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Le printemps vient d’arriver et voici la newsletter n° 7. Sept, un beau 
chiffre. Un nombre un peu magique, qui fait partie de l’imaginaire col-
lectif. C’est un chiffre dont on dit qu’il porte chance. C’est d’ailleurs 
le nombre des formateurs qui interviennent régulièrement à l’école. 
Comme les sept nains de Blanche Neige, nous avons chacun notre 
personnalité mais nous sommes soudés par le plaisir de travailler 
ensemble et la volonté d’apporter à nos élèves des connaissances mais 
aussi des permissions pour se développer et s’envoler. La formation 
de psychopraticien en AT n’est pas seulement une accumulation de 
théories et de savoirs,  c’est aussi un chemin à parcourir pour devenir 
soi-même.

Mais puisqu’il faut bien valider les savoirs, une nouvelle session de 
certification EAT/FF2P a été ouverte et dix élèves ont présenté un 
mémoire et passeront leur oral de soutenance le 29 avril.  C’est aussi le 
but de notre newsletter : raconter comment nos élèves s’emparent de 
leur formation et vont à la certification avec enthousiasme et réussite. 

Ce trimestre, le thème de la newsletter est la souffrance au travail. 
Ceux qui sont directement en contact avec cette souffrance ont beau-
coup à nous apprendre à nous, les psychopraticiens, qui recevons les 
victimes, une fois que les drames ou les difficultés, dépression, burn 
out, sont arrivés.

Ainsi, Nathalie Monce, DRH dans un grand groupe international, a 
vu les ravages causés par le surinvestissement des personnels au 
travail, par les cas de harcèlement subis de la part des supérieurs hié-
rarchiques, par la non adéquation des postes avec les qualifications 
des salariés. Elle accueille et écoute dans son bureau de nombreuses 
personnes en souffrance qui ne savent pas toujours à quel saint se 
vouer. De cette expérience, elle a tiré un article donnant quelques clés 
pour mieux comprendre comment les victimes en sont arrivées à ne 
plus avoir goût au travail, ou pire encore.

À L’AGENDA
Lundi 29 avril - à partir de 9h30
Journée des oraux de soutenance 
de certification FF2P/EAT
Vous pouvez venir en observateurs pour voir 
comment ça se passe et poser vos questions
aux formateurs. La journée se finira par le verre 
de l’amitié.
Tarif : 70 €
Inscriptions auprès de Laurence

Vendredi 17 mai - 19 h 
Venez au théâtre chez nous !
Comme l’an dernier, le Reptile Cambrioleur
viendra présenter son spectacle dans nos murs. 
Ce sera cette année en avant première du
séminaire sur le couple animé par Françoise 
Tachker… une bonne façon de regarder ce qui
se passe dans le couple avant de travailler sur
les couples.
Entrée libre
Inscriptions auprès de Laurence

Samedi 29 juin - à partir de 19 h 
C’est la fête à l’école !
Venez avec nous célébrer les élèves ayant passé 
la soutenance FTA et fêter la fin de l’année…
Inscriptions auprès de Laurence

SUIVEZ L’ÉCOLE SUR



Liliane Valet est psychologue, attachée à une antenne 
de Pôle Emploi. Elle reçoit dans son bureau nombre de 
blessés du travail, après le licenciement ou le départ de 
l’entreprise. Ce sont des gueules cassées, des meurtris 
du travail, des mutilés de l’âme. Elle pose des questions 
qui peuvent fâcher par rapport à notre vision du travail. Ce 
sont deux beaux articles qui touchent par leur empathie 
et leur solidarité avec les victimes.

Vous trouverez aussi vos rendez-vous habituels avec 
les nouvelles de l’école pendant ce premier trimestre 

2019. Laurie nous conte avec sa verve habituelle tous 
les événements passés. Quelques photos permettront 
à ceux qui n’étaient pas là de profiter de la conférence 
de Bill Cornell, qui fut un beau succès. Enfin, Jérôme 
Spick, fidèle au stylo, nous livre quelques citations sur 
le travail…

Bonne lecture !
Et n’oubliez pas, à vos claviers ! Vous avez certainement 

quelque chose à nous dire, de vous, de vos expériences 
et de votre travail.

