Communications de FD
1. C-INV : (conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès
national ou international, ainsi que les conférences faites sur invitation d’une association, etc.
- 10/02/2020, Autour du harcèlement et à propos du film de M. Aviad « Working woman », Festival Penser
le travail. Thématique « Le travail au féminin. Enjeux productifs et reproductifs. Poitiers.
- 20/01/2020, « Mutations actuelles des grandes entreprises : quels risques pour les salariés », Colloque
« Souffrance au travail. Quelles perspectives après France Télécom ». Sénat, Paris.
- 16/01/2020, « Présentation du dispositif clinique de prévention de la souffrance pathogène au travail au sein
de MEDISIS», Beauvais.
- 28/11/19, « Reconnaissance du préjudice d’anxiété et souffrance au travail : un paradoxe au regard de la
santé mentale », Séminaire du cabinet des avocats Ledoux. Paris.
- 27/11/2019, « Héberger n’est pas habiter », conférence pour le séminaire « Héberger et soigner.
L’hébergement : soin ou droit ? », ASM 13, Paris.
- Juin 2019, Versailles, Sensibilisation des formateurs du GRETA de Versailles.
- Mars 2019, Espace Marx « Le travail, entre plaisir et souffrance », Saint Maximin (60).
- Mars 2019, journée mondiale de la santé au travail, « Du plaisir au travail : éléments de compréhension pour
agir », MEDISIS, Beauvais (60)
- Mars 2019, Journée du droit des femmes, « Les femmes et le soin : du travail à la famille », Direction de la
Culture, Mairie de Creil (60)
- Novembre 2018, « Le care entre souffrance et plaisir ». Colloque de l’IFAR (Intervention Formation Action
Recherche) : “Les métiers de la relation d’aide : La question du brown-out, ou quand le sens se perd…” Arras,
France.
- Mars 2018, « Origine et destins du genre. Centralité du travail et famille ». Ouverture du cycle des
conférences ATEMIS. ESCP Europe Paris, France
- Octobre 2017, « L’éthique, une question de travail, à plusieurs », groupement hospitalier du sud Oise :
colloque Éthique médicale et multiculturalité. Creil, France.
- Septembre 2017, «Travail et Santé : entre promesse et risque subjectif », Ligue bruxelloise francophone
pour la santé mentale. Bruxelles, Belgique.
- Mars 2017, « Travail et santé mentale : promesse et risque subjectif », semaine nationale d’information
sur la santé mentale. Creil, France.
- Mars 2016, « symbolisation, violence et travail dans l’œuvre de G. Pankow », Séminaire du Thema
« Violence, travail et société », Institut de psychologie. Paris V. Boulogne, France.
- Avril 2016, « Introduction à la psychodynamique du travail », Séminaire des directeurs de
l’APEI/Papillons blancs Nord. Le Touquet, France.
- Mars 2016, « L’évaluation du travail et la santé mentale », SUD Ministère des finances, Paris, France.
- Octobre 2015, Avec Stéphane Lelay : « Risques psychosociaux et dépolitisation de la santé au travail »,
Conseil général de l’Orne, France.
- Juin 2014. « Plaisir et souffrance dans le travail. La place centrale de la coopération. », CROUS de
l’Université de Strasbourg, France.
- Mai 2015, « Présentation de l’avenir d’une illusion de S. Freud », Séminaire du Thema « Violence, travail
et société », Institut de psychologie. Paris V. Boulogne, France.
- Avril 2014, « Travail, santé et coopération. Risques et hypermodernité ? » Direction de la ville de Lyon,
« Rendez-vous Managers ». Lyon, France.
- Décembre 2013. Avec S. Lelay, « Solitude et solidarité dans le travail, engagement de soi et confiance :
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les enjeux de la coopération. ». Dignes. Association Culturelle d’Echanges et de Recherche de Haute
Provence. Dignes, France.
- Juin 2013. « Enjeux du social en psychiatrie », Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay
sous Bois, France.
