
Ces épidémies silencieuses
(article paru dans Ethica Clinica n°78 – juin 2015)

"Quand j'avais 5 ans, ma mère me disait toujours que le bonheur était la clé de la vie.
Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais
grand. J'ai écrit "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai
répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie" 

– John Lennon -

Morceaux d'histoire, la vie en morceaux...

Tom a 29 ans. Il travaille en tant que jeune cadre commercial dans une compagnie
d'assurances internationale, au sein d'un petit département qui compte cinq employés.
Un matin,  il est convoqué par son « N+1 », entendez son supérieur hiérarchique
direct. Celui-ci lui annonce qu'ils doivent se séparer de l'un d'eux, en raisons de
difficultés financières auxquelles doit faire face l'entreprise. Ils pensent licencier
Pierre, 51 ans, le plus âgé de l'équipe et, donc, celui qui « coûte le plus cher à la
boîte ». Tom est effondré. Il sait que Pierre a trois enfants qui suivent encore des
études et que, à son âge, il lui sera difficile de retrouver de l'emploi. Devant
l'abattement de Tom, son responsable lui confie que s'il estime que cette décision est
« moralement » trop difficile à vivre pour lui, il peut décider de démissionner, le
responsable ajoutant qu'il le « comprendrait ». Une telle décision de la part de Tom
aurait alors pour conséquence que l'entreprise ne devrait pas se séparer de Pierre...
Tom sort du bureau de son responsable au bord des larmes et croise un autre de ses
collègues à qui il explique la situation. Bien sûr il ne souhaite pas que son collègue
plus âgé se retrouve sans emploi, avec des enfants à charge, des traites à payer,...
Mais il est lui-même à l'aube de sa vie professionnelle et n'est pas sans savoir que le
marché de l'emploi n'est pas florissant. Il a lui-même un loyer à payer, une voiture, un
avenir à construire. Il ne sait pas quelle décision prendre....
Ajoutons que, dans le même temps, l'ensemble des cadres supérieurs de la société
reçoivent un courrier en interne les informant des chiffres exceptionnels relatifs aux
bénéfices de l'année...
L'histoire de Tom ou comment rendre un travailleur responsable de l'emploi ou du
licenciement  de son collègue....

Célia travaille en tant qu'ouvrière dans une industrie de textiles. Célia aime son
métier et travaille sans compter, soucieuse d'effectuer ses tâches avec soin. Dans ce
travail à la chaîne, sa cadence de travail est particulièrement élevée. Félicitée par ses
responsables, dans un premier temps, elle se rend chaque jour au travail avec la fierté
de réaliser un travail bien fait, en dépit d'une fatigue physique particulièrement
importante. Or, au vu des résultats de Célia, la société décide de supprimer le poste
occupé par l'une de ses collègues , sensée partager avec elle le travail. Inutile puisque
Célia « travaille pour deux ». 
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Célia s'épuise, tente d'assumer cette double charge, soucieuse d'entretenir cette
conscience professionnelle qui l'a toujours animée jusqu'ici. Mais elle commence à
faire des erreurs et ce ne sont plus des gratifications qu'elle reçoit alors, ni même un
soupçon de compassion, mais bien des critiques et avertissements. Son estime de soi
chute, elle se sent de plus en plus incompétente. Sa vie de famille s'en ressent. Surtout
ne pas perdre cet emploi car, mère célibataire, il n'y a que son salaire pour faire vivre
la famille. Alors, tous les matins, elle puise en elle l'énergie qui lui reste pour ce
rendre à l'usine. Jusqu'à ce que...
L'histoire de Célia ou comment rendre le travailleur responsable des perversions d'un
système de gratification...

