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« Boîte de Pandore », « Péché originel », les mythes fonda-
teurs prennent acte de la souffrance liée à notre condition.
Ils la renvoient le plus souvent à la démesure des humains.
Mais il est des souffrances – insidieuses ou vives – qui
apparaissent proprement inhumaines : l'homme n'y est
plus qu'objet dans un scénario qui l'anéantit.
Les tragédies médiatisées, les grands sursauts de cha-
rité, donnent après coup l'illusion de conjurer le destin.
Mais, une fois le pathos dissipé, tout s'abîme dans l'oubli
– sauf peut-être le rappel que la solidarité a toujours pour
vocation la lutte contre la souffrance. Violences poli-
tiques, désespoirs privés, destructions en tout genre,
méritent qu'on s'y arrête pour penser. Par-delà l'indigna-
tion ou la plainte, il s'agit de reprendre les questions
soulevées par la réalité de la souffrance pour examiner la
place qui devrait leur revenir dans la théorie en sciences
humaines et sociales. Comprendre ce qui arrive, pour ne
pas s'y résigner.
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Introduction

Depuis près de quarante ans, la psychopathologie du
travail est une discipline fondée sur l'expérience clinique
qui s'attache à élucider les rapports entre santé mentale
et travail (Billiard, 2001). Pour ce faire, elle s'appuie
largement sur la psychanalyse, qui constitue un référen-
tiel théorique indispensable. Et pourtant, les cliniciens
et chercheurs ont progressivement dû admettre que
l'ensemble des modèles conceptuels freudiens, qui orga-
nisent la métapsychologie, était insuffisant. En effet, si
l'on se réfère rigoureusement à la théorie psychanaly-
tique, il n'est pas facile de rendre compte de toute une
série de questionnements soulevés par les particularités
de la clinique du travail.

Historiquement, les travaux menés en psychopatho-
logie du travail ont montré que s'il n'existe pas de mala-
dies mentales professionnelles, la place du travail dans la
rupture d'équilibre psychique reste déterminante. Dans
cette optique, les cliniciens du travail ont été conduits à
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mettre en rapport l'évolution de certaines entités psy-
chopathologiques avec les transformations des formes
d'organisation du travail. C'est dans ce volet qui s'inté-
resse traditionnellement à la psychopathologie du travail
que se positionne ce livre, qui portera plus spécifique-
ment sur les rapports entre traumatisme et travail.
L'objectif principal est de procéder à une investigation
des apports de l'analyse clinique du travail à la psycho-
traumatologie.

La psychotraumatologie peut se définir comme une
branche descriptive de la psychologie qui s'intéresse spé-
cifiquement à l'étude des troubles psychiques consécutifs
à des événements dits traumatiques, ainsi qu'au traite-
ment de ces troubles. Cette discipline a repéré que cer-
taines professions sont particulièrement exposées à des
événements potentiellement traumatiques, indissociables
de l'activité (policiers, urgentistes, réanimateurs, pom-
piers…). D'autres professions seraient plus rarement
confrontées à ces événements. Ce constat étant fait, la
caractérisation du traumatisme s'articule pourtant rare-
ment à l'analyse fine de l'emploi, du métier, de l'activité,
ou du travail.

La problématique principale que nous souhaitons
aborder est d'ordre clinique : qu'est-ce que l'analyse cli-
nique du travail apporte à la démarche nosographique,
étiologique et thérapeutique du psychotraumatisme ?
Qu'est-ce qui se joue dans le rapport au travail, qui
conduit le sujet à développer des symptômes qui seront
qualifiés de traumatiques ? Si la sémiologie traumatique
est bien connue, et si la définition des « facteurs de
risques » traumatiques et des « facteurs de résistance » fait
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actuellement l'objet de nombreuses recherches, la com-
préhension fine de l'étiologie traumatique et en particu-
lier l'analyse des ressorts psychiques issus du rapport du
travail sont moins bien connues, et méritent une atten-
tion toute particulière.

L'analyse des modalités singulières et collectives
d'adaptation à la souffrance au travail nous conduit à
revenir à des préoccupations aujourd'hui centenaires,
dégagées lors de la Première Guerre mondiale autour des
névroses de guerre. À l'époque, le premier problème
posé était de discriminer cette affection inédite d'une
tentative de simulation. Une fois cette piste éliminée, ce
qui était loin d'être évident, il s'agissait de caractériser les
troubles à partir des diagnostics psychiatriques pré-
existants à la guerre, au premier plan desquels on retrouve
l'hystérie, mais surtout le traumatisme.

