisciplinaire.

Bibliographie

DEJOURS C. (1993), Travail, usure mentale, Bayard.

DEJOURS C. (1998), Souffrance en France : la banalisa-

tion de l'injustice sociale, Seuil.

HIRIGOYEN M.-F. (2001), Malaise dans le travail, Syros.

LEYMANN H. (1996), Mobbing. La persécution au tra-

vail, Seuil.

LHUILIER D. (2002), Placardisés. Des exclus dans l'en-

treprise, Seuil.

PEZÉ M., SOULA M.-C. (2002), « Approche pluridiscipli-

naire du harcèlement moral », Documents pour le méde-

cin du travail, n° 90, 2ème trimestre.

VALETTE J.-C. (2001), « Le harcèlement moral au tra-

vail », Le Peuple, n° 1547, 10 octobre.

ÉTUDES




