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Clinique du Travail
« aller au chevet du malade »
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Clinicien du Travail
modèle de la psychodynamique du travail (Ch. Dejours)
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Objectifs:
1) comprendre… une certaine souffrance au travail qui 
est le reflet d’une certaine tension…

2) proposer aux cliniciens quelques repères d’une 
« clinique du travail »

3) pour parler * du BO en connaissance de causes
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* … par respect pour ceux qui sont en BO…



1er objectif: Comprendre… souffrance et tension

… dans un contexte d’étiquettes, pour décrire quoi?

stress, gestion du stress, résistance au stress, burn out, risques 
psychosociaux et bore out et même brown out…
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…une certaine souffrance au travail
expression de nouvelles pathologies dites de « surcharge » 

« le patient n’est pas toujours celui que l’on croit »
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…. qui est le reflet d’une certaine tension

entre réalité et idéal

entre stress et sens

entre rationnel et valeurs

reconnais-sens
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…le travail, c’est ce qui résiste…
travailler, c’est un peu souffrir... pour une certaine souffrance sublimée

« ça vaut la peine …” 
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… est-ce que ça vaut la peine…?

valoir quelque chose… une certaine valeur...

la peine... au travail… une certaine souffrance sublimée
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la beauté du travail bien fait
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Parce que la souffrance au travail 
est une profonde blessure narcissique...

Le Caravage

1597

Galerie d'Art Ancien

à Rome

Pierre Firket CITES Clinique du Travail ISoSL24/09/2019



constat
aujourd’hui, “bien travailler” est difficile, dans un monde en transition…
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Le monde est… en transition
Le monde du travail est aussi…

mutations paradigmatiques sociologiques, économiques et technologiques
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1) mutations sociologiques
Prenons “le temps”

temps social et immédiateté

temps imaginaire… entre désir et plaisir

temps physiologique… désynchronisé
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mutations sociologiques
Prenons “l’individu incertain qui se fatigue d’être soi” (Ehrenberg)

la génération Y, 

les confrontations générationnelles

les troubles de personnalité dit “états limites… »

la “petite poucette” (Michel Serres)
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mutations sociologiques
Prenons la ligne du temps

“inversion de la polarité du futur” Benasayag
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2) mutations économiques
En 40 ans, passage d’une logique de production 

à une logique de rendement

modifications organisationnelles majeures

Pierre Firket CITES Clinique du Travail ISoSL24/09/2019



mutations économiques
Deux conséquences

- 1. transfert de la logique marchande vers le non-marchand

management entrepreneurial avec gestion par projets, par objectifs (exemple du lean 
management)
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mutations économiques
Deux conséquences

- 2. évaluation individualisée des performances (Ch.Dejours)

effacement du travail “réel” au dépens du travail “prescrit” 
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mutations économiques
Deux répercussions…

- perte du “travail vivant”, du sens…

- disparition  du collectif, d’une certaine solidarité (compétition), 
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quand la réalité dépasse la fiction… 1984

NWOW nouvelles organisations du travail

3) mutations technologiques
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2ième objectif:
Proposer aux cliniciens du travail… quelques repères cliniques

IC= incident 
critique/consultations/
certificat médical? 
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC= incident 
critique/consultations/
certificat médical? 

« Que s’est-il passé avant 
l’IC? »

Quel est le contexte organisationnel?
Quel est le contexte relationnel?
Qui est ce patient? 
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC= incident 
critique/consultations/
certificat médical? 

« Que s’est-il passé avant l’IC? »

Contexte de traumatisme, de 
harcèlement, de conflit interpersonnel…
Profil de personnalité… attention aux 
étiquettes
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC= incident 
critique/consultations/
certificat médical? 

« Que s’est-il passé avant l’IC? »

« Existe-t-il une politique de 
prévention primaire des 
risques psycho-sociaux? »

24/09/2019 Pierre Firket CITES Clinique du Travail ISoSL



Origine des dangers (réglementation 2014)

•Organisation du travail:
structure de l’organisation-procédures de travail – répartition des tâches                                              

collaboration entre les services-outils de gestion -style de management- politiques 

générales …

•Conditions de travail (= modalités d’exécution de la relation de travail):
types de contrats-types d’horaire-procédures d’évaluation- plans de formation-

gestion des carrières, …

•Contenu du travail (= tâche des travailleurs) : 
nature du travail – complexité des tâches – variation des tâches – intensité du travail-

travail en contact avec tiers- charge émotionnelle – charge mentale- charge 

physique,…

•Conditions de vie au travail (= environnement physique): 
Aménagement des lieux de travail, équipements de travail, facteurs d’environnement, 

substances utilisées, positions de travail,…

•Relations de travail (= rapports sociaux) : 
collègues, LH, relations intergroupes, communication…

Notion de risque psychosocial (RPS)
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC= incident 
critique/consultations/
certificat médical? 

« Que s’est-il passé avant l’IC? »

Le risque est d’évoquer trop vite le 
diagnostic de BO en mettant « tout 
dans le même sac… » 
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC

Phase de subjectivité
pour poser le diagnostic
… de BO

° Sentiment de reconnaissance
« c’est normal » 
« c’est une occasion à saisir… »

° Recherche des stades du BO

° 2 à 3 mois 

Stade de 0 à 2
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3ième objectif: 
pour parler * du BO en connaissance de causes…
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* … par respect pour ceux qui sont en BO…



Contexte du monde du travail

Changement majeur de système socio-économique

Impact sur le fonctionnement de l’entreprise

Vécu quotidien de risques psychosociaux des travailleurs

Augmentation du nombre d’invalides souffrant de 

troubles psychiques (stress, burnout, désengagement) et 

de maladies du système locomoteur et du tissu 

conjonctif, actuellement les 2 causes principales de 

l’invalidité



Contexte en sécurité sociale…

Source : 

INAMI-RIZIV 2016



Contexte en sécurité sociale…

Source : 

INAMI-RIZIV 2016



Contexte en sécurité sociale…

Source : 

INAMI-RIZIV 2016



… et impact budgétaire



Qu’est-ce que le burnout?

