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• Qu’entendez-vous par « Clinique du tra-
vail » et quels sont les objectifs de cette 
collection ?
La clinique du travail se définit par sa 
double orientation, l’exploration de la 
vie psychique dans ses liens au travail, 
et le développement du pouvoir d’agir 
du sujet sur lui-même et ses milieux de 
vie. Le travail peut être analysé comme 
un univers de contraintes, d’exploitation, 
d’aliénation : on retient alors essentiel-
lement la question de la souffrance au 
travail. Mais il est aussi un espace pri-
vilégié de construction de soi et du lien 
social. On retrouve ici les deux questions 
portées initialement par les fondateurs 
de la psychopathologie du travail : quels 
sont les troubles psychiques causés par 
le travail ? À quelles conditions le travail 
peut-il être un opérateur de santé, voire 
thérapeutique ?
Cette collection, qui compte aujourd’hui 
20 ouvrages, entend favoriser réflexions 
et débats sur ces facettes du travail et 
sur les voies de sa transformation afin 
de contrecarrer sa portée pathogène et de 
développer le plaisir au travail. Un objectif 
ambitieux : rendre le travail plus humain !

• La collection a été créée en 2008. Dans 
un contexte de tensions grandissantes, 
quels sont les enjeux psychiques du travail ?
Aujourd’hui, nos organisations du travail pré-
sentent un faisceau de plus en plus serré de 
contraintes, combinant la recherche active 
de productivité et de réactivité. Les enjeux 
psychiques du travail sont à appréhender 
au regard de trois grandes transformations : 
la précarisation de l’emploi mais aussi du 
travail lui-même, l’individualisation et l’in-
tensification du travail. Nous assistons à 
un accroissement des exigences profes-
sionnelles et à une réduction des moyens 

pour y faire face. D’où cette dégradation 
de la santé, le développement des risques 
psychosociaux, l’accroissement des phéno-
mènes d’usure physique et psychique, de 
burn-out, de dépressions, de consomma-
tion de psychotropes pour tenir au travail, 
d’inaptitudes prononcées par la médecine du 
travail, de recours à l’invalidité… Par ailleurs, 
l’expression des difficultés rencontrées est 
de moins en moins « autorisée ». Chacun 
doit alors compter sur ses ressources propres 
pour faire le travail malgré tout, au risque 
de l’épuisement.

• Les dispositifs de prise en charge et 
d’accompagnement sont-ils adaptés à ces 
nouvelles tensions ?
Bien souvent, ces dispositifs privilégient 
la prévention secondaire et tertiaire, 
c’est-à-dire le renforcement des capacités 
de résistance aux contraintes pathogènes 
et le soin des « blessés du travail ». Ils 
proposent un accompagnement post-trau-
matique des accidentés du travail, des 
professionnels agressés ou « harcelés » ; 
prescrivent « un travail de deuil » aux 
fracassés par des licenciements… Ici, 
les dérives hygiénistes et normatives 
guettent le clinicien du travail en charge 
de la promotion d’une « meilleure » adap-
tation à l’accroissement des contraintes 
de travail. Soigner les effets sans s’atta-
quer aux causes en somme. On ne peut 
concevoir des dispositifs de traitement 
de la souffrance au travail sans en même 
temps chercher à soigner le travail.

• Vous êtes coauteur du dernier opus de cette 
collection, qui pose la question du rapport au 
travail des personnes souffrant de maladie 
chronique. Quels constats dressez-vous ?
Intitulé Que font les 10 millions de 
malades ?, ce livre entend donner des clefs 

pour comprendre l’impact de la maladie 
sur la vie au travail et pour agir, du point 
de vue des personnes malades, de leurs 
collègues et des employeurs. Il veut soutenir 
la reconnaissance de cette question dans 
l’espace public, car la clandestinité des 
« malades au travail » fabrique à terme 
de l’exclusion. Aujourd’hui, la part des 
maladies chroniques va croissante avec les 
progrès de la médecine, le vieillissement 
de la population active. Comment alors se 
maintenir en emploi ou retrouver un travail ? 
Comment concilier les exigences du travail 
et celles d’un état de santé fragilisé ? Taire 
ses problèmes de santé, ses difficultés, 
c’est chercher à construire seul des arbi-
trages ou des compromis entre exigences 
professionnelles et de santé. Aux risques 
d’une usure prématurée. Or la santé n’est 
pas réductible à une affaire privée. Elle 
n’est pas un état individuel à préserver 
(consommer la vie avec modération) ou à 
réparer (mise sous perfusion psychologique 
pour renforcer les seuils de tolérance aux 
contraintes du travail). Elle s’inscrit dans 
une activité collective. Des régulations 
communes, quand elles existent, permettent 
de prévenir la menace de précarisation 
sanitaire et sociale. Elles ont aussi une visée 
développementale en cherchant à accroître 
le pouvoir d’agir du sujet sur lui-même et 
sur son environnement.

* Yves Clot, professeur titulaire de la chaire de psychologie 

du travail du Conservatoire national des arts et métiers 

(CNAM), est codirecteur de cette collection.

Depuis 2008, la collection « Clinique du travail » des éditions érès explore la subjectivité 
au travail. Entretien avec Dominique Lhuilier, professeur en psychologie du travail au 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et codirectrice* de cette collection.

Une collection pour rendre  
le travail plus humain

• À lire : Que font les 10 millions de 
malades ? Vivre et travailler avec une 
maladie chronique. D. Lhuilier, A.M. Waser, 
éditions érès, Collection Clinique du travail, 
février 2016, 344 pages.


