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Synopsis
Quarante huit heures dans la vie d’une psychologue du travail (ou d’un ou d’une psychiatre 

spécialiste  de  la  souffrance  au travail)  travaillant  pour  une  SARL proposant  des  services 
d’aide à la gestion du stress,  entre son quotidien « speed » mais bien organisé et  presque 
mécanique,  ses consultations  de salariés  en souffrance et  ses recherches  universitaires.  Se 
rendant  compte  qu’elle  est  invitée  par  son entreprise  à  mettre  au  jour  moins  le  travailler 
ensemble que le profil psychologique des travailleurs, et finalement qu’elle est au service des 
finalités des entreprises recourant à ses services plutôt qu’à celui des travailleurs, elle se remet 
en question. Elle décide cependant de conserver son emploi. Ce questionnement est l’occasion 
pour elle de voir comme toute son existence est dans certaine mesure « taylorisée ».

Position du film
Le film entend dérouler quelques unes des conséquences de la réorganisation actuelle des 

différentes dimensions de la vie humaine selon les principes de planification, de contrôle et 
d’efficacité propres au management. Il met ainsi en parallèle la  naissance  de cette logique 
managériale  (notamment  à  travers  la  superposition  d'extraits  d’ouvrages  de  management 
datant du début du siècle et de films institutionnels), son  application sans frein au sein des 
entreprises  (notamment  à  travers  le  témoignage  de  salariés  souffrant  au  travail),  et  son 
débordement hors des murs de l’entreprise (notamment à travers la mise en lumière de la 
« taylorisation » des actes quotidiens les plus anodins du ou de la professionnelle de santé, du 
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découpage heure par heure de sa journée entière à la planification rationnelle de ses vacances, 
de la comptabilité des calories qu’il ou elle ingurgite à celle des livres qu’il ou elle a lus, de 
ses préoccupations pour les « performances scolaires » de ses enfants à sa recherche d’un prof 
de  guitare  « efficace »).  Idéalement,  le  film  mêlerait  une  partie  documentaire  ou  fiction-
documentaire (vie du ou de la psychologue) et une partie fictionnelle écrite (scènes oniriques 
ou hallucinatoires durant lesquelles le ou la psy lit des extraits d’ouvrages de management du 
début du siècle pendant que défile un montage de vieux films institutionnels).

Il est parfois difficile d’attribuer un comportement à une individualité particulière ou à un 
système de management. Tel est l’enjeu du film : montrer l’institutionnalisation de pratiques 
pathogènes au sein de dispositifs rationnels de management. Ce faisant, il s’agit d’éviter le 
manichéisme opposant de méchants chefs à des employés victimes ou des actionnaires s’en 
mettant plein les poches à des salariés malmenés pour observer la violence intrinsèque à la 
logique managériale.

Tutoyer sans réciprocité,  couper la parole,  moquer,  rudoyer,  insulter,  utiliser  un niveau 
verbal élevé et menaçant, ne dire ni bonjour ni au revoir ni merci, critiquer systématiquement 
le  physique,  fouiller  les  affaires  personnelles,  harceler  physiquement  ou  moralement, 
enfreindre  la  sphère  intime,  sanctionner  sans  justification,  persécuter,  stigmatiser,  isoler, 
placardiser, humilier, faire chanter, menacer, dissimuler, mentir, enfreindre le Code du travail, 
tricher avec les normes… de telles pratiques – dont la répétition est potentiellement pathogène 
–  peuvent  être  parfaitement  conscientes  et  même  érigées  en  système  au  sein  de  certains 
services ; mais elles relèvent généralement moins d’un mode de management institutionnel et 
officiel  que de personnalités  particulières  et  éventuellement  malades  (cas  par  exemple  du 
despote caractériel, du paranoïaque ou du pervers narcissique), de personnes rencontrant des 
problèmes dans leur vie privée, de configurations particulières de travail  (cas par exemple 
d’une femme pratiquant un métier à risque dans un environnement entièrement masculin), ou 
encore de relations interpersonnelles engendrant le refus de l’altérité, l’envie, la jalousie, la 
rivalité ou la peur. Ces conduites sont condamnées par la morale et relèvent pour certaines du 
pénal. Dans la mesure où elles entraînent généralement une dégradation des conditions de 
travail et une baisse de la productivité des personnes visées, ces pratiques sont contraires à 
l’idéal managérial de performance.

