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TOUT LE MONDE PRÉFÈRE L’APPROCHE  
PLUS LÉGÈRE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

Responsable du certificat de spécialisation  
en psychopathologie du travail au Cnam, Marie Pezé  
est à l’origine des consultations “Souffrance et travail1”.  
Ancien expert judiciaire, auteur d’Ils ne mouraient 
pas tous mais tous étaient frappés2 et docteur en 
psychologie, elle tire un bilan sans concession de 
18 années d’observation des risques psychosociaux.

La situation a-t-elle évolué depuis 
que vous avez créé la première 
consultation “Souffrance et travail” ?
En 1997, ma démarche était originale. 
Aujourd’hui il existe une centaine de 
consultations de ce type. Les méde-
cins généralistes sont submergés par 
les plaintes de leurs patients. Depuis 
2002, la loi oblige l’employeur à des 
résultats en matière de protection 
de la santé physique et mentale des 
salariés. Les termes “risques psy-
chosociaux”, “burn-out” sont passés 
dans le langage courant. Plus per-
sonne dans ce pays ne peut nier leur 
existence. Pourtant, le phénomène 
ne cesse de s’aggraver. Les enquêtes 
réalisées par la Direction générale 
du travail révèlent une augmentation 
continue des risques psychosociaux.

Comment expliquez-vous cette 
évolution ?
Depuis une trentaine d’années, les 
organisations managériales ont 
progressivement intensifié le travail 
dans un objectif de rentabilité. À la 
fin de la décennie 1990, la mise en 
place des 35 heures et l’essor des 
nouvelles technologies ont encore 
exacerbé le phénomène. Le travail-
leur doit être compétent et compétitif 
dans l’instant. Cette capture de son 
fonctionnement cognitif et corporel 
porte préjudice à sa santé. De plus, 
l’hyper-surveillance électronique 

qui sert à contrôler son travail 
devient persécutrice. Cela concerne 
toutes les professions. Le hiatus se 
révèle de plus en plus gigantesque 
entre le travail réel et les fiches de 
poste “procéduralisées”. Faute de 
moyens, d’effectifs et de temps suf-
fisant, le compromis sur le terrain 
devient ingérable. La société n’a pris 
conscience de tout cela qu’en 2006, 
lorsque les cadres ont commencé à 
se suicider. Jusque-là, lorsque cela 
ne touchait que les ouvriers et les 
employés, on s’en moquait.

Aujourd’hui, quelles sont les pers- 
pectives ?
La loi contraint l’employeur à adap-
ter le travail à l’homme et à organi-
ser la prévention primaire. Cette loi 
n’est pas appliquée. Enjeu de santé 
publique, la santé au travail devrait 
dépendre du ministère de la Santé. 
Or elle demeure gérée par celui du 
Travail. Depuis l’adoption de la loi 
Macron, la visite médicale du travail 
n’est obligatoire que tous les quatre 
ans. Cela laissera le temps d’embau-
cher puis de licencier les gens sans 
qu’ils en aient bénéficié. Les mobili-
tés forcées et les suicides reprennent 

dans certaines grandes entreprises 
françaises. Mais cela n’intéresse 
plus. Tout le monde fait l’autruche.

Ces années consacrées à la souf-
france au travail vous ont-elles 
laissée indemne ?
J’ai été déclarée inapte à tout poste 
dans l’hôpital où j’exerçais et licen-
ciée en 2010. En trois semaines, 
sans l’avoir pressenti, j’avais perdu 
l’usage d’un bras dans l’indiffé-
rence générale. J’avais demandé 
de l’aide, mais je me suis heurtée 

à un refus de l’équipe. C’était une 
période effroyable. Ma charge de 
travail était phénoménale, alors que 
j’étais employée à temps partiel et 
reconnue travailleuse handicapée.
Aujourd’hui je vais très bien, mais 
d’autres cliniciens s’arrêtent. Nous 
sommes confrontés à des patholo-
gies lourdes et à la violence sociale. 
Et nos alertes semblent inutiles. 
Cela donne un sentiment de gâchis 
terrible.
n Propos recueillis par Émilie Lay

1. www.souffrance-et-travail.com.
2. Éd. Pearson, 2008.

MARIE PEZÉ

« Le phénomène ne cesse 
de s’aggraver »
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