
Marie Pezé est docteur en psychologie, psycha-
nalyste et psychosomaticienne, expert près la
Cour d’Appel de Versailles. En 1997, elle a créé au
CASH de Nanterre la première consultation
« Souffrance et Travail ». Licenciée en 2010, elle est
désormais responsable du réseau de consultations
« Souffrance et Travail » ainsi que du CES de
psychopathologie du travail au CNAM. Elle est
l'auteur du Deuxième corps (La Dispute), d’Ils ne
mouraient pas tous mais tous étaient frappés et
Travailler à armes égales (Pearson, avec Rachel
Saada et Nicolas Sandret).
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e travail occupe la moitié de l’espace de nos vies d’adultes,
sinon beaucoup plus. Et travailler, c’est travailler sa vie.

Pour le meilleur, quand le travail nous permet d’enrichir notre savoir,
de construire notre place dans le monde, d’être reconnu par ceux
à qui nous sommes utiles. Quand il nous permet de nous émanciper
socialement, d’être autonome, de vivre de nos choix.
Pour le pire, quand le travail est vide de sens, quand il contraint nos
corps, quand il appauvrit notre fonctionnement mental. Pour le pire
quand nous gagnons de quoi nous loger ou de quoi nous nourrir.
Quand nous y apprenons la rivalité, la haine et la peur de l’autre,
puisqu’on nous dit qu’il n’y a pas de place pour tout le monde.
Quand il nous confronte, dans une rencontre explosive, avec la
zone aveugle de notre histoire infantile.

C’est ce que Marie Pezé, psychanalyste, veut nous montrer avec force
au travers de sa propre histoire.
Qui d’autre que la créatrice de la première consultation « Souffrance
et travail » pouvait expliquer aussi clairement à quel point le métier que
nous choisissons peut également être un exercice de vaccination
contre les traumas de l’enfance, un outil de connaissance de soi et de
transmission, pour être utile au monde ?
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Les racines de la souffrance au travail
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Par l’auteure de :
« Ils ne mouraient pas tous,
mais tous étaient frappés »
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