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TRAVAIL ET SANTE MENTALE
Enjeux actuels pour le clinicien
Si le travail occupe une place centrale dans nos vies, notamment en termes
de construction identitaire et de réalisation de soi, celui-ci apparaît
pourtant aujourd’hui particulièrement délétère pour la santé physique et
psychique.
Dans le contexte socioéconomique actuel, le clinicien
du travail est confronté à des
questions essentielles comme :
quelle place occuper dans une
société qui voit se généraliser
les logiques entrepreneuriale et
managériale ? Quels leviers
thérapeutiques existe-t-il
lorsque psyché, corps et organisation du travail sont imbriquées ? A quels
enjeux éthiques est-il confronté et comment se positionner face à ceux-ci ?
Nous verrons dans quelle mesure la psychodynamique du travail peut
répondre à ces questions mais également à celles, plus générales,
concernant les conditions de possibilité d’un travail émancipateur et
bénéfique pour la santé mentale.

26 mars 2021
de 8h30 à 16h30
Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
Illustration : G. Caillebotte, Les Raboteurs de parquet, 1876

PROGRAMME DE LA JOURNEE

TRAVAIL ET SANTE MENTALE
Enjeux actuels pour le clinicien
8h30 : accueil
9h : Le travail, impasse ou voie royale vers la santé mentale ?
Dr Frédéric WIDART, psychologue, psychanalyste

9h30 : Repérages cliniques :
de la psychosomatique à la psychodynamique du travail
Pr Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste

11h :

table ronde et discussion avec la salle
Modérateur : Jean-Pierre PETIT, psychologue, psychothérapeute
Intervenants : Dr Serge GOFFINET, psychiatre, psychothérapeute
Michel SOKOLOFF, psychologue, psychanalyste

12h :
13h :

pause déjeuner
Le travail en vaut-il la peine ?
Pr Pierre FIRKET, médecin généraliste, psychothérapeute

13h30 : Le harcèlement moral au travail et son évolution
Pr Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste

15h :

table ronde et discussion avec la salle
Modérateur : Pr Michel-Henri MARTIN, psychiatre, psychothérapeute
Intervenants : Anne DUMBRUCH, psychologue, psychothérapeute
Xavier MALISOUX, psychologue, psychothérapeute

16h30 : clôture des débats
MODALITES D’INSCRIPTION
Sur inscription uniquement, nombre de places limitées. Montant de l’inscription : avant le
8 mars, 70 € à verser sur le compte BE24 7765 9967 7238 ; après cette date : 90 € (sous
réserve de places disponibles). Etudiants : 20 € sur présentation de la carte d’étudiant.
Possibilité de prendre le déjeuner sur place : 15 € à verser sur le compte sus-mentionné.
Le payement confirme l’inscription et la réservation du repas. Pour des raisons
d’organisation, aucun remboursement ne sera effectué après le 8 mars.
L’accréditation est demandée pour les médecins.
CONTACTS
Personnes de contact :
Dr Frédéric WIDART, psychologue
0494.16.25.79
psyclimede@gmail.com

Mme Anne BURLET
04.224.62.22
a.burlet@isosl.be

psyclimede.be

licorne.isosl.be