Éditorial
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Quoi de neuf ?
Laurie Hawkes

L’EAT-Paris a connu encore un trimestre bien rempli, 
avec sans doute comme point d’orgue la conférence de 
Bill Cornell* sur « Sexe et genre », le 19 mars. Une belle 
affluence, une émotion tangible sur ces questions qui 
ont fait souffrir tant de personnes, dont certaines abou-
tissent dans nos cabinets. Mais pas forcément pour leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre, comme l’a 
souligné Bill ! Parfois, ils ont déjà trouvé la paix sur ces 
aspects et nous consultent pour autre chose. Attention à 
ne pas nous laisser obnubiler par une problématique qui 
nous fascine.

dans nos murs, et nous comptons bien l’y revoir à l’avenir. 
Le séminaire « Observation de thérapeute » a aussi été 

un franc succès, tant pour les observateurs que pour les 
clients du groupe animé par Marco Mazzetti. De l’émo-
tion, de la pensée, des prises de conscience, et beaucoup 
d’intimité !

Pour rester dans l’extra-curriculaire, pour reprendre une 
expression anglo-saxonne, nous aurons encore cette 
année la visite de la compagnie de théâtre Le Reptile 
Cambrioleur pour nous jouer leurs Scènes conjugales (le 
couple au théâtre) tirées de grands classiques. La soirée 

Avant la conférence l’équipe qui a créé les Éditions 
Norppa est venue nous présenter le fruit de son travail. 
Patrick Bailleau nous a appris le sens du nom « norppa » : 
dauphin, un joli symbole. Dix-sept personnes ont participé 
au crowdfunding qui a généré une petite somme de départ, 
mais un capital plus important serait bien utile pour leur 
permettre de traduire, d’éditer ou de rééditer d’autres 
ouvrages. Aussi n’hésitez pas à commander des livres, 
voire à participer encore au crowdfunding !

Pour revenir sur ce premier trimestre 2019, notons que 
le séminaire de David Fernandez sur la Process Thérapie 
a été vivement apprécié. Bravo à David ! Cet ancien élève 
de l’EAT, psychologue clinicien, a fait un retour remarqué 

aura lieu le vendredi 17 mai ; elle sera gratuite mais nous 
feront passer un joli chapeau pour remercier les comédiens, 
Sabine Lenoël et François Pick, et la metteuse en scène, 
Ariane Pick. Pensez à vous inscrire auprès de Laurence 
afin de vous assurer qu’il reste de la place ! Nous avons 
choisi cette date car le lendemain, Françoise animera un 
séminaire sur la thérapie de couple. Cela mettra les par-
ticipants en jambes – mais tout le monde est bienvenu !

Le 29 avril aura lieu la soutenance des mémoires de 
certification FF2P/EAT. Neuf élèves ont écrit leur étude 
de cas. Ils présenteront leur travail ce jour-là. La journée 
est ouverte aux observateurs qui pourront voir comment 
ça se passe et échanger avec les candidats et les forma-



Certains élèves ont réclamé une nouvelle session du 
séminaire sur les rêves animé par France. Elle aura lieu 
les 24 et 25 juin si suffisamment de personnes sont 
intéressées.  Renseignements et inscriptions auprès de 
Laurence.

Enfin l’année scolaire se finira par la soutenance des 
élèves de FTA, le 29 juin. La journée sera suivie de la fête 
de l’école, une tradition maintenant. Vous êtes tous invités 
à venir féliciter les lauréats et fêter ensemble la fin d’une 
année bien remplie.

Bon troisième trimestre à tous !
Et bon printemps, le soleil et la lumière nous reviennent.

Quoi de neuf ?

