
Association des PSYchologues Aquitaine
Poitou-Charentes 

Anciennement Collège Régional Poitou-Charentes
des Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière 

Vendredi 8 Décembre 2017 

14h - 16h30

« Modernisation du
travail et précarisation
subjective des salariés »

Danièle Linhart 
Sociologue du travail, chercheur au CNRS, 

auteure de « La comédie humaine du travail », 
Paris, Érès, Coll. Sociologie clinique, 2015.

Accueil 13h30 - Salle de conférence

Centre Hospitalier Henri Laborit

370 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers

Association Loi 1901 Organisme formateur N° 75 79 01138 79 
Siège social : 1 rue du Dr Laënnec, 79000 Niort 

N° SIRET : 421 969 924 000 16 

Depuis  1995,  le  Collège  Régional  des
Psychologues  de  la  Fonction  Publique
Hospitalière,  devenu  Association  des
PSYchologues Aquitaine Poitou-Charentes,
association  Loi  1901,  regroupe  des
psychologues cliniciens hospitaliers. 

Organisme  de  formation,  il  s’adresse  aux  psychologues  et  aux
professionnels concernés par la question psychique. Il organise des
journées de formation et se veut aussi un lieu d’échanges, de débats
et  de  recherche  ouvert  à  tous  les  domaines  qui  nourrissent  nos
réflexions autour des pratiques professionnelles. 

Dernières manifestations : 
Les sens au lieu du sens, regards sur la  question addictive.

M.Corcos, A.C. Campos, P. Pelège, E. Palomino (15/01/2016) 
Cycle  de  formation  La  créativité  :  C.Lheureux-Davidse

(17/04/2015) Ph. Chavaroche (5/06/2015) R. Gori (6/11/2015)
Violence en milieu scolaire {...}. M.L. Martinez, V. Hasenbalg,

A.Sirota, E.Blot, S.Ribardière. (5/12/2014) 
Stimuler  l’enfant,  un  peu,  beaucoup,  à  la  folie.  E.  Buzyn,

S.Robert-Ouvray, J. Marteau-Château (6/12/2013) 
Cycle  de  formation  Thérapie  familiale  et  groupale  :  1ère

session :  La thérapie  familiale  psychanalytique{...}  C.  Diamante
(4/10/2013),  2è  session  :  La  Thérapie  familiale  systémique{...}
B.Prieur  (11/04/2014),  3è  session  :  Le  psychodrame  analytique.
P.Castry et F. Blanc (13/06/2014) 

C’est qui ma famille ? Construction et représentation des liens
dans  les  familles  actuelles.  A.  Ducousso-Lacaze,  S.  Lesourd,
C.Magnant, F. Artur (30/11/2012) 

Décret  relatif  à  l’usage  du  titre  de  psychothérapeute
(18/02/2011) 

Formation  :  Depuis  2003  Développement  des  capacités
d’insertion professionnelle des jeunes diplômés psychologues. 



Bulletin d’inscription 

A compléter et à retourner par voie postale à : 
François Pineau 

7 rue Maurice Martineau 
17100 Saintes 

Inscriptions : 
 Individuel : 35 €
 Formation continue : 50 €
 Adhérent (réservé aux psychologues), étudiant de moins 26 ans,
chômeur :  20 €

Inscription au titre de la formation continue : 
Organisme de formation,  déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 75 79 01138 79 auprès du préfet de région. 

Organisme professionnel : 
Adresse : 
Tél. : 
Email : 

Nom, prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Tél. : 
Email: 

Ci-joint  un  chèque  de  ……..€,  à  l’ordre  de  l’Association  des
psychologues Aquitaine Poitou-Charentes. 

Date : 
Signature : 

RENSEIGNEMENTS : 
Josette Marteau-Château 

Tel. : 05 49 88 39 50  
josettemarteau@orange.fr

L’Association  des  PSYchologues  Aquitaine  Poitou-

Charentes (APSYAPC)  a  choisi  de  s’intéresser  lors  des

conférences à venir à la question du travail, de ses effets sur la

santé  et  des  pistes  que  les  sciences  humaines  proposent  de

suivre pour les penser et les combattre.

De nombreuses personnes dans nos consultations se plaignent

de la dégradation de la vie au travail : difficultés à répondre

aux  nombreuses  injonctions,  épuisement  personnel,  usure

professionnelle,  allant  jusqu'à  l'incapacité  à  exercer  leur

profession,  voire  à  l'effondrement  personnel.  Toutes  les

catégories  professionnelles  sont  touchées.  Celles  du soin ne

sont pas épargnées. 

La  première  conférence  est  confiée  à  Danièle  Linhart,

sociologue du travail, chercheur au CNRS. Elle analyse le

processus de « précarisation subjective » mis en œuvre dans la

modernisation du travail et des stratégies managériales.

Nous  accueillerons  le  2  février  prochain  Marie  Pezé,

psychologue, docteur en psychologie, psychanalyste. Elle est

l'initiatrice  de  la  première  consultation  « Souffrance  au

travail »  au  centre  d’accueil  et  de  soins  hospitaliers  de

Nanterre en 1997.