Victor a 47 ans. Il vient de perdre son emploi. Il travaillait comme cadre moyen dans
une grande société d’hôtellerie, au sein d'un département de communication. C'est un
choc. Rien ne l'a préparé à cet événement. « Restructuration du personnel ».
Les premières semaines de ce nouvel « état » passent vite : inscription au chômage et
autres démarches administratives, envois effrénés de curriculum vitae, quelques
entretiens d'embauche, etc. Dans les premiers temps, le choc passé, il ressent presque
un certain soulagement : plus de stress (à tout le moins, d'une autre nature), un peu
plus de sommeil (même si celui-ci n'est pas tout à fait serein), plus de temps passé
avec ses enfants et sa compagne (même si son esprit est constamment encombré par
ses préoccupations professionnelles), plus de temps pour soi (et l'occasion de faire
toutes ses petites réparations dans la maison),... Mais les semaines puis les mois
passent et toujours pas de nouvel emploi. Plus d'entretien d'embauche, en dépit des
curriculum vitae envoyés – maintenant spontanés car toutes les offres sont épuisées –
un sommeil perturbé par l'angoisse de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la
famille, un stress constant qui déteint sur ses relations avec ses enfants et sa
compagne, le sentiment de honte qui va grandissant et réduit ses activités sociales,...
Petit à petit l'isolement s'installe, le découragement, le sentiment d'inutilité, la perte
de confiance en soi et d'estime de soi,....
L'histoire de Victor ou comment dépouiller un Homme de son identité sociale...

Claudia a 35 ans, un emploi d'assistante sociale qui la passionne et dans lequel elle
investit une grande partie de son énergie en-dehors de celle consacrée à ses deux
enfants. Claudia ne compte pas ses heures, son emploi a suffisamment de sens à ses
yeux pour compenser les quelques heures ainsi « offertes » à l'institution qui
l'emploie.
Néanmoins, le salaire perçu par Claudia lui permet peu d'écart ; c'est à peine si celui-
ci couvre le loyer, les charges et autres dépenses indispensables pour répondre aux
besoins dits primaires de cette famille monoparentale. Alors, Claudia prend un travail
complémentaire, comme indépendante pour une société d'aide à domicile, les
semaines où elle n'a pas la garde de ses enfants.
De temps en temps, elle pense à changer d'emploi mais réalise rapidement que le
marché est en berne. Et puis, tous les jours, elle voit passer dans son bureau des
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personnes démunies, certaines ont tout perdu et peinent même à survivre. 
Le paysage social se modifie aussi depuis 4 ou 5 ans. Voilà qu'elle croise des
« bénéficiaires » issus de la même classe sociale qu'elle, des diplômés, des cadres,
beaucoup de femmes aussi... 
Parallèlement, Claudia se rend compte que si son salaire n'augmente pas, le coût de la
vie, lui, tend à croître de manière vertigineuse. Il faut faire des choix. Les enfants, ils
sont la priorité. Le budget  soins de santé, l'habillement, les loisirs, c'est avant tout
pour eux. Les vacances, pas cette année. Les loisirs en famille, on les réduit. Les
courses, on les cible. L'indispensable avant tout, le dispensable peut-être. La crainte
de ne pas pouvoir tout assumer financièrement, alors même que l'on travaille plus de
40h par semaine, en étant diplômée et soutenue (notamment financièrement) par
l'entourage familial et amical vient se doubler de celle de perdre ce(s) même(s)
emploi(s), « comme les autres ». Le stress s'installe, influe sur les relations
intrafamilliales mais réduit aussi les activités sociales. Et le silence - et son corollaire
la solitude – prennent la place. Comment, en effet, « oser » se plaindre alors qu'on a
un emploi et que l'on fait partie de la classe dite « moyenne »...
L'histoire de Claudia ou comment la crise économique impacte tous les travailleurs,
créant des angoisses et douleurs invisibles mais pourtant tout aussi délétères....