La souffrance au travail
dans tous ses états
Nathalie Monce

Pas un mois, pas une semaine, sans tomber sur un 
article, une émission, qui aborde le sujet de la souffrance 
au travail, désignée plus fréquemment sous le terme de  
« burn out ». 

 « Le syndrome d’épuisement professionnel, équivalent 
en français du terme anglais burnout, se traduit par un 
épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte 
d’un investissement prolongé dans des situations de tra-
vail exigeantes sur le plan 
émotionnel. »

Les travaux de Christina 
Maslach ont permis de 
concevoir le syndrome 
d’épuisement profession-
nel comme un processus 
de dégradation du rap-
port subjectif au travail à 
travers trois dimensions : 
l’épuisement émotionnel, 
le cynisme vis-à-vis du 
travail ou dépersonnali-
sation (déshumanisation, indifférence), la diminution de 
l’accomplissement personnel au travail ou réduction de 
l’efficacité professionnelle.

Les causes essentielles du burn out sont fortement liées 
à une complexité des mécanismes internes et externes 
de l’entreprise. Le travail doit se faire vite, sans visibilité, 
sans recevoir de signe de reconnaissance. Les messages 
reçus peuvent être contradictoires… et plus encore. Les 
manifestations d’une quelconque émotion doivent rester 
sous contrôle. Alors le corps s’épuise, et cette fatigue 
entraîne un effondrement psychique. Le salarié brûle de 

l’intérieur, il se consume tout doucement, jusqu’à l’af-
faissement total. Toutes les catégories professionnelles 
et tous les types d’entreprises sont aujourd’hui touchés 
par ce phénomène. 

Forte d’une expérience de plus de 20 ans en tant que 
directrice des ressources humaines dans l’industrie, je 
constate que ce symptôme persiste et prend racine. Les 
consultations des spécialistes se remplissent, la médecine 

du travail met en place  
des audits internes pour 
aider les employeurs, 
les DRH suivent des for-
mations, des réunions 
internes s’organisent, des 
sondages permettent aux 
salariés de s’exprimer et, 
malgré tout, la souffrance 
au travail reste en place. 
Et je ne compte plus le 
nombre de livres parus 
sur le sujet ; cet article 

viendra s’ajouter à une liste déjà longue.
Face aux exigences de l’entreprise, le salarié se plie aux 

injonctions. Il subit les pressions et adopte les compor-
tements exigés, au détriment de ses émotions, de ses 
ressentis. Il se coupe de lui-même. Il renonce pour se sura-
dapter à l’environnement. Il cherche à plaire, à contrôler 
pour mieux se faire reconnaître. Mais il se trouve face à 
une organisation qui ne lui donne pas de signe en retour, 
qui bien au contraire renforce ses exigences. Le salarié 
en réaction, se suradapte de plus belle. 
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teurs à ce sujet. Un verre de l’amitié clôturera ce moment 
important.

Parmi les autres réjouissances de ce deuxième trimestre, 
les processus pervers (les pervers narcissiques) expliqués 
le 11 avril par Anne Clotilde Abécassis Ziégler, puis le 12 
avril à travers d’autres diagnostics, car pour Georges, la 
perversion n’est pas l’apanage exclusif des narcissiques, 
loin de là. Après le couple, il y aura encore un sujet impor-
tant : attachement, séparation, deuil, par Brigitte Evrard, 
dont vous avez déjà pu apprécier les écrits érudits. Ses 
qualités de formatrice sont bien connues et reconnues à 
Lille et en Belgique, entre autres. 



La souffrance au travail dans tous ses états
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Les clients candidats au burn out, sont généralement 
des personnalités ayant comme états du moi dominants 
un Parent Normatif et un Enfant Adapté. Le PNf pousse 
la personne à se couper de ses émotions, à aller au-delà 
de ses capacités, sans recevoir en retour de signes de 
reconnaissances. Le salarié engage alors une lutte contre 
lui-même, exigeant de lui-même le « maximum ». Il s’arme 
des Drivers « Sois fort » et « Sois parfait ». 

