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Communiqué de presse
10 septembre 2014 - Journée Mondiale de la Prévention du Suicide

Conférences sur le thème de la souffrance au travail
« Le travail m'a tuer »

Le 10 septembre, Journée Mondiale de la Prévention du Suicide, est une date clé au
Centre de Prévention du Suicide pour communiquer sur ses actions, ses services, mais
aussi informer et sensibiliser tous publics, particuliers ou professionnels, à la prévention
du suicide.
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 80-90 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 à 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 sur les facteurs individuels. En effet, 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.
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Présentation des orateurs de la journée
 Monsieur Pascal Chabot, Philosophe.
Professeur à l'IHECS (Bruxelles), il a étudié aux Facultés Saint-Louis, à la Sorbonne et à
l’Université Libre de Bruxelles.
Auteur, entre autres, de :
◦Global burn-out (PUF, 2013)
◦Les sept stades de la philosophie (PUF, 2011)
◦Après le progrès (PUF, 2008)
◦La philosophie de Simondon (Vrin, 2003).
Avec le cinéaste François Lagarde, il a réalisé le film « Simondon du désert » (Hors
2012).

œil,

 Monsieur Thomas Périlleux, Sociologue.
Professeur à l'UCL, membre fondateur et chercheur au CriDIS (Centre de Recherches
interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité), membre associé au CITESClinique du travail.
Auteur, entre autres, de :
◦Destins politiques de la souffrance (avec John Cultiaux, Erès, 2009)
◦Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques (avec Mireille Cifali,
L'Harmattan, 2012)
◦"Clinique du négatif" (avec M. Cifali, Cahiers de Psychologie clinique, 2013).

 Monsieur Jean Blairon, Docteur en philosophie et lettres.
Directeur de l'asbl RTA (Namur).
Auteur, entre autres, de :
◦L’institution recomposée, tome 1, Petites luttes entre amis (avec Emile
Servais, Bruxelles, coll. Détournement de fond, Luc Pire, 2000)
◦L’institution recomposée, tome 2, L’institution totale virtuelle, (avec J. Fastrès, E.
Servais et E. Vanhée, Bruxelles, coll. Détournement de fond, Luc Pire, 2001)
◦La prévention : un concept en déperdition ? (avec J. Fastrès, Bruxelles, coll.
Détournement de fond, Luc Pire, 2002)
◦« Racaille » et banlieues virtuelles (avec Emile Servais, Charleroi, coll. Détournement
de fond, Couleur livres, 2006)
◦Le handicap, Pour une évaluation des services d'accompagnement (avec J. Fastrès,
Charleroi, coll. Détournement de fond, Couleur livres, 2012).
Il a contribué à "Souffrance au travail dans la fonction publique?", in Crise du travail,
crise dans le travail, Bruxelles, les cahiers de l'éducation permanente n° 42, PAC, 2013.
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Programme de la journée du 10 septembre 2014
08h30 : Accueil
09h00 : Introduction de la journée
09h40 : « Burn-out et sens du travail », par M. Pascal Chabot, Philosophe, Professeur à
l'IHECS et Auteur.

10h20 : « Malaise(s) au travail. Clinique et critique », par M. Thomas Périlleux,
Sociologue, Professeur à l'UCL, Chercheur au CriDIS et Membre associé au CITES (Clinique du
travail, Liège).

11h00 : Pause café
11h20 : « Le travail comme monde, face à la désubjectivation », par M. Jean Blairon,
Philosophe, Directeur de l'asbl R.T.A. (Réalisation Téléformation Animation, Namur) et Auteur.

12h00 : Pause déjeuner libre
13h30 : Table ronde réunissant les trois intervenants de la matinée - Débat animé par
M. David Lallemand, Journaliste.
15h30 : Synthèse de la journée
16h00 : Allocutions par M. D. Gosuin, Ministre de l'Emploi et par Mme C. Jodogne,
Membre du Collège de la Cocof chargée de la Santé. (sous réserve)
16H30 : Drink de clôture

Lieu : Bruxelles Laïque – Avenue de Stalingrad, 18-20 à 1000 Bruxelles.
Prix : 15 euros par personne.
Paiement sur place ou par virement au BE58 3100 1905 0179 en mentionnant
nom, prénom, profession.

Inscription : Au secrétariat du Centre de Prévention du Suicide 02/650.08.69
ou via communication@preventionsuicide.be.
Nombre de places limité.
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Plan d'accès :
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Les actions du 10 septembre


Conférences



Concours photos sur la « beauté » du travail : lancement officiel



Le Centre de Prévention du Suicide :
o

Informations sur les services : ligne d'écoute, forum sur internet, suivi
psychologique à court terme pour les personnes en crise suicidaire, soutien
à l’entourage, groupes de parole et accompagnement des personnes
endeuillées après un suicide, activités de formation, sensibilisation,
information,...

o

Informations sur les actions à venir : exposition des lauréats du concours
photos en février 2015 à Tour et Taxis, workshops lors des Journées
internationales francophones de la prévention du suicide, partenariat avec
le Théâtre Marni,...).

Contact
Centre de Prévention du Suicide asbl
Avenue W. Churchill, 108
1180 Bruxelles
02/650.08.69
communication@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be

Pour le Centre de Prévention du Suicide ASBL,
Stéphanie De Maere
Directrice
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