Les enfants de Tom, Célia, Victor, Claudia tout comme les enfants de milliers
d'autres travailleurs ou chercheurs d'emplois vivent au quotidien les angoisses, le
stress, la honte, le silence, la solitude,... de leurs parents. Ils en subissent les
conséquences de plein fouet et, ce, en dépit de l'énergie mise par leurs parents pour
les en protéger.
Au-delà des privations matérielles physiques qui leur sont ainsi imposées (empêchés
de participer aux activités extra-scolaires et culturelles, alimentation de médiocre
qualité, soins de santé de base non assurés,...), certains d'entre eux ont à vivre dans un
climat d'incertitude constant. Le présent est peu rassurant, l'avenir totalement
incertain. Comment, dès lors, se projeter dans son propre futur professionnel ?

La souffrance au (non) travail et ses conséquences...

La souffrance de Tom, Célia, Victor, Claudia et des milliers d'autres dans la même
situation peut mener certains d'entre eux à la mort, ultime « solution » pour faire taire
cette souffrance devenue insupportable. Quand les mots ne suffisent plus pour décrire
les maux qui les habitent.
Le travail – et l'absence de travail – tue ! Mais souvent en silence, sous le regard de sa
propre honte, au terme d'une lente descente aux enfers.

L'EU-Osha (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) a publié, fin
2014, une synthèse d'études sur le coût des risques psychosociaux. Les résultats
illustrent la nécessité d'agir : En Europe, le chiffre le plus récent parmi les données
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synthétisées par l'EU-Osha date de 2013 : les dépressions dues au travail coûtent 617
milliards d'euros par an, soit quatre fois le budget de l'Union Européenne (151
milliards d'euros en 2014).

Le Centre de Prévention du Suicide, en parallèle de l'actualité, est régulièrement
sollicité pour intervenir dans les collectivités professionnelles en matière de
sensibilisation mais aussi pour mener des actions dites de « postvention », soit après
un passage à l'acte suicidaire et, ce, afin de soutenir « ceux qui restent ». La
sensibilisation a valeur d'information mais aussi de réflexions à mener
collectivement, dans une perspective de prévention, en tenant compte des spécificités
de chaque milieu professionnel concerné. 
Si certains milieux professionnels sont plus exposés que d'autres à des facteurs
extérieurs fragilisants, aucune profession n'est cependant à l'abri de ce qu'il est
maintenant appelé communément un « burn out », voire pire, un passage à l'acte
suicidaire.

Les études et articles fleurissent sur le « burn out » ; burn out bien souvent précédé
d'un « burn in » car avant de donner à voir les flammes qui lèchent symboliquement
le corps, le Sujet a d'abord commencé par se consumer de l'intérieur, petit à petit. 

Or, ce que les différents chercheurs et praticiens s'accordent à dire, en écho avec les
travailleurs, c'est qu'il s'agit là essentiellement des effets et symptômes d'un
changement managérial destructeur. Pris au sein de celui-ci, comment parvenir à
donner du sens à son travail ? Comment valoriser, faire valoir et se faire reconnaître
pour son « savoir bien faire » ?

Selon Thomas Périlleux, sociologue clinicien, les chercheurs et les intervenants font
le constat que le travail devient un des lieux majeurs du malaise contemporain. Le
travail semble être devenu le lieu central cristallisant les malaises que nous
rencontrons à la fois dans nos existences et dans nos liens sociaux.

Le travailleur « modèle » d'aujourd'hui est celui qui répond aux indicateurs financiers
et apporte une rentabilité sans limites à son entreprise. Le « présentésime » est
encouragé alors même qu'il coûte, à terme, très cher aux entreprises. Connecté en
permanence au  travail, le travailleur n'est plus l'outil  de celui-ci mais en dévient
l'esclave.
L'absentéisme ne peut être compris que comme la réponse des faibles, des « tires-au-
flanc », responsables que nous sommes tous sensés être de notre propre bonheur...et
malheur.