Dans l’Enfant Adapté, le salarié méconnaît ses émotions 
et ses besoins. Il renonce à émettre un avis. Il délègue peu 
ou pas, ce qui le protège de faire une demande. Il se rend 
incapable de discernement. Le PNf est aux commandes, 
les exigences demandées dans l’entreprise sont à leur 
comble et viennent activer l’Enfant Adapté. Sous l’influence 
du PNf, il surinvestit son travail, il refoule ses émotions 
puis, petit à petit, perd conscience de ses propres besoins. 

De l’extérieur, il faut mener une observation fine pour 
déceler le phénomène car cela ne se voit pas, comme si la 
personne se consumait de l’intérieur. Lorsque l’effondrement 
s’installe, le salarié se trouve alors dans l’incapacité de 
continuer son travail. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. 
Cela peut le conduire à la paralysie. La souffrance au travail 
met en œuvre une relation étroite entre les états du moi de 
l’entreprise et ceux du salarié. Les entreprises où l’on retrouve 
un PNf dominant sont celles où les cas de souffrance sont 
les plus fréquents, puisqu’elles demandent au salarié de se 
suradapter sans prendre en comptes ses propres besoins. 
Si l’on considère l’entreprise en tant qu’unité vivante, nous 
pouvons alors observer les états du moi qui la compose et 
voir de quelles façons ils se manifestent.

Le Parent : s’observe dans ce que l’entreprise sait faire, 
son objet social, ses règles, ses procédures, ses usages, 
ses coutumes…
– Nourricier + : l’entreprise, soutient, stimule, encourage, 
félicite, accompagne avec bienveillance…

– Normatif - : l’entreprise accuse, dévalorise, impose ses 
lois et ses règles, quels que soient les avis. Elle maintient 
ses salariés dans la dépendance.
Normatif + : l’entreprise définit clairement les postes de 
chacun, installe des règles cohérentes et protectrices  et 
veille à les faire respecter, prévoit des instances d’écoute 
et de réclamations.

L’Adulte : s’observe lorsque l’entreprise prend du recul, 
analyse, prend des mesures justes et équitables. Elle sait 
s’adapter en souplesse. Les rôles sont bien définis, l’au-
tonomie est en place et la collaboration est saine.

L’Enfant : s’observe dans les entreprises où les émotions 
ont le droit d’expression. 
– Libre positif : s’il y a du « lâcher prise », de l’autodérision, 
de la créativité. Une bonne ambiance de travail règne. La 
communication est facile, le dialogue est ouvert. 
– Adapté ou soumis : l’entreprise se conforme aux exi-
gences internes et externes sans états d’âme. Elle avance 
en suivant les traces d’autres entreprises. Elle ne prend 
pas parti, elle ne se défend pas et reste sous influence.  
– Rebelle : l’entreprise contourne les règles. Elle ne res-
pecte pas les lois. Elle prend de gros risques. Elle cache, 
elle ment, elle provoque. Les messages sont contradic-
toires. La stratégie est volontairement opaque. On peut 
y trouver de la corruption. 

Lorsqu’un patient arrive en thérapie à la suite d’un burn 
out, il est important de faire avec lui ce diagnostic des 
états du moi de l’entreprise dans laquelle il vit la souf-
france, ainsi que celui des états du moi qu’il manifeste 
en réponse à ceux de l’entreprise. Cela permet de mettre 
à jour et de mieux comprendre les transactions, les jeux 
psychologiques, qui se jouent entre les deux protagonistes.

Je travaille depuis sur cette question : en quoi le choix de 
rejoindre telle ou telle entreprise conforte-t-il le scénario 
du salarié souffrant d’un burn out ? 

Une journée chez Pôle Emploi
Liliane Valet

Jeudi : une journée comme les autres…
Kevin entre dans mon bureau un peu maladroitement. 

