
    

    association loi 1901 

Conférence-débat 

 « Souffrance au travail, regards croisés » 

Le Lundi 1er octobre 2012, à 18 heures 30 
Maison de la Vie Associative (salle 101) 

122 bis, rue du Barbâtre 51100-REIMS 
 

 
 

Des professionnels : 

Avocat, médecin du travail, psychanalystes, chercheur, psychologues du travail 

Des questions : 

 Qu’est-ce qui fait souffrance pour le sujet au travail ? 
 En quoi cette souffrance nous révèle toute la fragilité de l’homme d’aujourd’hui  

au regard de la question de son existence ? 

Un débat avec la salle … 

Au-delà du constat, nous vous invitons à venir partager, mettre en débat ces questions, 
et ouvrir des pistes de réflexion… 

 

  



A RETOURNER par mail, à parolesdeprofessionnel@gmail.com 

Ou par fax : 03.26.40.95.06 

avant le 12 septembre 2012 

18h30   Introduction et accueil des participants  

              Fréderic BONLARRON, Président de « Paroles de professionnels » 

 

19h à 19h15  « Souffrance au travail : parlons-nous tous de la même chose ? De 

l’importance de définir et d’échanger sur nos concepts pour une 

meilleur pluridisciplinarité » 

   Sophie BERJOT, enseignante-chercheur en psychologie sociale à l’Université de Reims 
 

19h15 à 19h30 « Analyse d’un cas de souffrance au travail : derrière les apparences 

d’un conflit entre collègues… les carences du management et de 

l’organisation du travail » 

   Docteur Michel GUILLAUMOT, médecin du travail 
 

19h30 à 19h45 « URGENT : remettre du sens et du lien social au travail ! »  

               Delphine DEGUERNE, psychologue du travail, consultante Risques Psychosociaux et  

          Qualité de Vie au Travail, Vice-Présidente de « Paroles de professionnels »  

 

19h45 à 20h  « Harcèlement au travail : le devoir de protéger les personnes harcelées       

ouvre la porte aux faux harcelés… au détriment des vrais… »  

   Jean-Henri MAILLARD, avocat-spécialiste du droit du travail 
 

20h à 20h15  « L’autorité, la parole et le rapport à l’autre dans le mécanisme de la  

souffrance au travail » 

             Fréderic BONLARRON, consultant en psychologie du travail, consultation souffrance 

au travail et psychanalyste 

 

20h15 à 20h30 « C’est quoi cette histoire de souffrance au travail ? » 

                                Jean-Luc HOUBRON, psychanalyste, AnimEmploi, consultation souffrance et travail 

 

20h30  à 21h  DEBATS avec la salle  

           animés par Antoine DEMONCEAUX, médecin et psychanalyste. 
 

21 h à 22h  Clôture, suivi du Verre de l’amitié 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (entrée gratuite) : 
 

Nom : ……………………………………......   Prénom :…………………………………………….. 

Profession :………………………………….   Mail :…………………………………………………… 

 Assistera    

 Restera pour le verre de l’amitié      

 Souhaite être informé(e) des autres actions et conférences de l’association. 