En revanche, la stricte comptabilité du temps de travail, des pauses et des performances ; le 
contrôle systématique et détaillé des comportements ; la planification parfois au millième de 
seconde  près  des  tâches  et  leur  mécanisation  extrême,  dans  l’idée  que  le  travail  est 
entièrement intelligible, formalisable et automatisable ; la modification délibérée des désirs, 
des attentes,  des  identités  et  des personnalités ;  la  captation  et  la  codification  des  savoirs 
traditionnels par la hiérarchie ; la standardisation des savoir-faire et des savoir-être ; la stricte 
séparation des tâches de conception et des tâches d’exécution ; l’obéissance inconditionnelle ; 
l’évaluation des comportements en termes de performance plutôt de justice, d’ordre, de vérité 
ou d’harmonie… toutes ces pratiques constituent depuis un siècle le cœur même de la logique 
managériale ; elles sont discutées dans des  best-sellers, des revues, des colloques et par des 
associations  professionnelles ;  elles sont enseignées  dans les écoles  de gestion ;  elles sont 
intégrées  dans  les  dispositifs  techniques  de  travail  et  l’aménagement  des  environnements 
professionnels  auxquels  doivent  se  soumettre  les  employés  (comme  le  remarquait  Pierre 
Naville  dans  les  années  60,  « les  normes  de  production  sont  inscrites  en  totalité  dans 
l'outillage1 », l’exemple typique de ce phénomène étant la chaîne d’assemblage). Bref, elles 
relèvent plus d’un système que d’individus isolés ou de groupes. Ce sont ces pratiques quasi 
obsessionnelles et potentiellement pathogènes, leur institutionnalisation et leur diffusion dans 

1 NAVILLE Pierre, Vers l'automatisme social ? Problèmes du travail et de l'automatisation, [Paris] : 
Gallimard, 1963, p.54
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l’ensemble du corps social que le film entend questionner – sans pour autant occulter la réalité 
des violences au travail résultant des personnalités et des configurations de groupe.

L’attribution des causes de la souffrance au travail à des paramètres personnels ou à des 
caractéristiques  institutionnelles  est  une  question  majeure  pour  les  employés  et  pour  les 
employeurs. Il semble logique que les uns renvoient aux autres la responsabilité des conduites 
pathologiques. Il ne s’agit pas pour moi de donner raison ou tort aux uns et aux autres mais de 
souligner l’incidence des configurations de travail sur le psychisme des individus et le conflit 
d’intérêt dans lequel se trouve un psychologue du travail  mandaté par une entreprise pour 
investiguer des cas de souffrance au travail dont elle est responsable.

Bien évidemment, je suis conscient que ces phénomènes varient suivant les praticiens et 
leurs conditions d'exercice. C'est pourquoi je m'intéresse plus spécifiquement aux Numéros 
verts mis en place par des entreprises privées, que je soupçonne de pousser le plus loin cette 
double  logique  de  « gestion  de  la  souffrance ».  Mais  il  est  évident  que  le  psychologue 
clinicien travaillant à l’hôpital est amené à faire face à des logiques similaires. Si cela s’avère 
préférable, le film pourra ainsi se situer dans le milieu hospitalier plutôt que dans le cadre 
d’une SARL.

Questions à la psychologie du travail
On l’aura compris, j’entends mettre en lumière le débordement de la logique managériale 

hors de l’entreprise en montrant un ou une psychologue ou psychiatre aux prises avec cette 
logique dans le cadre de son travail de soin et de sa vie personnelle. Il s’agit également de 
suggérer  que le  management  moderne,  faisant  feu de tout  bois,  a cherché dès l’origine  à 
annexer  la  psychologie.  Il  s’agit  également  de  montrer  la  résistance  des  salariés  à  cette 
logique managériale et l’irréductible part de liberté qui habite, je crois, l’être humain.

La  réflexion  que  je  souhaiterais  entreprendre  avec  des  psychologues  du  travail  et  des 
psychiatres  consiste à interroger la mesure dans laquelle  le traitement  de la souffrance au 
travail devient ou non un dispositif à part entière des modes actuels de management. Cette 
question se décompose à mon sens en deux termes : dans quelle mesure la psychologie peut-
elle être mise au service des finalités du management ? et dans quelle mesure la pratique des 
soins peut-elle être soumise elle aussi à la logique managériale ?