Pour Pascal Chabot, philosophe, l’humain est capable de s'adapter à beaucoup de
choses. Il s’adapte à tout.
La question du burn-out serait liée à une société qui réclame  toujours plus
d’adaptation en empêchant souvent que celle-ci débouche sur ce qui devrait être son
couronnement : la réalisation de soi ou le bonheur, pour employer un grand mot.
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C’est l’adaptation qui serait devenue la norme .

Selon Pascal Chabot, ce n'est pas étonnant, dans un contexte technocapitaliste, que ce
soit cette souffrance-là qui frappe les individus. Il évoque « une pathologie du feu
dans une société qui est aussi une société du feu ». Une société, dit-il, qui est bâtie sur
le pétrole, sur le gaz, l’électricité, l’électronique. Toutes nos technologies sont
fondamentalement des technologies du feu. Nous sommes dans une civilisation du
feu qui peut avoir  un impact violent sur certains psychismes 

Un autre thème majeur de la réclamation contemporaine est la question de la
reconnaissance. Elle est évidemment centrale. Quiconque organise ou participe à des
consultations sur le burn out entend cette réclamation de reconnaissance : « Je ne suis
pas reconnu, je ne me sens pas reconnu ». 

La notion de reconnaissance a été construite par le philosophe Hegel. 
Pascal Chabot nous rappelle qu' Hegel disait : « L’identité d’un individu se construit
dans les yeux des autres. Si vous n’avez personne pour vous regarder et personne
pour co-construire votre identité vous mourez. Vous vous dissolvez, tout devient
indifférent ». Et Nietzsche répondant à Hegel : « Chercher la reconnaissance  dans les
yeux d’autrui est une morale d'esclave. Vous ne pouvez pas vivre seul ? Ne pouvez-
vous pas vivre dans l’indifférence de ce que les autres pensent de vous ? Ne pouvez-
vous pas vivre fort, fort comme un surhomme, fort comme un surhomme
nietzschéen ». 

Il y a donc là deux écoles. Celle d'Hegel qui dit : « La reconnaissance  est
importante » et celle de Nietzsche qui dit : « Morale d’esclave que d’aller chercher
cette reconnaissance ailleurs ». Selon Pascal Chabot, Nietzsche a  été terriblement
mal lu mais très lu dans toute une série d’écoles de management des années 80. Il y a
là une sorte de culte viril du surhomme qui n'a pas besoin de reconnaissance.
Beaucoup ont d'ailleurs dit : « Trop reconnaître les autres, c’est leur dire que  leur
travail est bien fait et qu'ils n'ont donc pas à travailler davantage. Si vous voulez
vraiment aliéner, rendre quelqu’un servile, ne le reconnaissez jamais. » De tels
propos peuvent encore être lus entre les lignes dans certains traités de management.

Nous retrouverons une pensée similaire chez la plupart des théoriciens mercantilistes
qui recommandaient un bas niveau de rémunération des travailleurs afin de
maximiser la production. Rappelons également que pour ces mêmes théoriciens, un
revenu confortable, du temps libre supplémentaire ou une meilleure éducation ne
pourraient que créer de la paresse et nuiraient dès lors à l'économie.

Pascal Chabot souligne également que la question de la reconnaissance se pose
évidemment différemment  dans un contexte de crise. Premièrement, comment être
reconnu comme unique quand on se sait remplaçable. Deuxièmement, comment se
sentir reconnu à un moment où, dans l’inconscient collectif, nous savons très bien
qu'en tant qu' humains nous sommes de plus en plus remplacés par des machines qui
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travaillent avec beaucoup plus d’endurance que nous et parfois 24 heures sur 24.

Les nouveaux systèmes managériaux génèrent de la violence à plusieurs voies.
Violence verticale des actionnaires envers les dirigeants (pressions pour accroître les
profits), des dirigeants envers leurs employés (obligations d'atteindre les
« objectifs ») mais aussi violence horizontale entre employés (compétition pour le
« chiffre ») et violence auto-infligée (présentéisme, troubles squelettico-musculaires,
dépressions, alcoolisme, toxicomanie,etc.).
Le système est complexe et alimenté par plusieurs voies où beaucoup, peu ou prou,
portent la responsabilité de rendre cette violence possible. Le management n'est pas
une personne physique, il est un système mis en oeuvre, alimenté, dénoncé mais aussi
tu par des personnes, des Sujets.

