L’INVISIBLE QUI FAIT MAL : DU
MAL-ETRE AU BURN-OUT

Samedi 6 juin 2015
BASTIA - Hôtel OSTELLA
INSCRIPTION GRATUITE SUR LE SITE INTERNET DE L’URPS-ML DE CORSE:
www.urps-corse-ml.org
Compte tenu de la période pré-estivale (transports et hôtels complets longtemps à l’avance),
nous vous remercions de vous inscrire au plus vite.

Colloque organisé par :

En collaboration avec :

INTERVENANTS
ÉRIC GALAM
Professeur associé de médecine générale, Paris VII.
Auteur de : ''L'erreur Médicale, Le Burnout Et Le Soignant - De La
Seconde Victime Au Premier''.
Coordonnateur de l'Association d'Aide Professionnelle aux Médecins
Libéraux.

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN
Psychiatre, psychanalyste, Paris.
Auteur de : ''Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien'',
''Abus de Faiblesse et autres manipulations''.

MARC LORIOL
Sociologue, chargé de recherche au CNRS (UMR 8533), Paris.
Auteur de : ''Le temps de la fatigue. La gestion sociale du mal-être au
travail'' ; ''L'impossible politique de santé publique en France'' ; ''Je
stresse donc je suis. Comment bien dire son mal-être ?''.

JEAN-MARIE NAUDIN
Professeur de psychiatrie, Marseille
Auteur de : ''Phénoménologie et psychiatrie : les voix et la chose'' ; ''La
schizophrénie''.

MARTINE PACAULT
Directrice du Service Social du Groupe Pasteur-Mutualité.
À l'initiation de la consultation spécialisée ''Burn-out'' du GPM.

MARTHE GROS
Association Médecins Organisation Travail Santé.

ARGUMENTAIRE
 Le burn-out, beaucoup d'entre nous en sont atteints et nous y
sommes tous potentiellement exposés. Au-delà de sa
fréquence actuelle, difficile à estimer et variable selon les
études, sans doute faute d'une définition consensuelle, c'est
incontestablement un mal en forte progression.
 Le burn-out, c'est l'invisible qui fait mal … mais qui se voit de
plus en plus. Le burn-out, c'est une cécité complète et longue,
avant une révélation aiguë, brutale, traduisant un
effondrement.
 Le burn-out, c'est un drame humain, personnel, familial et
social. Il génère des complications systématiques, en termes
de souffrance, d’incapacité de travail, parfois d'invalidité.
Mais, sa complication la plus redoutable, c'est lorsque la vie
est mise en jeu avec une tentative de suicide ou un suicide
accompli.
 Le burn-out, ça n'est certainement pas une maladie
psychiatrique, même s'il s'exprime de cette façon ou à la
manière d'une maladie psychosomatique. Mais c'est surtout
un trouble généré par l'organisation de travail.
 Organisation de travail que nous nous imposons
certainement, souvent par passion de notre métier et
dévouement pour autrui ! Mais, organisation de travail que
nous subissons également par la représentation apprise,
culturelle que nous nous faisons de notre profession et que la
société se fait du soignant !

Ensemble, nous
débattrons de tous
ces aspects.

MATIN
9 h15
Introduction générale : NATHALIE SANCHEZ, présidente de l'URPSIDE de Corse, PATRICIA PIETRI, Présidente de l'URPS-SF et ANTOINE
GRISONI, Président de l'URPS-ML de Corse
9 h 45

MARTINE PACAULT : les conséquences personnelles et familiales,
partie émergente de l'iceberg ; témoignages d'un drame humain
10 h 30

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN : Burn-out : Les temps modernes ?
11 h 15

ERIC GALAM : le Burnout, et si j'étais concerné moi aussi ?

12H30 - PAUSE DEJEUNER
APRES-MIDI
14 h 00

JEAN-MARIE NAUDIN : Burn-out, personnalité pré-dépressive et
mensonges
14 h 45

MARC LORIOL : Représentations sociales
15 h 30

MARTHE GROS : "La souffrance prise aux mots : un modèle
d'organisation et de prise en charge des médecins en difficulté"
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