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Le travail, c’est la santé ?
Cycle de quatre projections-débats
Le travail, c’est la santé ? Quelle réponse donner à cette question quand le handicap ou la maladie complexifient la vie professionnelle ? Comment se faire accepter dans un environnement entendant lorsqu’on
est sourd ? Comment réussir à reprendre le travail après avoir lutté contre un cancer ? Et quand les conditions d’exercice du métier rendent malade, comment malgré tout, se maintenir dans son emploi ?
La Cité des métiers, la Cité de la santé et le Laboratoire interdisciplinaire de la sociologie économique (Lise)
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) proposent un cycle de projections-débats.
Chaque rencontre s’organise autour d’un film de référence sur le sujet, suivie d’échanges entre les invités
et les participants, pour dégager des expériences et des pratiques qui permettent de conjuguer le travail
avec la santé.
➝ Cinéma Jean-Painlevé, bibliothèque (niv. -2)
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Informations : 01 40 05 76 84

Samedi 17 novembre 2012, de 15h à 17h30

HANDICAPS ET TRAVAIL

S’entendre avec les sourds (sous-titres pour malentendants)
52 min, réalIsé par Olivier Le Mab. OLM Production, 2011. documentaire

Pour mieux comprendre les particularités de l’insertion des sourds dans la vie professionnelle, le film suit six personnes dans leurs entreprises respectives afin de cerner les
contraintes de communication entre personnes malentendantes et entendantes. Plus
largement, ces situations sont représentatives des difficultés que peuvent rencontrer les
personnes en situation de handicap.
Invités : Olivier Le Mab, réalisateur ; Brice Labille, ergonome ; Olivier Fidalgo, chargé d’accessibilité (Universcience).

Samedi 19 janvier 2013, de 15h à 17h30

MALADIES PROFESSIONNELLES

La Mort est dans le pré
54 min, réalisé par Éric Guéret. France 2, 2012. documentaire

Utilisés depuis les années 50, des produits phytosanitaires que l’on croyait anodins
sont tenus responsables de maladies graves chez des centaines d’agriculteurs français.
Ce documentaire nous plonge dans le quotidien de leur exploitation agricole, dans l’intimité de leur itinéraire médical et de leur combat pour la reconnaissance de leur maladie.
Quels regards portent-ils sur ce système dont les principaux acteurs sont aussi des
victimes ? Seuls ou en réseau, certains agriculteurs commencent à s’organiser et à imaginer des pratiques différentes.
Invités : Jean-Noël Jouzel, sociologue, chargé de recherche CNRS ; Alain Garrigou, ergotoxicologue, maître de conférences en ergonomie à l’IUT Hygiène, Sécurité et Environnement
(université Bordeaux 1).

>>

Samedi 16 février 2013, de 15h à 17h30

Maladies chroniques et maintien dans l’emploi

Après un cancer, la vie !
50 min, réalisé par Géraldine Laura. France Télévisions - Pulsations, 2011. documentaire

Chaque année, grâce au dépistage précoce et aux traitements, de plus en plus de personnes atteintes de cancer sont en rémission. Mais cette étape tant attendue fait place
à de nouvelles interrogations : comment continuer à vivre après avoir affronté l’éventualité de la mort ? Comment reprendre sa place au travail et dans la société ? Après un
cancer, l’identité du malade peut être profondément modifiée, et retrouver une vie ordinaire est souvent un chemin long et difficile.
Invités : Nathalie Rousset, psychologue du travail (Club Maladies chroniques et activité à
la Cité des métiers et à la Cité de la santé) ; Zahia Kessar, anthropologue, psychosociologue, animatrice de groupes de patients “Groupe d’échanges et d’appui travail et cancer” ;
Norbert Amsellem, sociologue (Institut national du cancer).

Samedi 23 mars 2013, de 15h à 17h30

Risques psychosociaux chez les soignants

Malades de soigner
52 min, réalisé Fabien Naudier et Gaëlle Germain. 17 Juin Media, 2003. documentaire

À l’hôpital, les soignants sont soumis au stress tant physique qu’émotionnel, au sentiment d’impuissance face à la souffrance et la mort, à des horaires éprouvants. L’ accumulation de telles épreuves les exposent à un épuisement professionnel. Quelles ressources et solutions peuvent-ils mobiliser pour éviter le burn out ?
Invités : Anne Perraut Soliveres, cadre supérieur infirmier, directrice de la rédaction de
la revue “Pratiques : les cahiers de la médecine utopique” ; Éric Galam, professeur de
médecine générale (université Paris-Diderot, auteur de “L’erreur médicale, le burn out et
le soignant”. Springer, 2012).

Collectif d’organisation du cycle
Pour le Cnam :
Emmanuelle Dessart-Duboscq, consultante Conseil-Formation, auditrice en Psychologie du travail, Marie-Anne Dujarier,
sociologue du travail, chercheure au Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique), Unité mixte de recherche,
Cnam / CNRS ; Hélène Gallais, chargée de développement de la Formation, de l’Orientation et l’Accompagnement des adultes.
Pour Universcience :
Nathalie Chalhoub, Sandrine Lebastard, Tù-Tâm Nguyên (Cité de la santé)
Avec la participation de :
Catherine Castillon, psychosociologue du travail ; Piero Cohen-Hadria, sociologue ; Ginette Francequin, psychosociologue
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