A travers ces deux axes de réflexion, il ne s'agit absolument pas d'accuser les psychologues 
et les psychiatres de complicité, loin de là, mais de montrer qu'ils font eux aussi partie d'un 
système managérial englobant.

La souffrance psychologique, nouveau paramètre du management ?
Le  taylorisme  aurait  usé  le  corps  des  travailleurs  comme  les  méthodes  modernes  de 

management useraient leur psychisme. Ce lieu commun cache l’application de la psychologie 
au travail humain dès les débuts de la discipline à la fin du XIXe siècle. Alors professeur 
d'économie industrielle et de statistique au Conservatoire national des arts et métiers, André 
Liesse  a  par  exemple  souligné  l’importance  d’étudier  les  conditions  psychologiques  de 
l'activité professionnelle. Au début du XXe siècle, des médecins tels qu’Armand Imbert et des 
physiologistes comme Jules Amar ont appliqué la psychologie expérimentale au travail. Ils se 
considéraient alors comme des hommes de science et non de l’industrie. Il faut attendre les 
années 1920 pour que la psychologie soit véritablement appliquée au management en Europe, 
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alors  que  des  instituts  de  psychotechnique  sont  inaugurés  en  Angleterre,  en  France,  en 
Allemagne, en Italie, en Pologne, en Russie et au Japon.

L’ingénieur  Frank  Parsons  ouvre  à  Boston,  en  1908,  un  petit  bureau  d’« orientation 
professionnelle  scientifique »  dans  lequel  il  applique  les  principes  de  la  psychologie  à  la 
sélection des travailleurs. Trois ans plus tard, que le psychologue Walter Dill Scott entreprend 
de  faire  de  la  psychologie  « l’alliée  et  l’employée  du  commerce  et  de  l’industrie2 ».  Si 
Frederick  Taylor  reste  indifférent  à  la  psychologie,  nombre  de  ses  collaborateurs  –  dont 
Harrington Emerson, Hugo Diemer et Frank Gilbreth – soulignent l’importance du facteur 
psychologique dans la productivité. Mais le véritable « père de la psychologie industrielle3 », 
selon deux grands historiens du management, reste le psychologue Hugo Münsterberg. En 
1913, celui-ci se demandait « comment trouver des hommes dont les qualités mentales les 
rendent  les  plus  aptes  à  accomplir  leur  travail ;  deuxièmement,  sous  quelles  conditions 
psychologiques  pouvons-nous  garantir  le  rendement  de  travail  le  plus  grand  et  le  plus 
satisfaisant  de  la  part  de  tous  les  travailleurs ;  et  enfin,  comment  produire  le  plus 
complètement possible les influences sur les esprits humains qui sont souhaités pour l’intérêt 
des affaires.4 » Selon lui, « l’expérimentation psychologique doit être systématiquement mise 
au  service  du  commerce  et  de  l’industrie.5 »  Voilà  qui  est  sans  ambiguïté.  Le  champ 
d’application de la psychologie couvre alors la sélection des travailleurs, leur formation, leur 
« ajustement », l’évaluation de leurs capacités mentales, leurs sentiments, leur sociabilité, leur 
« efficacité psychique », l’économie de leurs mouvements, leurs récréations, ainsi que leur 
attention, leur fatigue, leur mémoire, leur imagination, leur promptitude, leur exactitude, leurs 
sentiments,  leur  sensibilité,  leur  jugement,  leur  caractère  et  leur  émotivité.  Münsterberg 
étendit  également ce champ d’application à la consommation et étudia les mécanismes de 
« satisfaction  des  demandes  économiques »,  les  « effets  mentaux  de  la  publicité »,  de  la 
« propagande » et des présentoirs, ainsi que les actes de vente et d’achat.