- Novembre 2012 : « l’Accueil familial thérapeutique et la psychiatrie », Séminaire intersectoriel de
psychiatrie Henri Ey. Aulnay sous Bois. France.
- Décembre 2011. « Souffrance au travail, management et travail de soin ». Direction de l’hôpital de
Versailles, France.
- Novembre 2011, « Solitude et souffrance au travail », Journée de l’écoute organisée par l’association de
la porte ouverte, Toulouse, France.
- Novembre 2011, « Le travail au cœur du bien-être », Semaine de la santé organisée par la commune de
Sevran et le pôle emploi. Sevran, France.
- Mai 2010, « La résistance en psychanalyse », Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay
sous Bois. France.
- Avril 2010, « La souffrance au travail», Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay sous
Bois. France.
- Mars, 2008. « Intérêt des références de la psychodynamique du travail dans le champ de la prise en charge
des lombalgiques chroniques et de la réhabilitation psychosociale ». Séminaire de B. Pachoud, A. Plagnol
et A. Leplège sur l’insertion professionnelle des personnes présentant des handicaps psychique. Université
Paris VII. UFR d’Etudes Psychanalytiques. Paris, France.

2. C-COM (communications orales (sans publication des actes) dans un colloque ou congrès
international ou national. INT (pour internationales) et NAT (pour nationales).
- (INT) Août 2018. « Du maternage au travail maternel. Conditions de subversion des rapports de
domination de sexe », Université Paris 10 Nanterre. 8ème congrès des recherches féministes dans la
francophonie. Paris Nanterre, France.
- (INT) Juin 2018. « Centralité du travail dans la famille », Universités d’Angers et de Nantes. Labo
BePsyLab. LPPL. EA 4638. Colloque FAMEVI. Angers, France.
- (INT) Juin 2018. « Travail de soin en psychiatrie adulte : de la centralité du corps », Université Paris 13
Villetaneuse. UTRPP. Colloque Travail et Subalternités. Villetaneuse, France
- (NAT) Mars 2018. «L’accueil familial thérapeutique en psychiatrie adulte : Peut-on considérer la famille
comme une institution de soin ? ». Université de Rouen. Colloque de la revue Dialogue/AFCCC « Entre
destructivité et potentialités : soins psychiques en famille ». Rouen, France.
- (NAT) Juin 2016. « Violence meurtrière à l’adolescence et achoppement du travail maternel ». Institut de
Psychologie, Université Lumière-Lyon 2. Colloque « Violence contre la pensée, souffrance dans la
démocratie ». Lyon, France.
- (NAT) Juin 2014. «Les enjeux psychiques du travail en AFT : l’engagement subjectif de l’accueillant
familial, un risque nécessaire. ». Congrès du GREPFA-France. Aix en Provence, France.
- (INT) Mars 2012. « Affect proscrit et deshumanisation des soins hospitaliers.», Université Paris 13,
UTRPP, « Actualités des cliniques institutionnelles ». Villetaneuse, France.
- (NAT) Mars 2008. « Enjeux non cognitifs de la réinsertion professionnelle de patients schizophrènes.
Approche psychodynamique en E.S.A.T. Rôle opérant du travail dans la vie psychique ou rôle opérant dans
la pris en charge ? ». 5° journées de Réb@b’, congrès du comité français pour la réhabilitation
psychosociale. Palais des congrès de Versailles, France.
- (NAT), Novembre 2006. « Un psy hors des clous », XXIe Forum des psychologues, Avignon, France.
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3. C-ACTI (communications avec publications des actes dans un congrès ou colloque
international
-(INT). Novembre 2017. « Psychodynamique du travail et pratiques artistiques », 9ème Colloque International
de Psychodynamique du travail et de Psychopathologie du Travail, Paris, France.
- (NAT). Novembre 2012 : « La reconversion, leurre ou espérance ? ». 5ème colloque du CMCR des
Massues, Facteurs de chronicisation des lombalgies, diagnostic, traitement, prévention, réinsertion. Lyon,
France.
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