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UN SEMINAIRE DE FORMATION 2010-2011 
Souffrances sociales et souffrances psychiques 

"L'homme sous pression" 
 

 
 
Les souffrances sociales aboutissent dans les cabinets médicaux comme dans les services sociaux, 
dans les familles, dans la rue et dans les cours de nos écoles…  
Les professionnels sont de plus en plus confrontés aux conséquences de ces mécanismes de 
désaffiliation qui déjouent leurs repères et leurs logiques d’interventions… 
 
Comment se dégager de l'emprise de la pression et retrouver le sens du « vivre ensemble » ? 
Souffrance au travail ou travail en souffrance ? 
Souffrance à l’école ou l’école en souffrance ? 
Souffrance en famille ou familles en souffrance ? 
Souffrance dans son organisation ou l’organisation en souffrance ? 
Souffrance dans son corps ou le corps en souffrance ? 
 
Intégrité dignité et équilibre de la personne sont menacés. 
La crise économique banalisant les précarités nous confronte à la vulnérabilité de nos systèmes 
d’étayages sociaux, culturels et psychiques. De plus en plus de personnes sombrent ainsi dans des 
états de déstructuration psychologique et sociale ! 
 
Sortir des approches sectorielles. 
Parce que nous pensons que nous sommes tous directement concernés, chercheurs, enseignants, 
personnels soignants, travailleurs sociaux, militants, élus, simples citoyens, mais aussi parce que nous 
sommes convaincus de ne pas tous y être à la même place, et d’en supporter les mêmes effets, nous 
proposons de reprendre ensemble ces questions dans un séminaire de recherche formation action. 
 
 
 
Nos objectifs : 
 
1 - Mettre des mots sur les souffrances.  
Clarifier les usages et définitions actuels de ces catégories de souffrances sociales et psychiques qui 
s’imposent dans nos univers sociaux, politiques et disciplinaires (Médecine, sociologie, anthropologie, 
psychologie, droit...). 
 
2 - Relier les différents niveaux de résistances. 
Dans les pratiques sociales comme sur le plan psychique, les mécanismes de résistances nous 
renvoient aux limites et aux possibles de l’action individuelle et collective. 
  
3 - Mettre les connaissances en actions. 
Engager une mise en forme des résultats de ces rencontres et de ces échanges par une mise en 
perspective des nouvelles connaissances acquises avec de nouvelles pratiques et postures. 
 
4 - Interagir sur le portage des politiques publiques. 
Afin que les résultats de ces réflexions puissent venir s’ancrer dans les décisions politiques. (Elus, chefs 
d’entreprises, décideurs institutionnels). 
 



 

UN SEMINAIRE DE FORMATION 2010-2011 
Souffrances sociales et souffrances psychiques 

"L'homme sous pression" 
 
 
Calendrier prévisionnel : 2010-1011 
 
-------------------------2010-----------◄►-----2011------------------------------------------------------------------------------- 

Alternance de temps d’ateliers et de conférences. 
 

� 4 matinées de conférences (ouvertes au public). 

• Conférence 1. Jean FURTOS  -  Approche psychosociale de la souffrance 

• Conférence 2. Michel LECARPENTIER / Cynthia FLEURY  - Lectures anthropologiques 
et cliniques 

• Conférence 3. Pierre TARTAKOWSKY / Jésus SANCHEZ  -  Droit, dignité, solidarité 

• Conférence 4. Marie-Christine JAILLET / Elus Collectivités territoriales  -  L'action 
clinique et sociale dans les politiques territoriales 

 
� L’atelier du séminaire  (groupe de 45 personnes). 

• L’atelier travaillera en groupe de 45 et en sous groupes de 15 personnes. 

• A partir de communications thématiques brèves, théoriques et témoignages pratiques, 
nous confronterons les approches et les modes de compréhension. 

• Nous produirons des traces et des formalisations sur chaque séance. 

• Nous serons vigilants sur les applications pratiques en termes d’organisation, de 
techniques d’intervention, de changement dans les rapports sociaux. 

 
 
Public : 
Le groupe séminaire :  
Personnels d’encadrement, enseignants, chercheurs, soignants, travailleurs sociaux. 
Le groupe du séminaire sera composé sur des critères de pluridisciplinarité, de diversité des métiers et 
des statuts. 
Les conférences : 
Elles seront largement ouvertes au public dans la limite des places disponibles. 

20 Octobre  24 Novembre      12 Janvier            9 Février       23 Mars          13 Avril                    25 Mai                             15 juin 

     A               Atelier                 A                Atelier                    A                Atelier                       A 

   Conférence1                       Conférence2                             Conférence 3                             Conférence 4                           Bilan 

09h00-12h30 

14h00-17h00 



 

Nombre d'heures : 
38 heures pour le séminaire complet

Lieu : 
En alternance CRFMS-ERASME  et  IFSI Marchant,Toulouse

Coût :  (prise en charge OPCA en cours)
- 4 conférences :            120 €
- Séminaire dans sa totalité : 720 €

Informations :

IFSI Gérard Marchant CRFMS E.R.A.S.M.E
Centre Hospitalier Gérard Marchant Complexe Scientifique de Rangueil

134 route d'Espagene 23 avenue Edouard Belin 

31057 TOULOUSE CEDEX 1 BP 44013
Tél : 05 61 43 77 27 31028 TOULOUSE CEDEX 4

Courriel : ifsi@ch-marchant.fr Tél. 05 61 19 27 65 – Fax 05 61 19 27 75
Courriel : crfms.info@erasme.fr

Suivi des informations et inscriptions sur le  site www.erasme.fr

Inscription en ligne ou par  retour du bulletin  au CRFMS ERASME

                (date limite d'inscription : le 15 octobre 2010 – dans la limite des places disponibles)

  Information : autorisation de fixation et de cession de droit à l'image

  Les participants autorisent le CRFMS ERASME à reproduire et représenter leur image, dans

  le cadre du séminaire.
  Cette autorisation est consentie à titre strictement gracieux, sans limitation de nombre de  

  reproduction, de représentation, de durée d'exploitation et sur tout territoire.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comité de Pilotage

Xavier Averso  : Ifsi-Marchant, Robert Bergougnan  : Erasme, Thomas Brasier  : Mairie de Toulouse, 
Micheline Boussès : Emmaüs, Jean-Jacques Joussellin  : CH. G. Marchant, Martine Lacoste  : Fnars, 

Geniève Molina : Médecins du Monde, Corinne Saint-Martin : UTM, Patrick Menchi : Erasme, 
Richard Steffenhagen : Ifsi-Marchant.

 


