
Argumentaire de présentation

La prise en compte du travail dans 
l’évolution de la psychiatrie s’est 
particulièrement développée dans le 
contexte favorable de l’après-guerre.  
Pour François Tosquelles qui dirigea 
l’hôpital de Saint Alban de 1940 à 
1962, le travail humain sans distinc-
tion était essentiel. Ses points de vue 
divergeaient de ses contemporains car 
F. Tosquelles envisageait le travail, 
non sur le modèle existant du milieu 
ordinaire et sous l’angle de sa rému-
nération réadaptative, mais comme 
« une activité qui part et s’enracine 
dans le sujet pour s’épanouir, le cas 
échéant, dans un contexte social ».
L’activité en tant que telle n’a de 
sens que si elle est inscrite dans une 
dynamique d’échanges, « comme 
moyen de relation et de dévoilement 
de l’autre et de soi-même dans les 
échanges matériels où l’adulte peut 
se maintenir sujet ».
Pour Tosquelles en effet, le travail est 
thérapeutique. Il le différencie du tra-
vail productif, lequel pour Jean Oury 
peut être une aliénation salariée qui 
s’ajouterait à son aliénation psycho-
tique.
Le sujet psychotique peut-il supporter 
la pression d’un travail productif sans 
décompensation ? l’organisation du 
travail peut-elle être contenante ?

Quelles implications sont possibles 
de la part des acteurs psychiatriques 
et sociaux, pour contribuer à l’inser-
tion professionnelle des patients psy-
chiatriques ?
Ces questionnements non exhaustifs 
nous traversent toutes et tous en tant 
que professionnel(le)s car ils renvoient  
au caractère pathogène du travail, au 
risque également d’une normalité 
souffrante pour le sujet psychotique.
Car « le travail peut être thérapeu-
tique, mais tout travail n’est pas thé-
rapeutique... ».
Cela signifie la portée contradictoire 
du travail : subordonné et aliéné , 
mais aussi  processus d’humanisation, 
car l’activité de travail « implique des 
liens sociaux (échanges économiques 
et psychologiques entre personnes et 
groupes ) qu’elle utilise et crée. ».

Cette journée nous conduira à une 
réflexion clinique et sociologique 
sur le monde du travail. A par-
tir d’expériences ou de pratiques 
professionnelles concrètes, elle 
témoignera de ses répercussions 
auprès des personnes ayant un 
handicap psychique, tout en per-
mettant d’échanger et de réfléchir 
ensemble sur des outils ou sur des 
réponses adaptées à l’accueil de ces 
personnes dans un environnement 
professionnel.

JOURNÉE HANDICAP PSYCHIQUE ET TRAVAIL

Mardi 27 Septembre 2022 - 8h30 – 17h00
« Entre désir et deuil : ouvertures, limites et mises en perspective »

PRÉ-PROGRAMME (Susceptible d’être modifié) 

8h30 : Accueil des participants.

9h : Allocution du Directeur de l’hôpital

9h15 : Introduction / Présentation des intervenants.

9h30 : Réflexions sur les troubles psychiques et le monde du travail : retours sur 
expériences. Eva, Stéphane Murat Travailleur - pair MSP, François, Sonia Abelanski 
et des travailleurs de Working-First de Marseille.

10h30 : PAUSE

10h45 : Pratiques et questionnements autour de l’accueil du handicap psychique 
dans le monde du travail.
- Quelle place les entreprises accordent-elles à la différence quand elle vient 
les surprendre ?
- Quels sont les moyens existants ou ceux qui seraient à développer en faveur de 
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap psychique ?
- Comment les acteurs des champs médical, social et médico-social peuvent-ils
y contribuer ?
DSI - Entreprise adaptée - Jean-Baptiste Boulet, Directeur des Opérations
ESAT Catic - Mr Brieugne, Responsable ESAT
ESAT de Carmaux - Dr Philippe Marty, Médecin Psychiatre
Le Relais - Elodie Pontier
Plateforme 31 emploi accompagné - Christian Faget
Dr Julie Martin - Médecin du Travail à Prevaly

11h45 : Échanges avec l’auditoire.

12h15 : REPAS

14h : Clinique du travail : approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir.
Edwige Cometti, Formatrice Institut du Travail Social - Erasme.

15h : PAUSE

15h15 : Clinique du travail : La question du sujet au travail.
Lise Gaignard, Psychologue, Psychanalyste. 

16h30 : Clôture de la journée.



- Pascale DARRAS - Présidente
- Jean François BRIEUGNE
- Marie Christine ISSOIRE
- Stéphane MURAT
- Dr OLIVIER

- Patricia MARQUES
- Trevor O’NEILL WALSH
- Fatiha OUNESLI
- Laure NGHIÈM
- Karine SARRAUTE

Partenaires : JOURNÉE HANDICAP PSYCHIQUE ET TRAVAIL

AUDITORIUM – CH Gérard MARCHANT
« Entre désir et deuil : ouvertures, limites et mises en perspective »

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
8h30 – 17h00
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