A ce propos, pour Thomas Périlleux, on peut s’adapter à un système qui tourne fou.
Il ajoute qu'il est peut-être sain d’être fou dans un système qui tourne fou. En tous les
cas, il semblerait que ce système en arrive à normaliser de l’anormal ; normaliser de
la violence qui paraît banale, normaliser de l’oppression. Et cette normalisation ne va
pas de soi. Thomas Périlleux nous explique qu'elle implique, par exemple, un
brouillage des distinctions entre ce qui est juste et injuste, entre ce qui est normal et
anormal. 
En ce sens, la question de la normalisation est aussi une question clinique.
Et Thomas Périlleux de nous poser la question suivante :  «  Est-ce qu'en tant que
cliniciens nous ne participons pas à une clinique adaptative ? Est-ce que nous ne
sommes pas en train de remettre les sujets au travail en les ayant un tout petit peu
redynamisés, remobilisés, réactivés ? »

L'actualité nous rappelle régulièrement que le travail peut tuer, au sens propre et
métaphorique du terme. Rappelons, si nécessaire, les suicides de France Telecom,
Renault ou la Poste en France. Sans compter tous les anonymes qui meurent, en
silence, dans la honte et la solitude.

«  Peut-être qu’à l’extrême, on pourrait dire que le suicide, dans certains cas, est
aussi une critique en acte » nous dit Thomas Périlleux. Si l'on considère ces suicides
qui se sont produits sur le lieu de travail avec une lettre adressée au monde du travail,
il y a là comme un ultime sursaut d’une critique sociale qui ne trouve plus d’autres
voies pour se dire. « C’est tragique de considérer, de constater que la seule arme qui
reste à certains individus pour témoigner de leur opposition est le geste extrême du
suicide » ajoute Thomas Périlleux.

Un rapport récent de l'Inserm (France), indique que « les facteurs de la crise
économique pouvant jouer un rôle confondant dans l'association entre taux de
suicide et de chômage peuvent être par exemple le développement d'une crainte de la
perte d'emploi chez les travailleurs, une dégradation des conditions de travail
secondaire à des restrictions budgétaires ou encore un traitement anxiogène de la
crise économique par les médias. »
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Le travail n'est pas toujours la santé et ne rien faire n'est pas toujours la
conserver...

Le monde du travail a connu de nombreux changements. Succinctement, nous
pourrions résumer l'évolution de celui-ci depuis 65 ans comme suit : Après les 30
glorieuses (1950-1978, reconstruction de l’Europe et développement de l’économie)
où l'on a connu le plein emploi, une valorisation en-dehors du monde du travail et une
syndicalisation forte, ont suivi les années 80-90 où le travail était un vecteur fort de
valorisation de soi et dans la société.

Depuis 2000 et le basculement provoqué par la mondialisation, on assiste à une
course à la productivité, aux délocalisations et désindustrialisations, dans un contexte
où le progrès technique est bien plus perçu comme une menace qu'un soutien. Face à
ces changements, le syndicalisme peine à s'adapter et sortir du modèle taylorien. Le
chômage est devenu un risque potentiel pour tous.

Le chômage tue, lui aussi. 

Privations, angoisses, humiliations répétées peuvent devenir à ce point invivables
qu'elles viennent supprimer le désir de vivre de ceux qui les subissent.
Perdre son emploi, c'est perdre son identité sociale. Hier ingénieur, policier,
professeur, infirmière,... engagé chez XXX, on est aujourd'hui « chômeur », sans
autre différenciation. Ce n'est pas un état (comme pourrait l'être le fait d'être au
chômage comme au travail) mais une identité. 
Perdre son emploi, c'est aussi perdre la sécurité (notamment financière), ses liens
sociaux (professionnels mais aussi amicaux parfois par un processus de culpabilité et
de honte), son estime de soi.
Là où le travailleur, en arrêt maladie, pourra compter sur la médecine du travail, la
personne en perte/recherche d'emploi se verra, elle, laissée à son propre sort. Sortie
du système, on ne lui doit plus rien (serait-ce car on estime qu'elle ne rapporte plus
rien?).

