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INTRODUCTION : 

� Psychologue du Travail (Cnam),  
processus psychiques intervenant dans 
les situations de travail.
processus psychiques intervenant dans 
les situations de travail.

� Expérience clinique de Santé au Travail 
au sein d’un service médical autonome, 
secteur tertiaire.



PARCOURS AU CNAM

� Un cursus, deux champs disciplinaires :

� La psychodynamique du travail, 
Christophe Dejours

� La clinique de l’activité, Yves Clot



Quelques repères conceptuels

� La centralité du travail

� Le collectif de pairs

� Clinique de l’Activité, les quatre � Clinique de l’Activité, les quatre 
dimensions du métier :

� Impersonnelle

� Personnelle

� Interpersonnelle

� Transpersonnelle



Outils conceptuels

� Outils conceptuels, outils de la pensée, � Outils conceptuels, outils de la pensée, 
outils contribuant à l’élaboration de la 
clinique infirmière en santé au travail.



Présentation d’un cas clinique

� Mme P. âgée de 59 ans à ce jour, 

� Histoire professionnelle, pb relationnels 
avec une collègue Mme C.

� Problématiques de santé 



HISTOIRE PROFESSIONNELLE

� Embauchée en mai 1985 au service  
« paye » de la DRH.« paye » de la DRH.

Formation de base: CAP aide-comptable 

� 1985-1990 : service de la paie



Histoire professionnelle (suite)

� 1991-1993 : 1er changement . 

DRH : affectée 50% au secrétariat de 2 
personnes et 50% « pour la paie ».personnes et 50% « pour la paie ».

� Puis 1993-1995 : 2ème changement.

DRH, mais au secteur des prêts au 
personnel.



Histoire professionnelle (suite)

� 1995 : 3ème changement,

Mutation forcée dans un service 
financier à un poste de secrétariat financier à un poste de secrétariat 
pendant 3 mois.

� Mai 1995 : 4ème changement,

Refus du poste, donc nouvelle 
affectation     (CBI).



Histoire professionnelle (suite)

� 1995 : sa collègue, Mme C. est 
intérimaire.intérimaire.

� 1998 : retour de Mme C. en CDD.

� 2003 : Mme C. est en CDI et travaille 
en collaboration avec Mme P., 
polyvalence voulue par hiérarchie.



Clinique infirmière

� Jusqu’en 2003 : quelques soins

� 2003-2004 : nombreux soins pour 
stress, HTA, anxiété, état dépressif, stress, HTA, anxiété, état dépressif, 
description de grandes difficultés 
relationnelles avec sa collègue.

� Accalmie en 2005.



Clinique infirmière (suite)

� 2006 : de mars à avril,fréquentation 
pratiquement quotidienne de l’infirmerie 
pour stress, céphalées, troubles du pour stress, céphalées, troubles du 
sommeil, surveillance TA, 

� décrit des conditions de travail 
insupportables, de tension extrême 
avec sa collègue, cris, larmes, 
harcèlement . 



HISTOIRE MEDICALE  de Mme P.

� ATCD médicaux :

- hystérectomie(1991),

- un lupus érythémateux disséminé - un lupus érythémateux disséminé 
diagnostiqué en 1993,

- une sarcoïdose diagnostiquée aussi en 
1993.



HISTOIRE  MEDICALE (suite)

� Notes dans le dossier médical :

- « émotivité », « anxieuse », « lexomyl »,

- en 1992 : « se dit sous-employée au *** »,

- en 2002 : « pb relationnel collègue, se sent - en 2002 : « pb relationnel collègue, se sent 
attaquée »,

- 2003 : « HTA à surveiller, nervosité », 
hiérarchie prévenue, intervention de la DRH, 
« harcèlement »,



HISTOIRE MEDICALE (suite)

� Installation HTA, céphalées, arrêts de travail,

� dégradation jusqu’à arrêt de travail en mars 
2006 stipulant  : « conflit travail , HTA, 
céphalées »,céphalées »,

� Mme C., sa collègue, vue en cs : « se sent 
menacée / menacée par écoutes au 
magnétophone / difficultés relationnelles / 
épiée sur son ordinateur », « agressivité », « 
coupe la parole puis se calme ».



