on

invitati

COLLOQUE

CLINIQUE(S) DU TRAVAIL :
PERSPECTIVES INTERDISCIPLINAIRES

Rencontre de cliniciens du travail
Mardi 28 juin 2022 • 9h-17h30
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Amphithéâtre Abbé-Grégoire
292, rue Saint-Martin, Paris 3e

Matinée : 9h-12h30
La clinique comme théorie de l’action et du sujet :
enjeux épistémiques et politiques

Marie Anne Dujarier, professeure à l’université de Paris,
Laboratoire de Changement Social et Politique et Lise-Cnam

Comprendre et donner à voir les débats de normes comme charnière
entre l’individuel et le social : l’ergologie comme approche clinique ?

Muriel Prévot-Carpentier, ergonome et philosophe, maîtresse de conférences
à l’université de Paris 8, C3U-Paragraphe

Clinique de l’activité : vers des transformations du sujet, du dialogue,
du genre, du métier, de l’organisation ?
Katia Kostulski, professeure de psychologie du travail et Amélie Sandoval,
enseignante chercheure en psychologie du travail, au Cnam, CRTD

Pourquoi la psychosociologie clinique du travail ?
Dominique Lhuilier, professeure émérite, CRTD-Cnam

Travail volontaire auprès des migrants : une approche en philosophie de terrain
Christiane Vollaire, philosophe, CRTD-Cnam

Après midi : 14h-17h30
La formation peut-elle relever d’une activité clinique ?

Anne Lise Ulmann, professeure en sciences de l’éducation au Cnam, CRTD

Clinique des transformations du travail : comment concilier sens et valeur ?
Sandro de Gasparo, ergonome, intervenant-chercheur, Laboratoire
d'intervention et de recherche ATEMIS et Institut européen de l'économie
de la fonctionnalité et de la coopération

Clinique des temps

Corinne Gaudart, ergonome, directrice de recherche au CNRS, Lise-Cnam
et Serge Volkoff, statisticien et ergonome, Cnam-CEE

Approche pluridisciplinaire de la prise en charge du burn out :
saturation cognitive, désorganisation du corps, retour du travail vivant
Marie Pezé, psychologue et psychanalyste, coordinatrice du réseau
de consultations souffrance et travail

L’activité, levier du processus de rétablissement, dans l’emploi
accompagné en santé mentale

Bernard Pachoud, professeur de psychopathologie, Université de Paris,
Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société