Des  psychologues  suivent  en  grand  nombre  la  voie  tracée  par  Münsterberg.  Selon  le 
fondateur de l’ergonomie, la majorité des gens qui se considèrent comme des « ingénieurs des 
facteurs humains […] (bien plus de 50% des membres de la Human Factors Society,  par 
exemple) viennent de la psychologie.6 » De nombreux théoriciens influents du management, 
parmi lesquels Lilian Gilbreth, Mary Parker Follett,  Charles Myers, Elton Mayo, Abraham 
Maslow et Kurt Lewin, mettent en avant la nécessité d’asseoir les pratiques de gestion sur de 
solides connaissances psychologiques – mais également  physiques, chimiques, biologiques, 
techniques,  économiques,  politiques  et  sociologiques.  Ainsi,  selon l’un des  théoriciens  du 
management les plus influents, « les managers s’inspirent de toutes les connaissances et de 
toutes  les  intuitions  des  sciences  humaines  –  de  la  psychologie  et  la  philosophie,  de 
l’économie et l’histoire, des sciences physiques et de l’éthique. Mais ils doivent mettre ces 
connaissances  au  service  de  l’efficacité  et  des  résultats7 ».  Les  différentes  théories  du 
management,  loin  de  proposer  des  conceptions  alternatives  au  taylorisme,  ont 
progressivement inclus dans les dispositifs de management de plus en plus de dimensions hier 
laissées à la porte de l’entreprise : en plus des capacités physiques et mentales des travailleurs, 

2 SCOTT Walter Dill, Increasing Efficiency in Business: A Contribution to the Psychology of Business, 
New York, The Macmillan company, 1911, pp.6-7

3 URWICK Lyndall Fownes, The Golden Book of Management: A Historical Record of the Life and  
Work of Seventy Pioneers, London: N. Neame, 1956, p.97

4  MÜNSTERBERG Hugo, Psychology and Industrial Efficiency, Boston & New York: Houghton 
Mifflin, 1913, pp.23-24

5  Ibid, p.3
6  CHAPANIS Alphonse, Man-Machine Engineering, Belmont: Wadsworth and London: Tavistock, 

1965, p.11
7  DRUCKER Peter F., The New Realities in Government and Politics, in Economics and Business, in  

Society and World View, Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994 [1989], p.223
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les managers ont peu à peu été invités à de mesurer et influencer, aux fins d’une plus grande 
efficacité  des  ressources  humaines,  des  variables  telles  que  les  relations  sociales  des 
travailleurs sur leur lieu de travail, leurs conditions de vie en dehors, leurs émotions, leurs 
motivations, leurs statuts, leur disponibilité, leur flexibilité, leur attention, leur concentration, 
leur optimisme, ainsi que leurs capacités à animer, négocier, déléguer, convaincre, créer une 
ambiance,  encadrer,  anticiper,  être  autonome,  changer,  proposer,  entreprendre  ou  encore 
innover. Bref, à mesure que les sciences de gestion annexaient goulûment des pans entiers des 
sciences humaines, elles assouplirent le taylorisme sans toucher à ses fondements mais tout en 
lui ajoutant de nouveaux de paramètres et de nouveaux champs d’action. Ainsi devenaient-
elles plus précises, plus efficaces, plus totalisantes et plus universelles.

A la  lumière  de  cet  exposé,  on  est  en  droit  de  se  demander  si  la  connaissance  de  la  
souffrance  au  travail  ne  risque  pas  d’être  ainsi  récupérée  elle  aussi.  A  mesure  que  le 
traitement psychologique de la souffrance au travail se trouve reconnu et institutionnalisé au 
sein des structures de soin mais aussi par exemple de certains tribunaux, il semblerait que la 
souffrance  au  travail  constitue  progressivement  moins  une  limite  du  management   qu’un 
nouveau  paramètre.  Dans  son  journal  de  la  consultation  « Souffrance  et  travail »,  la 
psychologue clinicienne et psychosomaticienne Marie Pezé fait état d’une ouvrière d’usine 
qui visse 27 bouchons à la minute. Parlant d’elle-même et de ses collègues, cette dernière 
« dit que, lorsque la haine [de leur activité] devient trop forte, elles font des crises de nerf 
dans l’atelier. Elles vont s’allonger dans le vestiaire, sur l’un des brancards prévus à cet effet, 
avalent leur demi-barrette de benzodiazépine [un anesthésiant de l'état  anxieux] et laissent 
retomber la vapeur. Au bout d’un quart d’heure, le chef d’atelier vient les chercher et elles 
reprennent  leur  place.  L’organisation  du travail  a  tout  prévu,  même la  crise  de nerfs  qui 
évacue le trop-plein d’excitation.8 » On a ainsi l’impression que les dispositifs mis en place ne 
visent  moins  à  lutter  contre  la  souffrance  au travail  jugée  inévitable  qu’à  l’intégrer  dans 
l’équation managériale comme une variable sur laquelle on va pouvoir agir. La souffrance ne 
devient-elle pas un risque, c’est-à-dire un phénomène chiffrable et gérable ? Exemplairement, 
le  stress  tend  à  devenir  une  variable  dans  l’équation  managériale ;  il  peut  être  identifié, 
mesuré, son évolution peut être suivie, et finalement il va être géré et manipulé aux fins d’une 
performance accrue des salariés. Paradoxalement, on répondrait ainsi à la souffrance face à la 
gestion par un surcroît de gestion.