 Dans son rapport d'octobre 2014, l'Inserm indique que l'augmentation du taux de
chômage qui a accompagné la crise économique de 2008 est associée en France à une
augmentation du taux de suicide. La modélisation met en évidence une augmentation
de 1,5% du taux de mortalité par suicide (tous âges et sexes confondus) pour une
augmentation de 10% du taux de chômage.Cette association n'est pas significative
chez les femmes mais elle l'est chez les hommes, dans une seule tranche d'âge, celle
des 25-49 ans (soit les hommes en âge de travailler), avec une augmentation de 2,6%
du taux de mortalité par suicide pour une augmentation de 10% du taux de chômage.
« L'étude [de l'Inserm] ne permet pas de déterminer si les personnes au chômage se
suicident davantage que les personne en activité. Elle permet néanmoins de mettre en
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évidence que lorsque le taux de chômage augmente dans la population, le taux de
suicide augmente lui aussi, même si cette augmentation est de faible amplitude. »
A partir de ces données, nous retiendrons l'intérêt de cibler les campagnes de
prévention sur les hommes de cette classe d'âge particulière.

Vincent de Gaulejac, sociologue clinicien, nous interroge : «  Qu’est-ce qui fait que
des travailleurs qui étaient protégés, qui avaient un emploi, se retrouvent de plus en
plus exclus du monde du travail, se retrouvent au chômage, au chômage de longue
durée ou dans des emplois qui sont des emplois précaires, non protégés, etc. ?
Qu’est-ce qui fait que la lutte des places s’est substituée à la lutte des classes ? » 

Mais qu'entend-on exactement par la lutte des places? C’est le fait que chaque
individu est renvoyé aujourd’hui à lui-même pour trouver une place dans la société,
pour se faire une situation, pour trouver un emploi etc. Jusqu’au fait que s'il ne trouve
pas d’emploi, il n'a qu'à le créer. Ce qui va intérioriser le fait que s'il est au chômage
c’est de sa faute, parce que il est trop formé, pas assez formé, qu’il a fait de la
sociologie au lieu de faire de l’informatique par exemple, explique Vincent de
Gaulejac.

Pour lui, l’entourloupe idéologique c’est que « la cause du chômage est un décalage
structurel entre le nombre d’emplois que l’économie produit et le nombre de
personnes actives en âge d’occuper ces emplois ». Or, actuellement, on fait comme si
c’était le chômeur qui était responsable du chômage.

Crise économique, souffrance au (non) travail et épidémie...

Le dictionnaire Littré nous apprend que le mot « épidémie » signifie : « Maladie,
contagieuse ou non, qui attaque un très grand nombre de personnes.  Ce qui s'empare
des esprits comme l'épidémie s'empare des corps. Il est pour ainsi dire des épidémies
d'esprit qui gagnent les hommes de proche en proche comme une espèce de
contagion. »