Un état d’esprit négatif persistant lié au travail, chez des individus

“normaux”, qui est caractérisé par de l’épuisement (physique et

émotionnel), un sentiment d’inefficacité, une démotivation et des

comportements dysfonctionnels au travail.

Cet état d’esprit n’est souvent pas remarqué par le travailleur pendant

un long moment. Il résulte d’une différence entre les intentions et la

réalité du travail. Souvent, les travailleurs entretiennent cet état

d’esprit par des stratégies d’adaptation qui sont inefficaces.

Schaufeli & Enzmann, 1988 



Les symptômes du burnout

• 4 symptômes principaux du burnout

o épuisement physique et psychologique; 

o un retrait mental/physique; 

o perte de contrôle cognitif 

o perte de contrôle émotionnel

• Autres symptômes secondaires du burnout : humeur dépressive,  

souffrance psychologique et plaintes psychosomatiques. 

(Desart, Schaufeli & De Witte, 2017)
Repris d’un PPT d’Isabelle Hansez ValoRH ULiège)



Stades du burnout.  
D’après Isabelle Hansez ValoRH ULiège

STADE 0  : Engagement au travail avec enthousiasme idéaliste

STADE 1 : Fragilisation de l’idéal

STADE 2 : Apparition du retrait protecteur

STADE 3 : burnout

Repris d’un PPT d’Isabelle Hansez ValoRH ULiège)



Stades du burnout

STADE 0  : Engagement au travail avec enthousiasme idéaliste

• Le travail est idéalisé, le travailleur pense que le travail répond ou

pourrait répondre à toutes ses attentes.

• Le travailleur est ambitieux, il a des idéaux et des objectifs élevés.

• Le travailleur manifeste une performance élevée, des capacités

d’autonomie et un bon contact avec ses collègues.

• Le travailleur s’identifie fortement à son organisation, s’investit et est

engagé dans son travail, ce qui lui procure beaucoup d’énergie.



Stades du burnout

STADE 1 : Fragilisation de l’idéal

• Contradictions constatées dans l’environnement professionnel (e.g.

conflits de valeurs, objectifs irréalisables)

• Sentiment d’angoisse de perdre son idéal de travail

• Crainte de ne plus devoir travailler par intérêt mais par nécessité

• Doute de son efficacité au travail

• Doute sur la pertinence et la valeur du travail

• Difficultés à changer/faire évoluer la situation (inertie)

• Atteinte à l’identité ; le travail se vide de sens

• Difficulté de percevoir la reconnaissance/respect < autres

• Hyperactivité, surinvestissement avec rythme de travail excessif

allant jusqu’à l’épuisement



Stades du burnout

STADE 2 : Apparition du retrait protecteur

• Déception

• Remise en question du travail comme voie d’épanouissement

• Rejet des valeurs associées au travail

• Nécessité de se protéger contre la perte de l’idéal

• Mise en place des mécanismes de défense

• 1ers signes cliniques (impatience, irritabilité, troubles somatiques)

• Modification des attitudes et comportements (cynisme, isolement)

• Le travailleur devient insensible et ne ressent plus d’émotions

• Difficultés à garder une image positive de soi-même

• Intolérance aux dysfonctionnements de l’organisation

• Absences régulières avec difficultés d’adaptation au retour

• Le mal-être au travail contamine la sphère privée



Stades du burnout

STADE 3 : burnout

• Evènement marquant/critique avec réactivation des affects

• L’idéal d’un travail épanouissant s’éteint complètement

• Le doute se réinstalle et s’étend à toute l’identité du travailleur

• Décalage au niveau du rythme personnel ralenti par rapport à la

rapidité exigée au travail

• Incapacité de travailler avec sentiment de honte

• Perception d’incompréhension par l’entourage

• Risque de développer un état dépressif

• Projets en dehors de son travail toujours concevables

• Besoin de temps pour accepter ce qui arrive et de prendre

conscience du diagnostic du burnout.



Retour au 2ième objectif…
Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC

Phase de subjectivité Phase systémique
pour (dé)poser le diagnostic
… de BO dans le contexte de travail

Sentiment de compréhension
« je suis acteur» 

« je fais partie d’un système 
auquel j’ai participé… »

Eviter l’écueil de « la victime du 
bourreau » 
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC

Phase de subjectivité Phase systémique

Sentiment d’apaisement

Perspective de reprise du 
travail ou de réorientation

Préparation au retour

Démarche 
psychothérapeutique

Phase ressources
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Clinicien du travail… quelques repères cliniques

IC
Phase de subjectivité

Sentiment de reconnaissance

Phase systémique

Sentiment de compréhension

Que s’est-il passé 
avant l’IC?

Contexte de travail
Profil de personnalité…

Prévention primaire
(collective++ et indiv.)

Prévention secondaire

Phase ressource

Sentiment d’apaisement

Prévention tertiaire
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Conclusions:
Objectifs atteints…?

1) Comprendre… une certaine souffrance au travail qui 
est le reflet d’une certaine tension…

2) Proposer au clinicien quelques repères d’une 
« clinique du travail »
3) Parler du BO en connaissance de causes…

→ La « clinique du travail » reste à inventer… “chemin faisant” …
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