Soigner comme on gère ?
Depuis  les  années  1990,  la  logique  managériale  a  été  appliquée  de  plus  en  plus 

ouvertement et extensivement à l’administration des hôpitaux français. Un ensemble de ratios 
de gestion, comme le « point ISA », a ainsi été progressivement mis en place qui permet de 
mesurer en continu les performances de chaque service. En application de l’ordonnance du 24 
avril  1996, chaque service et  chaque hôpital  a désormais des objectifs  qualitatifs  visant  à 
satisfaire les usagers-clients du système de santé. Issue du plan de réforme Hôpital 2007, la 
tarification à l’acte  (T2A) attribue similairement  à chaque acte  médical,  chaque patient  et 
chaque service une valeur comptable et en évalue la rentabilité. Dans le prolongement de la 
loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, qui soumet l’action de 
l’Etat français à la méthodologie managériale consistant  à remplacer les politiques par des 
stratégies déclinées  en  objectifs opérationnels  évalués  au moyen d’indicateurs chiffrés, la 

8  PEZE Marie, Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés : journal de la consultation  
« Souffrance et Travail », 1997-2008, Paris : Pearson, 2008, p.147
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réforme en cours de l’hôpital obéit clairement à la logique managériale de planification, de 
comptabilité et d’efficacité.

Dans la perspective des cellules d’écoute, l’aide psychologique paraît soumise à la logique 
managériale à la fois parce que la cellule d’écoute fait elle-même partie d’une entreprise et 
parce qu’elle obéit aux finalités de l’entreprise qui y recourt. Interrogé par un journaliste, un 
DRH recourant à de tels services se justifiait par exemple ainsi : « Un collaborateur qui tombe 
malade ou qui est en maladie, c'est grosso modo un demi-mois ou un mois de boulot, donc 
c'est... la rentabilité est vite faite en tout les cas d'un point de vue économique.9 »

De manière générale, on peut ainsi se demander dans quelle mesure le ou la psychologue 
ou  psychiatre  du  travail  fait  lui  ou  elle  aussi  un  travail  de  gestion :  gestion  de  risques 
sanitaires,  de  gestion  de  cas,  gestion  de  flux  de  patients,  travail  dans  un  hôpital  ou  des 
structures d’accueil  gérés comme des entreprises, etc. ?  En quoi le ou la psychologue ou 
psychiatre peut ou non se réclamer d’une extériorité par rapport aux logiques managériales 
dont il ou elle entend traiter les effets pathogènes ? S’agissant des psychologues qui se veulent 
coachs  ou  qui  interviennent  en  entreprise  pour  essayer  d’améliorer  les  performances  des 
salariés,  la  question  ne  se  pose  évidemment  pas.  Mais  quid des  psychologues  et  des 
psychiatres, qu’ils travaillent pour des structures publiques ou privées ? Quid des médecins 
quand ils sont considérés comme des « producteurs de soin », comme le déplore Christophe 
Dejours10 ? Toujours dans son journal de consultation, Marie Pezé déplore par exemple avoir 
elle-même  été  sujette  à  une  décompensation  et  souligne  certains  aspects  taylorisés  de  la 
« gestion » de la souffrance au travail. A cet égard, elle remarque que « le système de soin n’a 
pas échappé à ces normes organisationnelles et,  lui aussi,  morcelle le corps et sa prise en 
charge, superpose souvent à l’anatomie médicale une anatomie administrative qui a préséance 
sur le fonctionnement psychosomatique réel, exerçant une violence administrative légale.11 » 
Similairement,  le  médecin  du  travail  Dominique  Huez  avance  que  « le  processus  de 
l’asservissement et de la disparition de l’autonomie morale des personnes au travail concerne 
aussi les médecins du travail.12 » Selon la sociologue et spécialiste des questions de santé au 
travail Annie Thébaud-Mony, pour certains médecins du travail « il ne s’agit plus de protéger 
la santé contre les effets pathogènes du travail, mais de protéger la productivité du travail aux 
limites de ce qu’il est possible à un être humain de supporter13 ». L’actuel projet de réforme de 
la médecine du travail conduirait renforcer cette logique14. Philippe Davezies, universitaire en 
médecine du travail, a par ailleurs montré comment la médecine du travail française, dès ses 
origines à la fin du XIXe siècle, « n'a pas été conçue pour s'occuper des atteintes à la santé par 
le travail mais pour assurer l'orientation biologique de la main d'œuvre.15 »