Piétine près du bureau, cherche la chaise sur laquelle 
il est prévu qu’il s’assoie. Regarde les lieux comme s’il 
hésitait…, un peu comme un animal coincé qui regarde 
s’il y a une échappatoire possible. Il s’assoit. Je me pré-
sente rapidement : je ne regarde jamais les dossiers des 
personnes. Je lui propose de me parler de sa situation. 
Et il raconte…
– J’ai été marié pendant 20 ans. Ma femme est décédée il 
y a un an. C’est encore plus dur en ce moment. Au début, 

je travaillais et puis je n’ai plus travaillé. J’avais tout le 
temps peur. Elle avait un diabète qui n’a jamais été sta-
bilisé. Je lui faisais ses piqûres, quelquefois je la retrou-
vais dans le coma, je devais la réveiller. Le dernier jour, je 
n’ai pas vu que ce n’était pas pareil, j’aurais dû appeler 
les pompiers mais ses malaises étaient si fréquents… Je 
me sens coupable, j’ai pas fait ce qu’il fallait… Je vais à 
la salle de sport, on me dit : « Tu vas passer l’après-midi 
sur ton canapé. » Ils savent que ma femme était malade 
mais ils pensent que je suis un fainéant. Je n’ai plus envie 
de rien. Je vais chez mes parents tous les midis manger, 



Une journée chez Pôle Emploi
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ça rythme ma journée. Mais ma 
mère est sous anxiolytiques. Dans 
la famille, on est tous malades…, 
on prend tous des tranquillisants. 
Mon frère s’en sort un peu mieux, 
il travaille et a des enfants. Il va 
prendre un congé parental, il paraît 
que ça se fait maintenant… Mon 
père a fait des conneries. Je suis 
toujours resté dans la même ville. 
Les gens savent ce que mon père 
a fait. Quand quelqu’un y fait une 
allusion, je me fâche, je suis impulsif. 
J’avais des problèmes au boulot.

Kevin manque terriblement de 
confiance en lui. Il ne semble pas 
avoir rencontré d’autrui significatif 
qui l’aide à se construire positive-
ment. Sa femme lui a servi d’étayage pendant des années. 
Sans elle, il se retrouve comme un enfant errant sans but. 
Il n’arrive pas à se dégager des avis négatifs exprimés ou 
fantasmés de la part des personnes de son entourage. Il 
reste comme en symbiose, les « grands » savent.

La fin de l’entretien arrivant, je demande à Kevin s’il 
souhaite un autre rendez-vous. 
– Oui, je veux bien. J’ai parlé et ça m’a fait du bien. Mais 
pas la semaine prochaine, j’ai beaucoup parlé.

Didier, 52 ans
– J’étais cadre dans une entreprise familiale de la région. 
Douze personnes de la même famille : parents, enfant, 
petits- enfants, gendre. Huit personnes hors famille. Quand 
c’était le père, c’était bien, l’ambiance était bonne. Après,  
on nous a fait bien sentir que nous ne faisions pas partie 
de la famille. J’ai cherché du travail ailleurs. J’ai trouvé un 
poste équivalent dans une entreprise connue de la région 
qui appartient à un gros groupe. Des amis m’avaient mis 
en garde contre cette entreprise. Mais j’ai démissionné. 
On m’a renouvelé ma période d’essai une fois. Un jeudi 
soir, on est venu me dire que mon contrat s’arrêterait le 
lendemain. Je me suis investi pendant six mois au maxi-
mum. Je travaillais plus de dix heures par jour. C’était un 
nouveau produit, une nouvelle fabrication. Il faut du temps 
pour comprendre comment ça marche. On m’a reproché 
d’être trop gentil mais si on a une approche trop frontale, 
les collègues ne nous disent plus rien.
– Ça fait 15 jours que je ne travaille pas et c’est dur. Je 
suis célibataire, je n’ai pas d’enfant. Je rends visite à ma 
mère. J’ai des occupations mais le travail, c’est essentiel 
pour moi.

