
         

Extensions de la Section clinique d’Aix Marseille 2023 vers les institutions 

extensions.sc.2023@gmail.com 

Comment faire en institution avec le mal-être contemporain (visioconférence) 

Celles et ceux qui rencontrent une souffrance au travail, vendredi 3/03/2023 (9h-12h30) 

 

Programme 

 

La matinée se déroule en deux temps présidée par Hervé Castanet, psychanalyste membre de l’École 

de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse, coordinateur de la Section 

Clinique d’Aix-Marseille :  

Cinq exposés cliniques issus d’une pratique en institution sont présentés et discutés par les 

enseignants de la Section clinique, Sylvie Berkane Goumet, Françoise Haccoun, Dominique Pasco, 

Elisabeth Pontier, Patrick Roux, psychanalystes, membre de l’ECF et de l’AMP. 

Suit une conversation avec deux invités : 

Danièle Olive, psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF, directrice du BAPU à Rennes et  

Léa Talrich, avocate en droit du travail (au barreau de Marseille). 

Titres et arguments des exposés cliniques 

Sortir du placard par Sylvie Berkane-Goumet  

La souffrance induite par le travail est aujourd'hui largement dénoncée. Que peut nous 

apprendre la psychanalyse à ce propos ? Que cette souffrance ne peut se penser qu’au cas par cas et 

que, pour ne pas y demeurer englué, y compris dans les situations extrêmes, il ne suffit pas 

d’entreprendre des démarches juridiques mais de saisir le point vif qui a été touché. Lise en témoigne, 

c’est au point de butée que se trouve la solution. 

 

« Trahisons » au travail par Françoise Haccoun 

La souffrance au travail fait symptôme. Mona, reçue au CPCT, est contractuelle dans la 

fonction publique. Bibliothécaire ambulante hors les murs, elle s’épuise au travail et est actuellement 

en arrêt maladie. Elle se plaint de sa grande fatigabilité mais surtout des « moqueries » de ses 

collègues de travail, ce qu’elle nomme « trahisons ». Nous verrons comment l’écoute de ses 

symptômes va lui permettre une cession de jouissance. Mona pourra s’écarter de ses nombreuses 

colères énigmatiques, apaiser l’angoisse massive du début du traitement et envisager une reprise du 

lien social via un travail.  

 

Agression et préjudice au travail par Dominique Pasco 

Un photo-montage simulant une atteinte à sa vie circule sur les réseaux sociaux. Il émane de 

ceux auxquels elle voue avec passion l’exercice de son métier. L’effet est la sidération. Femme 

d’action, elle comptait sur la réponse de son institution, mais ne rencontre que silence. Vécu comme 

véritable laisser tomber, le sujet prête désormais à l’Autre une volonté de « l’écraser ». Un double 

recours aux soins hospitaliers et à la justice sera nécessaire et fait bord à la quérulence. Nous verrons 

au plan clinique comment.   
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Un homme combatif par Elisabeth Pontier 

Le travail, par le rôle social qu’il implique, est une modalité de faire lien social. Mais il peut 

s’agir du « nommer à » une fonction, venu se substituer au « nommer par » le Nom-du-Père. Les aléas 

liés au travail, offrent tout autant la possibilité pour un sujet de faire lien social, c’est-à-dire de trouver 

sa place dans un discours. Nous verrons comment pour Mr B, 40 ans, c’est un accident de travail qui 

permet une forme de stabilisation, tout en le protégeant d’un lien persécutoire à l’Autre. 

 

Un dénouage au travail par Patrick Roux 

Pour ce sujet, la perte d’emploi est à la fois cause et conséquence d’un moment 

d’effondrement subjectif. Il faudra à M. Z mettre la souffrance au travail de la parole et de la lettre 

pour en extraire à nouveaux frais une forme de salut, un « salut par l’objet ». 

 

 

 

 


