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L’INCERTITUDE FACE A 
L’AVENIR,
AU CŒUR DU MÉTIER 
DE PSYEN EDO 

Plan :

 Contexte de crise : Souffrance 
psychique et éco-anxiété

 La découverte des activités 
professionnelles et des 
professionnels comme recours ?

 Quelques pistes de travail avec les 
élèves.



LE DRAME DE 
L’ADOLESCENCE 

Survivre aux changements et 
assurer une continuité 
subjective. 

 Désidentification et continuité 
narcissique

 La recherche de nouveaux objets 
d’identification 

 La découverte du monde social 



UNE FRAGILITÉ 
PSYCHOLOGIQUE 
ACCRUE 

L’Etat psychologique de la 
population 

 Des adultes plus anxieux 

 Des jeunes plus sujets à des idées 
et gestes suicidaires 
qu’antérieurement

 Une situation qui touche 
davantage les 11-14 ans , les filles, 
et les familles isolées et 
défavorisées.



UN ENVIRONNEMENT 
PERÇU COMME 
INSTABLE VOIRE 
MENAÇANT

Des dérèglements climatiques 
préoccupants

 Le rapport du GIEC en 2021 et la 
concrétisation de ces 
dérèglements

 L’éco anxiété chez les jeunes : 
enquête dans « The Lancet »

 …Qui touche inégalement selon 
les milieux …mais qui devient 
visible pour tous.



LA RESPONSABILITÉ DES 
ADULTES ENGAGÉE 

 77% des jeunes français interrogés 
dans l’étude publiée par « the 
Lancet, considèrent que les 
adultes ont échoué à prendre 
soin de la planète.

 Ce constat suscite chez  les 
jeunes de la colère et  un 
sentiment d’impuissance.



COMMENT TENIR 
COMPTE DE CES 
ENJEUX, EN TANT QUE 
PSYEN ?   

Développement psychologique et 
travail :

 Le travail, une activité comme 
une autre ?

 La fonction psychologique du 
travail : préservation et 
développement de la 
subjectivité 

 Travailler ,c’est recréer son 
milieu, son rapport aux autres et 
à soi .



LE TRAVAIL : 
UNE  OCCUPATION 
PARTICULIÈRE . 

Définition du travail décent par  
l’organisation internationale du 
travail  :

« C’est un travail qui offre sécurité , 
stabilité pour soi et sa famille, 
rémunérations suffisantes et donne 
aussi aux individus la possibilité de 
s’épanouir et de s’inscrire dans la 
société ainsi que la liberté 
d’exprimer ses préoccupations, de 
se syndiquer, de prendre part aux 
décisions qui le concerne »



LE TRAVAIL : AU-DELÀ 
D’UNE HISTOIRE 
PERSONNELLE . 

 « Le travail requiert la 
capacité de faire œuvre 
utile, de prendre et de tenir 
des engagements, de prévoir 
avec d’autres et pour 
d’autres quelque chose qui 
n’a pas de liens directs avec 
soi. » ( I Meyerson )

 Le travail fait venir à 
l’existence des choses qui 
n’existeraient pas sans la 
contribution du professionnel.



LA FONCTION 
PSYCHOLOGIQUE DU 

TRAVAIL 

Se reconnaître dans ce qu’on fait 

 L’éthique du travail « bien fait » 

 Le genre du métier et les critères 
de qualité du travail

 La créativité individuelle et 
collective 



LES SALARIÉS
EN PREMIÈRE LIGNE…

ET EN SENTINELLE.  

Les alertes sur les 
dysfonctionnements et dérives: 
(quelques exemples dans 
l’agro alimentaire )

- Les chaînes d’abattage 

- le lait infantile de Lactalis 
contaminé aux salmonelles 

- Les pizzas industrielles 
(Buitoni) 



LES SALARIÉS EN 
PREMIÈRE LIGNE …
ET EN SENTINELLE. 

Les alertes sur les dysfonctionnements 
et dérives ( quelques exemples dans 
le secteur industriel )

- Les tests CO2 chez Volkswagen

- La sous-traitance dans le nucléaire

- l’usine Lubrizol de Rouen



DES SALARIÉS EN 
SENTINELLES

QUI RÉSISTENT 

Faire entendre la nécessité d’un 
travail bien fait 

 Respecter les consommateurs

 Dénoncer les entreprises 
polluantes

 Ne pas suivre les scripts 
langagiers

 Ne pas vendre aux clients ce 
dont ils n’ont pas besoin.



LES SALARIÉS DE 
PREMIÈRE LIGNE 

RECONNUS COMME 
EXPERTS 

 Être reconnus en tant 
qu’expert de son travail

L’exemple du service propreté de la 
mairie de Lille . (Thèse A. Bonnemain )



L’ENJEU 
PSYCHOLOGIQUE ET 

SOCIAL D’UN TRAVAIL 
« BIEN FAIT » 

 Travailler c’est  « Jongler de plus 
en plus avec le juste et l’injuste, le 
bien et le mal et résoudre les 
problèmes de conscience 
présent dans chaque geste 
concret. » (Y.Clot)

 L’expertise du travail réel pour 
faire autorité

 Donner à voir aux adolescents-es 
des adultes qui ,face aux 
dilemmes de métier , se donnent 
collectivement des valeurs et des 
moyens d’agir.



LES SALARIÉS EN 
SENTINELLES  

POUR PROTÉGER LEUR  
SANTÉ ET CELLE DES 

AUTRES .

« C’est le développement du 
professionnalisme qui protège la 
santé des uns et des autres  car la 
qualité du travail sacrifiée devient un 
poison social et subjectif, individuel et 
collectif qui diffuse dans la société. 
Le professionnalisme devient une 
valeur civique » (Y Clot)



QUELQUES PISTES POUR 
TRAVAILLER CES 

QUESTIONS AVEC LES 
ÉLÈVES

Donner une épaisseur psychologique 
et sociale au mot « travail ». 

 Une approche culturaliste de la 
découverte des activités 
professionnelles: (chansons sur le 
travail;  films,  littérature, évolutions 
scientifiques et techniques ) 

 Le sens du travail (photolangage).



PHOTOLANGAGE

- « Choisis une photo qui pour toi 
représente le mieux le travail »

- Ecriture individuelle et apports du 
groupe

- Synthèse des différentes 
dimensions pour la classe.

- Comparaison avec les    
définitions du dictionnaire 

- Débat sur les attentes de 
chacun par rapport au travail.



ETUDIER UN MÉTIER 
ET SES DILEMMES 

Raconter la journée d’un 
professionnel

Confronter les différentes 
représentations et faire émerger 
des questions 

Chercher des réponses aux 
questions dans divers documents

( fiche métier, vidéos, articles de 
presse, témoignages)

Inviter un professionnel à venir 
répondre aux questions restées 
sans réponses 



LA DÉCOUVERTE DES 
ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES: 
UNE QUESTION  

PSYCHOLOGIQUE 

Aborder la question du travail 

 Une manière de lier les 
préoccupations des adolescents-es 
et la découverte du monde 
professionnel et de ses enjeux 
sociaux et sociétaux.

 Une ouverture pour donner à voir 
l’implication subjective de ceux qui 
travaillent et de potentielles  figures 
significatives.

 Une piste pour faire prendre 
conscience de l’importance des 
ressources collectives et du pouvoir 
d’agir.
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