Didier a rendez-vous avec différentes structures. Je lui 
propose de me contacter pour un nouveau rendez-vous 

s’il le souhaite. J’apprends par un 
collègue qui connaît bien cette 
entreprise que la direction savait 
dès le début qu’il ne le garderait 
pas, on avait besoin de quelqu’un 
pour six mois…

Isabelle, salariée, est passée à 
l’accueil demandant à rencontrer 
quelqu’un…

Mon collègue sait que la psycho 
a une politique de « porte ouverte 
à qui a besoin ».
– Il faut que je vous raconte pour 
que vous compreniez… Je suis 
divorcée depuis 4 ans. Ni mon mari 
ni moi n’avons « refait notre vie ». 
Il y a quelques mois, j’ai rencontré 
quelqu’un. Les premières semaines, 

c’était merveilleux et puis je me suis vite rendu compte 
que ça n’allait pas. J’ai voulu mettre fin à la relation. Mais 
il ne l’a pas vu comme ça. Les premiers jours, il m’a har-
celée de textos. Un soir, ma voiture a été détruite dans la 
rue devant chez moi. J’ai pris peur. J’ai mis des vêtements 
dans un sac et je suis partie. Ma maison a été incendiée 
dans la nuit… Je suis suivie par un psychologue. J’ai porté 
plainte, il était à son travail. Il a payé quelqu’un ou il l’a 
manipulé.
– J’ai peur, je me retourne tout le temps. Je regarde si on 
me suit. Je suis en arrêt de travail depuis trois mois. Je 
travaille à temps partiel. On me met toujours l’après-midi. 
Je dois sortir à 20 h de la boutique. On n’est que deux au 
moment de la fermeture. Tout est fermé sur la zone com-
merciale, il n’y a que nous et en ce moment il fait nuit. 
Quand la médecine du travail fait des recommandations, 
elles ne sont jamais suivies. Ma responsable est incompé-
tente, c’est moi qui apprends à mes collègues le travail. 
Elle ne fait rien. Elle part tous les jours à 16 h. On ne la 
trouve pas quand il y a un problème… Je ne veux pas y 
retourner, je veux faire autre chose. Mais je ne sais pas 
quoi. Je m’aperçois que je ne sais pas qui je suis et je ne 
sais pas ce que je veux.

Peu d’émotion chez Isabelle, elle raconte comme si elle 
racontait un film qu’elle a vu la  veille au soir. Je m’aper-
çois en la raccompagnant que son attitude était somme 
toute un peu différente pendant l’entretien. Je ne sais pas 
si authentique était le mot mais proche me semble plus 
juste. Dans le couloir, elle reprend une allure de commer-
çante en démonstration devant les clients : sourire aimable 
de façade, un peu figé. Elle me recontactera peut-être.  

Gérard 
– J’avais créé une entreprise, j’ai été racheté. Je suis 
resté dans le groupe. Ça s’est bien passé. Il y a trois ans, 



Une journée chez Pôle Emploi
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on m’a proposé de prendre une place de responsable 
de fabrication dans la région. J’ai accepté. J’ai démé-
nagé. J’ai souvent déménagé pour mon travail. J’étais 
un fou de boulot. Ça a tout de suite été difficile avec le 
directeur du site. Je le confrontais dans les réunions. Il 
restait dans son bureau, ne faisait rien. Il ne m’a pas raté. 
J’ai rien vu venir. J’ai été licencié pour faute grave. Le 
lendemain, j’étais dehors. Le plus dur, c’est de ne pas 
avoir été soutenu par le directeur du groupe. J’avais fait 
licencier deux directeurs dans d’autres sites ; je pense 
qu’on m’avait placé pour ça aussi. Mais à quatre ans de la 
retraite, ma femme m’a dit « Laisse tomber », je regrette : 
c’est lui qui m’a eu. Commentaire off : l’enfant préféré a  
perdu sa place auprès de papa.

