Cycle de formation

TRAVAIL - SUBJECTIVITÉ - SANTÉ

Pourquoi ce cycle de formation ?
Dans les entreprises, dans les
syndicats, on parle de plus en
plus des question de
souffrance au travail...
Est-ce lié à l'évolution de
l'organisation du travail ?
A la “pression” des décideurs ?
Existe-t-il des stratégies
managériales visant à exclure
les plus faibles ?
Il est de plus en plus question
du harcèlement au travail, des
cas de suicides sur le lieu de
travail commencent à faire
débat ...
Les plaintes des salariés,
comment les entendre,
comment les prendre en
compte, que peut-on faire ?

Sur ces questions, il y a plusieurs
réponses individuelles ou collectives
possibles. Philippe Davezies intervient
dans ce domaine depuis de nombreuses
années.Dans ses activités de recherche et
dans les formations qu'il assure, il est au
croisement de plusieurs approches
“scientifiques”.
Formation et Action Citoyennes (FAC) a la
conviction que la formation constitue un
enjeu majeur des sociétés démocratiques,
qu’elle peut donner les moyens de
comprendre les évolutions de la société,
de se forger une opinion critique pour
devenir acteur du changement.
Les questions de souffrance et de santé
mentale au travail sont suffisamment en
débat dans cette période pour que nous
proposions cette formation.

TRAVAIL-SUBJECTIVITÉ-SANTÉ
Objectifs

Public

Animation

> Présenter les différentes
approches de la santé
mentale au travail avec une
attention particulière aux
leçons à en tirer en matière
d’action en entreprise.
> Discuter à partir de films
ou de documents vidéo
portant sur les différentes
facettes du phénomène.

Militants responsables
syndicaux en charge de la
question.

> Philippe Davezies :
Enseignant-chercheur en
médecine et santé au travail .
(Institut Universitaire de
Médecine du Travail
-UMRESTTE- Université
Claude Bernard Lyon1),
membre du comité de
rédaction de la revue “Santé
& Travail”.

Modalités de la formation :
Chaque journée comprendra
un apport théorique d’une
demi-journée ( le matin) avec
échanges et sera suivie
l'après midi d’un travail de
groupe et d'une discussion à
partir de films.

Pour en savoir plus :
http://philippe.davezies.free.fr/welcome/index.php

> Bernard Bouché :
Animateur de l'association
Ciné Travail qui organise des
journées d'étude et des
soirées débats sur les
questions du travail et qui est
membre fondateur de
Formation et Action
Citoyennes.
Pour en savoir plus :
Voir le site de Fac et de Ciné Travail.

Modalités pratiques
> Délai d'inscription :
(Attention, le nombre de participants à la formation
est limité pour permettre des échanges)
Les inscriptions seront prises par ordre de réception
et seront clauses au plus tard le 15 décembre 2007.
> Lieu de la formation :
Centre International de Séjour de Lyon
103, Boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON
(Le centre se situe à 30 minutes de la gare de Lyon
Part Dieu par les transports en commun).
> Hébergement sur place :
Pour les participants qui souhaitent un hébergement,
FAC peut se charger de réserver au Centre une
chambre sur la base de: 30 ? la nuit (petit déjeuner
compris) en chambre double ou 40 ? pour une
chambre simple.

> Horaires de la formation :
L'accueil sera assuré à partir de 9h pour une
formation qui commencera à partir de 9h15.
La fin de journée est prévue à 17h.
> Coût de la formation pour les 9 journées de
formation :
855? par stagiaire comprenant le repas du midi
Tarif net, exonéré de TVA.
> Modalité de paiement :
- 400 ? à l'inscription
- 455 ? sur facture qui parviendra aux inscrits vers
le 15 janvier 2008.
FAC étant déclarée comme organisme de formation
professionnelle, il est possible de passer une
convention de stage dans le cadre des dispositifs
existants.
Une attestation de participation sera remise à
chaque participant .

B

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
> Jeudi 24 janvier :
Évolution des organisations du travail, montée
de la souffrance psychique.
• Documentaire de Jean Michel Carré :
J’ai mal au travail.
> Vendredi 25 Janvier
Le stress et le burn-out : théories et modalités
de prise en charge.
• Film INRS de Jean Michel Carré :
J’ai mal au travail - Stress.
> Jeudi 14 février
La psychopathologie du travail. Les stratégies
de défense contre la souffrance au travail.
• Documentaire de René Barrata :
Paroles de compagnon.
> Vendredi 15 février
La psycho dynamique du travail : souffrance,
travail, reconnaissance.
• Film d'atelier coordonné par Béatrice Dubell :
Portraits au travail sur fond blanc.

La clinique de l'aliénation : souffrance éthique,
banalité du mal, servitude volontaire.
• Documentaire d’Eric Monami
et Agnès Lejeune :
La chaîne du silence.

> Jeudi 10 avril
Théorie de l’activité et enjeux de santé.
• Documentaire de Sophie Bruneau et Marc
Antoine Roudil :
Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient
frappés.

> Vendredi 11 avril
Les questions de genre, le Care.
Documentaire de Dominique Cabrera :
Réjane dans la tour.
• Films INRS de Camille Maury :
- Femmes toutes mains
- Le regard d’une femme de chambre sur son
travail.

> Jeudi 15 mai.

> Jeudi 13 mars
La victimologie et le harcèlement moral.
• Document vidéo de Jean Michel Carré et
Nicolas Sandret.

B U L L E T I N

> Vendredi 14 mars

La prise en charge syndicale de la souffrance
psychique.
Contribution des participants.
Exposé à partir d’un cas.

D ’ I N S C R I P T I O N

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Organisation syndicale :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Je m'inscris au cycle de formation : “Travail - Subjectivité - Santé” qui se tiendra à Lyon de janvier à mai
2008.
Je Joins un chèque d'acompte de 400 ?.
Bulletin à retourner avant le 15 décembre 2007 à FAC, 38 quai Arloing, 69009 Lyon

Ce cycle de formation est organisé par :

> Formation et Action
Citoyennes (FAC)
La création de Formation et
Action Citoyennes exprime la
volonté partagée par les
associations et fédérations
d’éducation populaire
fondatrices d’agir pour :
• promouvoir la citoyenneté
dans une société laïque,
démocratique et solidaire ;
• promouvoir une société
dans laquelle sera garanti

l’exercice des droits sociaux,
civils, économiques,
politiques, culturels et
environnementaux
démocratiquement définis ;
• lutter contre les inégalités,
les exclusions et toutes les
formes de domination ;
• lutter contre toutes les
politiques génératrices de
régressions sociales, et qui
visent à instaurer
l’individualisme, la
concurrence et le patrimoine
comme seuls moteurs de la
société ;
• partager des savoirs et
des expériences.

> Ciné Travail
L’ a s s o c i ation Ciné Travail
s'est constituée à Lyon
depuis l'année 2000. Son
objectif est de favoriser des
rencontres entre
représentants du monde du
t r avail et de l'entreprise,
syndicalistes, consultants,
chercheurs en sciences
humaines et sociales,
universitaires, étudiants,
professionnels de
l'audiovisuel autour d'un
champ d'intérêt commun :
filmer le trav a i l , pourquoi et
comment ?

Si les formations s’appuient
sur des savoirs constitués
dans l’espace scientifique et
universitaire comme dans
l’espace du militantisme
associatif ou dans celui des
pratiques professionnelles,
elles cherchent aussi à
s’enrichir des savoirs et des
expériences portés par les
participants et se nourrissent
de l’expérience et des outils
de l’éducation populaire.

FAC : www.la-fac.org
Ciné Travail : www.cine-travail.org
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