Présentation du contexte dans lequel prend place ce concours
« Mon métier et mon art, c'est vivre. » Montaigne

L'EU-Osha (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) vient de
publier une synthèse d'études sur le coût des risques psychosociaux. Les résultats
illustrent la nécessité d'agir. En Europe, le chiffre le plus récent parmi les données
synthétisées par l'EU-Osha date de 2013 : les dépressions dues au travail coûtent
617 milliards d'euros par an, soit quatre fois le budget de l'Union européenne (151
milliards d'euros en 2014).
Après les 30 glorieuses (1950-1978) où l'on a connu le plein emploi, une valorisation
en dehors du monde du travail et une syndicalisation forte, ont suivi les années 8090 où le travail était un vecteur fort de valorisation de soi et dans la société.
Depuis 2000 cependant, et le basculement par la mondialisation, on assiste à une
course à la productivité, aux délocalisations et désindustrialisations, dans un
contexte où le progrès technique est bien plus perçu comme une menace qu'un
soutien. Face à ces changements, le syndicalisme peine à s'adapter et sortir du
modèle taylorien. Le chômage est devenu un risque potentiel pour tous.
Le souhait du Centre de Prévention du Suicide est de pouvoir se pencher sur ces
changements radicaux qui broient de plus en plus d'individus, allant jusqu'à pousser
certains jusqu'au suicide.
Le Centre se propose donc d'ouvrir les discussions et réflexions non pas tant aux
seuls salariés mais bien aussi aux professions indépendantes et aux chômeurs
(proportionnellement plus touchés encore par les passages à l'acte suicidaire).
L'angle d'approche privilégié sera de se pencher sur les facteurs liés à l'organisation
et non les facteurs individuels car nous soutenons l'idée qu'il s'agit d'agir de façon
collective en menant une action préventive organisationnelle et managériale avant
tout. Tout ceci, sans faire l'impasse sur une analyse plus globale du système
économique et social dans lequel nous évoluons.

Contexte dans lequel ce projet s'inscrit et finalités
Les événements organisés annuellement par le Centre de Prévention du Suicide ont
pour vocation de sensibiliser les citoyens à la problématique du suicide, expression
extrême de la souffrance qui s'exprime dans tous les milieux familiaux et socioéconomiques, tout comme dans toutes les professions.
Le Centre de Prévention du Suicide, en parallèle de l'actualité, est régulièrement
sollicité pour intervenir dans les collectivités professionnelles en matière de
sensibilisation mais aussi pour mener des actions dites de « postvention », soit
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après un passage à l'acte suicidaire et ce, afin de soutenir « ceux qui restent ». La
sensibilisation a valeur d'information mais aussi de réflexions à mener
collectivement, dans une perspective de prévention, en tenant compte des
spécificités de chaque milieu professionnel concerné.
Si certains milieux professionnels sont plus exposés que d'autres à des facteurs
extérieurs fragilisants, aucune profession n'est cependant à l'abri de ce qui est
maintenant appelé communément un « burn-out », voire pire, un passage à l'acte
suicidaire.
Or, ce que les différents chercheurs et praticiens s'accordent à dire, se faisant par
là l'écho des travailleurs, c'est qu'il s'agit, avant tout, des effets et symptômes d'un
changement managérial destructeur. Pris au sein de celui-ci, comment encore
trouver le sens de son travail ? Comment valoriser, faire valoir et se faire
reconnaître pour son « savoir bien faire » ?
Le Centre de Prévention du Suicide souhaite, dans ce contexte, ouvrir une réflexion
collective en donnant la « parole » aux travailleurs concernés, non pas en exposant
leurs souffrances mais justement en les invitant à montrer la beauté de leur
métier, le sens qu'ils y trouvent (ou espèrent retrouver), voire, par l'absurde, les
conditions de travail qui les en empêchent.

Nos partenaires
Cocof : http://www.cocof.be/
Tour et Taxis : http://www.tour-taxis.com/fr/
Bruxelles Laïque : http://www.bxllaique.be/
Labo JJ. Micheli : http://www.labojjmicheli.be/fr/
Centre Popincourt : http://www.centrepopincourt.fr/
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