Ce qui est dur aussi, c’est que j’avais une apprentie que 
j’ai beaucoup aidée. On s’entendait bien. On se passait 
des textos le week-end. J’ai été accusé de harcèlement. 
C’est quelqu’un arrivé récemment dans l’entreprise qui 
lui a tourné la tête. Il voulait ma place. Je ne suis pas en 
dépression mais je ne suis pas bien, pourtant je suis actif. 
De toute façon, je n’en pouvais plus. C’était plus possible. 
J’y allais avec la boule au ventre. On m’a même reproché 
d’être trop proche de mon personnel. On prenait beaucoup 
d’intérimaires. Beaucoup de femmes. On avait beaucoup 
de problèmes d’alcoolisme. Je suis même allé à la gendar-
merie avec une salariée dont le mari était venu la battre sur 
le parking. Ma femme aussi a été licenciée brutalement. 
Elle était comptable. Elle s’est étonnée auprès de son 
directeur de ne pas avoir été augmentée depuis sept ans 
alors qu’elle signait des chèques pour des primes impor-
tantes pour d’autres catégories de personnel. On lui a dit 
que c’était du secret professionnel. Le lendemain, elle ne 
faisait plus partie du personnel.

Qu’ont en commun ces récits si ce n’est d’avoir été dits 
dans le cadre très spécifique d’un bureau de la structure 
Pôle Emploi ?

Lieu de croisement de différentes souffrances : souffrance 
de se retrouver là, souffrance d’être sans travail, souffrance 
de ne  pas en  trouver, souffrance d’être refusé, souffrance 
de ne même pas avoir de réponse à ses courriers, souf-
france vécue lors de tous ces contrats, souffrance d’avoir 

été jeté après avoir bien servi, souffrance d’occuper des 
postes sous-qualifiés, souffrance des histoires anciennes  
qui reviennent se mêler à la souffrance du présent, souf-
france de ceux qui écoutent la souffrance des autres, 
souffrance de ne pas pouvoir parler de sa souffrance…

La structure est par elle-même infantilisante. Les deman-
deurs d’emploi dépendent de Pôle Emploi pour toucher 
leur prestation. Très souvent, on entend : « Mon conseiller 
m’a dit de faire ça mais je ne voulais pas. » Mais la per-
sonne n’a pas su exprimer son désaccord.

Les demandeurs d’emploi ont une soif énorme de signes 
de reconnaissance. Ils l’avaient déjà dans leurs emplois. 
Ils s’y jettent à corps perdu, espérant obtenir l’assentiment 
de ce Parent entreprise. Ils se jettent avec violence dans 
ce monde violent. Souvent, ils reprennent à leur compte 
cette violence en la faisant subir à leur collègue : si c’est 
pas lui, c’est moi !

L’Adulte est souvent oublié, le Parent Nourricier Interne 
souvent peu développé. Les drivers sont aux commandes, 
certains salariés oubliant leurs propres corps. Je ne dirai 
pas que je suis atteint de telle ou telle maladie : il faut que 
je travaille.

Certes, il faut gagner de l’argent mais ce n’est pas tou-
jours verbalisé ainsi : on entend plutôt des croyances fort 
rigides sur le travail.

Comment, dans ce monde professionnel dans lequel 
les règles ne sont pas explicites, laisser notre part d’En-
fant Libre s’extérioriser ? Didier, d’une présentation plutôt 
vieille France qui laisse voir un côté Enfant Adapté, avait 
libéré une part de son Enfant Libre en osant aller ailleurs. 
Au « Monopoly » du travail, il a tiré la carte équivalant à 
Prison et doit s’inscrire à Pôle Emploi. Osera-t-il sortir du 
rang la prochaine fois ?

Comment savoir qui on est ? Entre les exigences initiales 
des familles, les exigences de l’école, les exigences de 
l’entreprise (dont la nouvelle tendance est de recruter sur 
les savoirs-être et sur les compétences relationnelles). 
Comment lutter contre ses propres croyances intériorisées 
« Je dois », « Il faut » ?

 Comment s’autonomiser ? Mon vrai Moi a-t-il le droit 
de venir sur le lieu de travail ?

