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Conférence fondée sur…
Expérience et résultats d’une recherche-action
visant à prévenir les problèmes de santé
mentale au travail en milieu scolaire

Réflexion sur les origines politiques des
problèmes de santé mentale au travail et des
obstacles pour y remédier
Réflexion théorique sur la santé et le travail
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Synthèse des résultats de recherche
- Des situations de travail à risque
Organisation du travail…
1) Lourdeur du travail : le poids du
« trop », le poids du « manque »
2) Pressions et contrôle du temps
sous le mode de l’urgence et de
l’immédiateté
3) Complexité du travail et la
confusion des rôles
4) De l’organisation bureaucratisée
à la désorganisation
5) Non-respect et la violence
6) Précarité d’emploi et de travail
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Des stratégies
défensives…
1) Palliatives (travail
en douce,
hypertravail,
discours positif)
2) Réactives (discours
des limites, retraits
physiques ou
psychiques)

(Maranda, Viviers & Deslauriers, 2014)

Des propositions théoriques pour mieux
comprendre les «méfaits de la gestion»
Le rôle du travail dans la construction ou
la dégradation de la santé (Viviers et
Maranda, 2018)

• La centralité subjective et politique du
travail
• La santé comme puissance normative
• Le métier comme ressource matérielle et
normative = travail de qualité

Entre «grande santé», «petite santé» et
maladie (Roche, 2014).
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NGP, GAR, idéologie gestionnaire:
quelques pistes d’analyse
Une individualisation du rapport au travail (p.ex.,
«enseignant efficace», ordre professionnel)
Une ignorance, voire un déni du travail réel
Une substitution de la culture enseignante par une culture
des «données probantes»
Des pressions à la standardisation
Des mécanismes de contrôle par les chiffres (la
quantophrénie), sur des valeurs prédéterminées
Des stratégies de gestion de la conformité
Des injonctions au positivisme
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La santé au travail n’y échappe pas…
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Pratiques de prévention axées sur les individus
encore fortement préconisées
Pratiques de prévention axées sur «l’environnement»
de travail se développent, mais surtout dans une
perspective managériale
BREF, une représentation individualisante,
normalisante et objectivante de la santé au travail,
tout en déliant «santé» et «travail».
(Viviers et Maranda, 2018)

Prospective
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Le problème de l’organisation du travail est un
problème politique, qui nécessite des réponses
politiques (dir. Cukier & Renault, 2016).
• Le politique comme «vivre-ensemble», fondé sur
des normes, une manière de régir les rapports des
uns aux autres
• Le politique comme lieu décisionnel, de pouvoir, en
s’appuyant sur des acteurs et des leviers
institutionnels.

Au-delà du droit…, un conflit de critères, une
«guerre de culture»?
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MERCI!
DES QUESTIONS?
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