« Souffrance : au travail ! »
Dans notre société hypermoderne, la logique libérale vise à réduire le
coût du travail, sa plus-value, son sens. La reconnaissance de ses valeurs
est en chute libre.
Les savoir-faire tendent à être remplacés par une somme de
compétences, les soignants étant réduits à de simples opérateurs
techniques interchangeables, identiques, tenus d’appliquer procédures et
protocoles.
L’évaluation chiffrée de l’action humaine se prétend être d’une
transparence inscrite dans le champ de l’observable et de l’objectivable.
Le corolaire de l’omnipotence du regard apparait comme un surmoi féroce
tournant à la folie totalitaire et écrasant toute dimension subjective.
L’exercice de la psychiatrie pourrait-il se résumer à une somme naïve
d’activités multipliées et de services offerts ?
C’est un fait, la souffrance au travail revêt plusieurs formes :
dépression, découragement, fatigue, renoncement, amertume, sentiment
d’inutilité et d’impuissance, effacement, effarement…
S’il y a de l’artisanat voire de l’art dans la psychiatrie , ce qui fait
l’efficacité de l’action du soignant, du thérapeute, du « psy », tient aussi
à ses trouvailles, ses initiatives, à tout ce qui se calcule peu.
Nous vous proposons d’explorer plusieurs axes lors des journées de
l’ AFREPSHA:
Une analyse de la souffrance au travail comme produit du malaise dans la
civilisation,
Des témoignages d’équipes, de soignants bricoleurs qui ne cèdent pas
dans leur désir vivant de rencontrer l’ autre dans sa singularité.
Une élaboration « théorico-clinique » de ce qui opère pour les personnes
accueillies; comment les accompagne-t-on dans la mise au travail de leur
souffrance…

L’AFREPSHA a 30 ans… Allez, on continue !
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