9  Bruno Martin, Directeur des ressources humaines de l’entreprise Brézillon, interviewé in Complément  
d'enquête, France 2, 22 Octobre 2007

10 DEJOURS Christophe et BEGUE Florence, Suicide et travail, que faire ?, Paris : Presses universitaires 
de France, 2009, p.36

11 PEZE Marie, Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, op. cit., p.128
12 HUEZ Dominique, Souffrir au travail : comprendre pour agir, en collaboration avec N. Jones-Gorlin, 

Neuilly-sur-Seine : Privé, 2008, p.149
13 THEBAUD-MONY Annie, Travailler  peut nuire gravement à votre santé : sous-traitance des  

risques, mise en danger d'autrui, atteinte à la dignité, violences physiques et morales, cancers  
professionnels, La Découverte, 2007, p.136

14 Cf. ASSOCIATION SANTÉ ET MÉDECINE DU TRAVAIL, « Une réforme de la médecine du 
travail très inquiétante » Les cahiers S.M.T. n°244, mai 2010, pp.82-83, http://www.a-
smt.org/cahiers/cahiers/cahier-24/22-reforme-inquietante-cahier-24.pdf

15 DAVEZIES Philippe, « La prise en charge de la santé au travail en France : Aperçu historique sur les 
fondements idéologiques de l'institution », Conférence au congrès de la Société d'ergonomie de langue 
française, septembre 1999, publiée dans Médecine et Travail, 2000, n°183, pp.42-44, p.13 du document 
PDF en ligne à l’adresse : http://philippe.davezies.free.fr/download/down/Apercu%20historique%20sur
%20les%20fondements%20ideologiques.pdf
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La  multiplication  des  cas  de  souffrance  au  travail  ne  risque-t-elle  pas  de  conduire  à 
l’automatisation partielle de leur traitement ? Des formations, des manuels et des codes de 
procédures permettraient en ce sens de prévenir les phénomènes de décompensation ou de les 
traiter  partiellement.  Le traitement  des  pathologies  liées  au travail  deviendrait  une simple 
technique  procédurale.  Telle  est  selon  le  sociologue  Jacques  Ellul  la  pente  que  prennent 
irrémédiablement les sociétés techniciennes : « les relations humaines ne peuvent plus être 
laissées au hasard, elles ne sont plus l’objet de l’expérience, de la tradition, de codes culturels, 
de  symbolique :  tout  doit  être  à  la  fois  mis  à  jour  (dynamique  de  groupe,  psychanalyse, 
psychologie  des  profondeurs)  élucidé,  puis  transformé en  schémas  techniques  applicables 
(pédagogie, relations humaines, etc.) de façon à ce que chacun apporte sa construction d’une 
part et d’autre part joue exactement le rôle que l’on attend de lui.16 » Comme dans la première 
perspective, on entend soigner le mal infligé par les dispositifs de gestion par un surcroît de 
gestion.

Voilà un paradoxe qui mérite selon moi d’être questionné.

16 ELLUL Jacques, Le Système technicien, préf. de J.-L. Porquet, Paris : Le Cherche Midi, 2004 [1977], 
p.46
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