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Le travail = un paradoxe
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DF, Renault, Peugeot, Sodexho, Ed… A priori, il n'y a rien de commun entre ces 
enseignes ayant pignon sur rue. Rien, si ce n'est qu'elles ont toutes été confrontées 
au cours des derniers mois à un ou plusieurs suicides parmi leurs salariés. Des 
suicides que les services de "com" de ces grandes entreprises se sont empressés de 
qualifier "d'ordre personnel". Mais, quelle que soit l'habileté des cellules de crise, le 
discours officiel ne trompe personne. Au fur et à mesure de la progression des 
enquêtes - journalistiques mais aussi judiciaires dans certains cas -, le travail 
apparaît au centre du désespoir ayant poussé ces salariés à mettre fin à leurs jours.

Il y a d'abord celles et ceux qui se sont suicidés sur leur lieu de travail, semblant 
désigner par là l'origine de leur souffrance. Chez d'autres, on a retrouvé des 
messages non équivoques. Et puis, il y a ces témoignages de leurs proches 
décrivant ce qu'était devenue la vie de ces malheureux, accaparés en permanence 
par leur travail, débordés par le sentiment de ne plus y arriver au point d'en devenir 
esclave. Accablant.

Bien sûr, on peut toujours arguer que ces gens rencontraient aussi des difficultés 
personnelles, qu'ils avaient une vie de couple au bord de la rupture, des rapports 
tendus avec leurs enfants. Comment pourrait-il en être autrement quand la vie et les 
pensées sont à ce point envahies par le travail et ses difficultés ?

Dès lors, insister, comme le font les entreprises, sur les défaillances psychiques 
"naturelles" ou les difficultés personnelles est un piège pour empêcher d'interroger 
le travail. Avançons déjà que ce dernier n'a pas joué son rôle moteur dans 
l'épanouissement et la construction de la santé.
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•Des outils psy à l'efficacité douteuse

Face à la souffrance au travail ou au suicide, les entreprises 
se donnent bonne conscience en faisant intervenir des 
cabinets de consultants en psychologie. Pour un résultat 
discutable et avec de sérieux problèmes éthiques.

•Que peuvent faire les acteurs de prévention ?

Suite au suicide d'un salarié, médecins du travail et 
représentants du personnel au CHSCT doivent enquêter sur 
son lien éventuel avec le travail, cela afin d'éviter de 
nouvelles tragédies et préserver les droits de la famille.



Étude exploratoire des caractéristiques professionnelles
d’un échantillon de suicidants hospitalisés

Stéphane François (1), Jean-Bernard Garre (2), Marie-Pierre Guiho-Bailly (1), Aurélie François (3), Chantal 
Bertin (1), Julie Bodin (1), Bénédicte Gohier (3), Yves Roquelaure (1)

(1) Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail - Faculté de médecine d’Angers - 1, rue
haute de reculée, 49045 Angers cedex.
(2) Département de psychiatrie et de psychologie médicale 4, rue Larrey, CHU d’Angers, 49933 Angers Cedex 9.
(3) Consultation de pathologie professionnelle 4, rue Larrey, CHU d’Angers, 49933 Angers Cedex 9.

Résumé : Cette étude a pour objectif de décrire les caractéristiques professionnelles d’un
échantillon de suicidants. Un enquêteur a interrogé les suicidants âgés de 18 à 65 ans,
hospitalisés consécutivement dans une unité spécialisée du CHU d’Angers sur une durée de
6 mois et demi. Au total, 87 suicidants actifs avec un emploi ont été interrogés. Ils ont
souvent été confrontés à des contraintes organisationnelles décrites dans la littérature
comme responsables de souffrance mentale liée au travail. Cela concerne globalement
autant les hommes que les femmes. En comparaison aux enquêtes de santé au travail
(Sumer, Samotrace…), les suicidants sont plus nombreux à ressentir entre autres un stress
intense au travail, une conscience professionnelle heurtée et à être en situation tendue selon
le modèle de Karasek. Cela pourrait être en faveur d’un lien entre les tentatives de suicide et
certains facteurs de pénibilité mentale au travail. Les résultats de cette étude sont à
interpréter avec prudence du fait des phénomènes de circularité des données et de la
faiblesse de l’échantillon.



Regards croisés sur les facteurs impliqués dans la tentative de suicide
Besa JOVANI IZAAC

Thèse de médecine soutenue le 15 avril 2015
Direction Dr M. Brière

• Patients inclus sur l’unité d’hospitalisation 
du CHU

• Questionnaire sur les facteurs en lien avec 
la TS perçus par 
– Le patient
– La personne de confiance
– Le psychiatre traitant 
– Le psychiatre de l’unité d’hospitalisation
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Regards croisés sur les facteurs impliqués dans la 
tentative de suicide

• Lien direct et essentiel : 
– 37% le travail
– 39% les difficultés conjugales
– 39% difficultés psychopathologiques

• 70% : deux facteurs sont en lien direct et essentiel
• Bonne concordance avec la personne de confiance
• Moins bonne concordance pour le psychiatre 

traitant, comme pour le psychiatre 
d’hospitalisation
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Crise suicidaire

Suicide et travail
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