Car à côté de ceux et celles qui souffrent de leur travail et ceux qui souffrent de leur
absence de travail, coexiste toute une partie de la population qui, tout en ayant un
travail, pas particulièrement maltraitant, souffre cependant parfois tout autant. Mais
bon nombre estime qu'il relèverait de l'indécence d'en parler, eu égard aux vécus des
précédents.
Il s'agit de ces hommes et ces femmes qui, en dépit d'une situation professionnelle
relativement stable et épanouissante, vivent dans un état permanent et/ou croissant
d'angoisse de ne pouvoir assumer les charges financières quotidiennes, voire, pire
encore, de se retrouver, un jour dans la situation des plus démunis.
Ce sont ces hommes et ces femmes, issus de ce qu'il est communément appelé la
« classe moyenne », qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, petit à petit mais sans
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équivoque, les obligeant à multiplier les activités professionnelles ou les heures de
travail, à  élargir les objets de privation, à modifier leurs habitudes et celles de leurs
enfants et conjoints.
Ces hommes et ces femmes qui, chaque matin, entendent les informations relatives
aux chiffres du chômage, voient dans nos rues le nombres de « mendiants » et sans
abris augmenter, apprennent que – phénomène récent – de plus en plus de travailleurs
issus de la même classe socio-économique qu'eux se retrouvent dans les files des
banques alimentaires....

Citons à ce propos la dernière recherche de l'Observatoire de la Santé et du Social de
Bruxelles, intitulée : « Femmes, précarités et pauvreté en région Bruxelloise. Rapport
Bruxellois sur l'état de la pauvreté 2014 » qui nous apprend qu'aujourd'hui, ni
l'emploi ni la protection sociale ne permettent d'éviter de vivre la précarité ou la
pauvreté. Qu'il s'agisse de revenus du travail, de revenus de remplacement ou de
diverses allocations d'aide sociale, la plupart des montants des revenus perçus par les
femmes rencontrées dans cette étude ne leur permet pas aujourd'hui de vivre
dignement.
Plus loin, les résultats de cette recherche montrent que « ceci s'exerce de manière
plus aigüe encore pour des groupes plus « vulnérables » comme par exemple des
chefs de familles monoparentales ou des femmes âgées isolées. »

En conclusion, comment penser une prévention du suicide dans le milieu du travail,
du non-travail et de la crise économique de manière plus large ?
Certainement en attirant l'attention sur les facteurs fragilisants en remobilisant
l'attention du collectif. Mais aussi en renforçant les facteurs protecteurs tels que les
sentiments de sécurité, la solidarité, la reconnaissance, le non isolement, etc. Peut-on
être heureux au travail ? Oui, certainement, mais cela demande un travail justement,
en marge du travail professionnel lui-même. Un travail sur soi pour circonscrire les
limites du champ professionnel comme on délimite et sécurise l'espace d'un feu afin
d'éviter que tout ne s'embrase. Travailler à donner, (re)trouver du sens à ce que l'on
fait, mettre les limites qui s'imposent, se (faire) respecter, s'accorder une part
d'indulgence, se créer des espaces de ressourcement en dehors du travail, etc.
Empêcher que les petites étincelles qui surviennent dans une vie quotidienne
« normale » au travail ne donnent naissance à un feu intérieur qui va croissant et
finisse par nous brûler la peau et celle de ceux qui nous entourent.

Tel qu'abordé dans cet article, nous pensons également qu'une attention particulière
doit être apportée à l'ensemble de ceux qui se voient littéralement jetés dans la sphère
du chômage et qui, au-delà de l'effroi , des difficultés matérielles, familiales et
psychologiques que cela produit, se voient en plus stigmatiser tels des parasites de la
société. Identifiés à des profiteurs et des fainéants, « flicés », contrôlés sans cesse,
soumis à l'injonction paradoxale : « Trouvez du travail sur un marché de l'emploi qui
n'en offre pas à tous ». A quand une médecine du chômage à l'instar de la médecine
du travail ?
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Economiquement, la prévention coûte moins cher que le soin. Cyniquement, une
absence de prévention, et ses conséquences dramatiques dont le suicide, coûte bien
entendu encore moins cher en termes de soins puisqu' il y aura alors moins de
« malades », ceux-ci étant littéralement poussés à disparaître avant d'être secourus...

Stéphanie De Maere
Psychologue – Directrice du Centre de Prévention du Suicide de Bruxelles
Mai 2015
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Prévention du Suicide et portant sur le thème de la souffrance au travail.
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