Les rêves

Processus pervers
– J1 : Les pervers narcissiques
– J2 : Autres pervers…

Thérapie de couple

Attachement, séparation, deuil

24 et 25 juin 2019

11 et 12 avril 2019

18 et 19 mai 2019

23 et 24 mai 2019

Module 3 - 2e année

Module 4

Module 3 - 2e année

Module 4

Les séminaires 2018-2019
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“L’esclavage humain a atteint son point culminant à 
notre époque, sous forme de travail librement salarié.”

George Bernard Shaw, Bréviaire du révolutionnaire

“Travailler de bon gré est pire que l’esclavage.”
Proverbe corse

“Le travail : une malédiction que l’homme a transformée 
en volupté.”

Emil Cioran, Sur les cimes du désespoir

“L’oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices, mais 
l’excès de travail est le père de toutes les soumissions.”

Albert Jacquard, Petite philosophie
à l’usage des non-philosophes

“Si vous avez un travail où il n’y a pas de complications, 
vous n’avez pas de travail.”

Malcolm Forbes

“Je n’aime pas le travail, nul ne l’aime ; mais j’aime 
ce qui est dans le travail l’occasion de se découvrir 
soi-même.”

Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres

“Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez 
pas à travailler un seul jour de votre vie.”

Confucius

“La culture est ce qui fait d’une journée de travail une 
journée de vie.”

Georges Duhamel

Le travail
Citations recueillies par Jérôme Spick

Rappel
Les Éditions Norppa vous proposent dès à présent trois livres à commander en édition numérique (www.cairn.info/
ouvrages-en-psychologie.htm) ou en édition papier (www.norppa.fr/category/ouvrages/)

L’EAT a invité tous ses étudiants le 24 mars au cinéma 
Saint-André-des-Arts afin d’assister à la projection du 
documentaire d’Isabelle sur le modèle d’observation de 
la thérapie de groupe.

Élèves de l’école mais aussi collègues, amis, famille et 
quelques clients ayant participé au film étaient présents.

Ce film compte deux parties. La première débute en 
1992. On assiste à une séance de thérapie de groupe 
menée par Fanita English et Isabelle. 

Plus tard, une discussion entre Isabelle et Fanita nous 
apprend que cette dernière aborde l’analyse du processus 
de manière intuitive. Elle dit beaucoup fonctionner ainsi. 

C’est une femme qui dégage une énergie positive. Elle 
rayonne et ponctue son discours avec des pointes d’hu-
mour : « Berne et moi étions intimes de manière négative. »

Sur sa position vis-à-vis de son expérience en psycha-
nalyse : « J’avais l’impression d’être une prostituée quand 
j’écoutais mes clients sans intervenir. En plus, à la fin, on 
me payait ! »

La deuxième partie du film nous plonge dans une séance 
de groupe chez Isabelle en 2018. L’atmosphère est cha-

Le cinéma
Stéphanie Lestienne

leureuse. On a le sentiment d’un cocon. On se retrouve 
vite en position d’observateur à la fois des clients et du 
travail d’Isabelle fait dans la douceur et la précision. C’est 
un moment très intense car il nous immerge dans le pro-
cessus et la nécessité d’entrer en contact avec soi-même.

La conclusion du film : « Il faut savoir écouter et  aimer 
ses clients. »

 À la réunion qui a suivi, avec nos enseignants Georges, 
Françoise et Nicole, beaucoup ont pu observer, grâce au 
film d’Isabelle, ce qu’est un processus et qu’il ne faut pas 
se limiter au contenu du propos. Il a été souligné que la 
majorité des clients semblait maîtriser certaines notions 
d’AT. Georges précise alors que « la spécialité de l’AT est 
de partager du savoir avec le client. »

Chacun a été frappé par la profondeur du travail de 
groupe. « Le travail de groupe a une force qui réside dans 
le fait qu’on s’autorise des choses parce que d’autres s’y 
autorisent. »

Pour ma part, j’ai beaucoup appris de cette matinée, 
sur le processus bien sûr, mais surtout sur l’écoute, la 
congruence et l’empathie, qui sont indispensables.


