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psychiatrique….
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Hôpital Sainte Anne 
« Salle polyvalente » 

1 rue Cabanis 75014 Paris



 Accueil - 8 h 30 

 Allocution d’ouverture - 9 h 

Mr Chassaniol, 
   Directeur de l’EPS Sainte Anne

 9 h 15 - 12 h 30  
Président Dr Philippe Lascar

Mr Francis Ginsbourger, 
   économiste du travail, Chercheur Associé CGS Mines Paris Tech (Paris) : 

« Souffrance au travail : une catégorie à interroger »

Dr François Caroli, 
   «   Quand le burn out arrive, arrête tout et respire l’odeur 

de campagne installée dans ton mobile » 

Mr Bernard Brunella, 
   consultant DRH :  

« Du taylorisme aux équipes autonomes …et …au plan social »

Dr Piernick Cressard 
 Représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins

 12 h 30 - 14 h  
Repas (libre)

 14 h - 17 h  
Président Pr Caillard

Dr Bertrand Garnier, 
   psychiatre : 

«   Le comité médical supérieur : un observatoire du 
travail dans la fonction publique »

Dr Th. Dobler, 
   psychiatre collectif des médecins CGT : 

« Harcèlement : que faire ? »

Dr Pascale Moins, 
   psychiatre, Unité de psychothérapie et psychopathologie du travail (Elan Retrouvé) : 

« Du travail à la folie : les temps de parole »

Dr Francesca Biagi-Chai, 
   psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF, enseignante à la Section Clinique de 

Paris Saint-Denis : 
« Le pousse à l’acte du discours moderne »

  17 h  
Assemblée Générale d’Ancre Psy co
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La souffrance au travail occupe de plus en plus le devant 
de la scène et sollicite/interpelle les psychiatres publics : 
syndrome post-traumatique, harcèlement moral ou sexuel, 
suicide au travail…

La souffrance est un concept-clé de la psychodynamique 
du travail qui cherche à comprendre ce que vit le sujet 
en relation avec son travail. L’accent est porté sur la capacité 
à donner un sens à la situation, à se défendre de la souffrance 
et à conjurer la maladie en mobilisant les ressources 
individuelles mais aussi celles de la coopération et du collectif. 
Elle est à distinguer des théories du stress qui s’intéressent 
aux corrélations entre facteurs organisationnels et variations 
biologiques ou comportementales. 

Comment la souffrance au travail trouve-t-elle un statut 
clinique ? Si tant est qu’elle en ait un… 

À partir de quels signes, dans quelles situations, le recours 
au psychiatre est-il nécessaire ?

Quels liens avec les médecins du travail ? 

Nous tacherons de répondre à ces questions au cours 
de cette journée. 



Le vendredi 16 novembre 2012

Hôpital Sainte Anne « Salle polyvalente »
1 rue Cabanis 75014 Paris

Frais d’inscription : 100 € 00

Réductions : groupes, assistants, internes, étudiants

Renseignements et inscriptions : Dr Michel Triantafyllou - Mme Chrystelle Alaso

chrystelle.alaso@ch-nanterre.fr – Tel : 01 47 69 68 41 – Fax : 01.47.69.72.03

Hôpital Max Fourestier – Service de Psychiatrie

403 Avenue De La République – 92000 Nanterre

Numéro de Formation Continue : 11752696275

Siège social : CH Sainte-Anne - 1 Rue Cabanis - 75014 PARIS
Président d’Honneur : F. CAROLI -  Président : M.-C. CABIE Vice-Président : J. FERRANDI

Secrétaire Général : Jean-Paul Bouvattier - Trésorier : B. ANTONIOL
Trésorier Adjoint : M. TRIANTAFYLLOU Secrétaires Adjoints : B. GARNIER – M.J. GUEDJ – Ch. LAJUGIE

Bulletin d’inscription
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Prise en charge q Individuelle q Institutionnelle