Un détour par l'histoire de la psychiatrie montrera que
l'échafaudage du désormais classique modèle du trauma-
tisme freudien, dont l'ombre plane sur bon nombre
d'entités cliniques contemporaines, est éminemment en
lien avec la rencontre d'un univers de travail particulier, à
savoir la guerre. Et pourtant on ne trouvera aucune réfé-
rence au travail dans ce modèle traumatique, au demeu-
rant pas plus que dans le reste des textes de Freud. La
première question à instruire sera donc la suivante : dans
quelle mesure les solutions conceptuelles aux problèmes
cliniques très spécifiques soulevés par les névroses de
guerre ne viennent pas d'une méconnaissance, voire d'un
déni, du « travailler » (Dejours, 1998a) du soldat ?

Plutôt que d'utiliser le traumatisme comme catégorie
d'analyse historique (Lerner, 2003), il est intéressant
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d'historiciser le concept lui-même, et de voir comment
ce dernier s'est construit, a été contesté, puis remodelé
par les psychiatres et les psychanalystes engagés auprès
des forces armées. Le concept de traumatisme ne peut
être utilisé de façon anhistorique et universelle. Comme
tout concept, il est à appréhender comme une catégorie
contingente, tributaire des rapports sociaux d'une
époque, dont le modèle emprunte les caractéristiques
d'une culture donnée et des normes morales subsé-
quentes. Malgré son caractère d'évidence, ce rappel intro-
ductif vise à mettre en garde les cliniciens contre une
attitude qui consisterait à manier le concept de trauma-
tisme comme un invariant anthropologique, une catégo-
rie de pensée universelle qui pourrait s'appliquer à
l'identique à cent ans d'écart dans un empire en train de
perdre une guerre dévastatrice d'ampleur mondiale et
une république massivement engagée dans le new public
management.

Notre ambition n'est pas de proposer une nouvelle
définition du traumatisme, de préciser sa nature ou son
rapport à l'événement, mais plutôt de saisir les enjeux
relatifs à l'évolution des conceptions traumatiques. Le
mouvement théorique radical de Freud dans l'après-
guerre, avec la proposition de la compulsion de répétition
et la spéculation autour de la pulsion de mort, évacue les
rapports entre ce qui est décrit comme traumatique et la
nature concrète, sociale et historique des conditions
d'apparition de la névrose. Ce faisant, une série d'hypo-
thèses fécondes développées pendant la guerre a disparu,
ou tout du moins n'a pas été retenue comme significative
par la postérité. Aujourd'hui, il apparaît opportun de pré-
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ciser l'actualité de certaines des propositions des plus
originales restées sans suites, et de les réexaminer à l'aune
de la clinique du travail contemporaine. Puisque la caté-
gorie traumatique s'est constituée en occultant les pro-
blèmes de travail, à quelles conclusions parviendrait-on si
l'on prenait acte de ce déni fondateur, et qu'on le
confrontait à l'actualité de la clinique du travail ?

L'entreprise sociologique de repérage des usages
sociaux du traumatisme a pu conduire à dire que le trau-
matisme est d'abord un jugement moral avant d'être une
réalité clinique (Fassin et Rechtman, 2007). Si la compré-
hension des usages sociaux des catégories diagnostiques
est instructive, il apparaît intéressant de prendre acte de
la prégnance de la dimension morale intrinsèque au trau-
matisme, mais de déplacer l'analyse vers le rapport entre-
tenu par les patients dits traumatisés avec ces catégories
morales. À l'évidence, les diagnostics sont porteurs de
connotations normatives, mais la capacité d'émettre des
jugements moraux est aussi une prérogative de celles et
ceux qui travaillent, ou qui sont malades, ou les deux.

Si la méthode utilisée est l'écoute clinique, et non
l'approche sociologique, qu'entend-on aujourd'hui dans
les cabinets des cliniciens ? Il y est souvent question de
travail, et il n'est pas rare que dans ce travail, les patients
soient amenés à faire des choses qu'ils réprouvent. Cer-
tains s'en accommodent, certains en retirent des profits
significatifs, mais d'autres le supportent difficilement.
Si cette expérience est ordinaire, elle peut sous certaines
conditions entraîner le sujet vers des formes psychopa-
thologiques franches, dont certaines s'apparentent au
traumatisme. Cette voie nous conduira à détailler ce que
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la clinique du travail a repéré puis décrit depuis plus de
quinze ans sous l'expression de souffrance éthique
(Dejours, 1998b). Ce concept de souffrance éthique a
reçu une grande audience, tout en faisant l'objet de vives
controverses. Nous sommes aujourd'hui en mesure de
dresser un inventaire des perspectives qu'il a dessinées,
et d'en faire un candidat important pour renouveler les
réflexions sur le traumatisme, et plus largement sur la
psychopathologie du travail.