HISTOIRE MEDICALE (suite)

� Le 29/06/06 : consultation de 
pathologie professionnelle pour Mme P.,

� Juillet 2006 : « depuis changement 
travail, changement de bureau,va 
beaucoup mieux ».



EN  RESUME

� 2003 :

- détérioration des relations professionnelles entre 
Mme P. et Mme C.

- intervention de la hiérarchie,- intervention de la hiérarchie,

- DRH alertée,

� Mais organisation du travail et remodelage 
de l’équipe ne peuvent être modifiées du fait 
des objectifs du service.



EN  RESUME (suite)

� 2006 :

- Paroxysme de la détérioration des 
relations professionnelles entre les 2 
femmes,
relations professionnelles entre les 2 
femmes,

- Arrêts de travail pour Mme P., cs 
pathologie professionnelle

- Changement de poste et de bureau,

� Restauration de la santé de Mme P.



ORGANISATION DU TRAVAIL

� Le travail prescrit par hiérarchie :

- le travail doit pouvoir être fait par les 
3 personnes de l’équipe,3 personnes de l’équipe,

� Le réel de l’activité :

- travail d’équipe + 1 intérimaire

- la 3ème personne ne fait que les 
décaissements � pas de polyvalence.



DU POINT DE VUE DU 
METIER et DE L’ACTIVITE

� Pour Mme P.:

- un parcours avec une alternance de 2 
métiers (compétences comptables/ 
compétences d’assistanat) .
métiers (compétences comptables/ 
compétences d’assistanat) .

- une bonne connaissance de 
l’entreprise et des métiers, malgré des 
changements souvent non souhaités.



DU POINT DE VUE DU 
METIER ET DE L’ACTIVITE

� Pour sa collègue, Mme C. :

- une situation contractuelle instable - une situation contractuelle instable 
évoluant vers une embauche en CDI, 
après plusieurs années.

- la nécessité d’apprendre le métier 
auprès de Mme P.



DU POINT DE VUE DU 
METIER ET DE L’ACTIVITE

� Différence notoire entre le travail 
prescrit et l’activité réelle,

� Différences contractuelles prégnantes,� Différences contractuelles prégnantes,

� Collaboration et coopération ne se font 
pas, transmission des savoirs 
nécessaires mais délicates,

� Pas de collectif, donc peu de ressources 



EN CONCLUSION

� Centralité du travail 

- se placer du point de vue du métier 
permet de sortir de l’histoire singulière.permet de sortir de l’histoire singulière.

� Absence de collectif de pairs

- les problématiques métier ne sont ni 
rapatriées, ni débattues au sein d’un 
groupe de collègues.



CONCLUSION (suite)

� Au regard de la psychologie du 
travail:
- deux histoires singulières se nouent - deux histoires singulières se nouent 
autour d’une situation professionnelle

(les aspects subjectifs des difficultés sont 
donc centrées sur l’activité et le métier) 
; 



CONCLUSION (suite)

- la focale s’opère sur les 4 dimensions 
du métier :

* impersonnelle,* impersonnelle,

* personnelle, 

* interpersonnelle,

* transpersonnelle .



QUESTIONS

� Est-il possible d’élaborer un collectif 
de pairs lorsqu’il existe de telles de pairs lorsqu’il existe de telles 
différences contractuelles, 
anxiogènes pour les sujets ?



Questions Clinique infirmière

� Quelles ressources pour l’infirmière face 
à une telle situation de travailà une telle situation de travail

( sentiment d’impuissance / « efficience 
» du soin / quel « pouvoir d’agir », 
actions de soin possibles ) ?



Questions Clinique infirmière

� Ce type de soins répétitifs génère-t-il 
pour l’infirmière un sentiment de 
frustration voire une sensation de frustration voire une sensation de 
malaise, de souffrance ?

� Existe-t-il des ressources pour le 
soignant souffrant ? Lesquelles ?



Questions clinique infirmière

� Quel collectif pour les infirmières 
de  santé au travail ?de  santé au travail ?

� Formalisation de cette clinique ?