Notre première intention est de décrire et tenter
d'interpréter l'occultation des questions de travail dans
la conceptualisation du traumatisme autour des
années 1920, qui reste le modèle dominant aujourd'hui,
aussi bien dans la clinique psychopathologique que dans
la clinique du travail. Notre deuxième intention est de
tracer les contours de ce que pourrait être une psycho-
traumatologie du travail qui ne s'appuierait pas sur des
modélisations traumatiques où le travail est dénié. Dans
la compréhension de l'après-coup traumatique, une
place centrale est alors à octroyer aux stratégies défen-
sives contre la souffrance au travail. Enfin, notre troi-
sième intention, probablement plus programmatique,
est de faire remonter de la clinique du travail et de sa
théorisation des éléments qui imposent une mise au tra-
vail de certains fondamentaux de la théorie psychanaly-
tique : la pulsion de mort, le traumatisme, le clivage, la
sublimation, le Kulturarbeit… La démarche d'élucidation
des problèmes en psychopathologie du travail et les
connaissances spécifiques de celle-ci permettent aujour-
d'hui d'adresser un certain nombre de questions à la
métapsychologie à laquelle elle se réfère. Le détour par
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les données cliniques issues de l'analyse du travail est en
mesure d'apporter des éléments de réponse à ce qui
reste contradictoire chez Freud, ou tout du moins de
suggérer d'autres pistes d'investigation que celles tracées
ou négligées par le fondateur de la psychanalyse. Nous
dégagerons qu'en se centrant sur l'expérience du travail,
la psychodynamique du travail apporte des éléments
de discussion essentiels, et pourtant insuffisamment pris
en compte par la psychanalyse, in statu nascendi. L'appro-
fondissement des problèmes soulevés, mais résolument
non soldés, par le débat autour des névroses de guerre
conduira à nous demander s'il est toujours possible de
concevoir une théorie psychanalytique du traumatisme
sans accorder une place importante à l'analyse du « tra-
vailler ».

Aujourd'hui, si l'on tente de reprendre l'héritage des
controverses sur les névroses de guerre, il s'agit entre
autres pour les cliniciens de reconsidérer la puissance et
les pesanteurs des contraintes sociales, en particulier
celles de l'organisation du travail, et de saisir les rapports
qu'elles entretiennent avec le fonctionnement psychique.
La prise en compte de ces déterminants dans l'étiopatho-
génie d'entités cliniques considérées comme inédites, ou
en pleine expansion, engage cependant une série de
conflits d'interprétation. C'était le cas il y a un siècle pour
les névroses de guerre, et la bataille fait aujourd'hui rage
autour du burn out, des troubles musculosquelettiques, du
harcèlement moral, ou encore du suicide au travail. Si les
contraintes sociales ne sont pas réductibles à une exter-
nalisation de mouvements psychiques, le fonctionne-
ment psychique ne peut pas non plus être compris
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comme le reflet internalisé de caractéristiques exté-
rieures. Même si l'idée s'avère séduisante, cliniquement,
la notion de pathologie de civilisation ne résiste pas long-
temps à l'analyse. Autrement dit, les contraintes sociales,
au même titre que la vie psychique, ont leur fonctionne-
ment, leurs résistances, et leurs limites propres. Il serait
aussi réducteur de croire que les sujets sont des éponges
qui absorberaient passivement l'environnement social
que de penser que le fonctionnement de la société repro-
duit à grande échelle la dynamique de l'appareil psy-
chique. Pour approcher les zones de perméabilité et les
points de friction entre les rapports sociaux et la vie psy-
chique, l'étude du travail est déterminante.

À l'évidence, les sciences de l'ingénieur et les sciences
de la gestion sont habituellement les premières à se sen-
tir concernées par l'aphorisme de Dejours pour qui « le
travail est la mauvaise conscience de la science ». De son
côté, et depuis peu, la psychopathologie a commencé à
reconsidérer ce que la référence au travail est en mesure
d'apporter à ses modèles théoriques et à ses pratiques
cliniques. Ce livre souhaite participer à la poursuite de
cet effort.
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