Séminaire « Etude des émotions dans le secteur aide et soins selon
différentes approches » le 21 mai 2021 en visioconférence
Date : 21 mai 2021
En visio : via Zoom - merci de contacter les organisatrices pour vous inscrire et obtenir le lien
de connexion
La participation est gratuite et ouverte à tous les membres d’Arpège. Néanmoins, il est
impératif de vous inscrire en envoyant un mail aux organisatrices.
Organisatrices :
- Julie Albentosa (julie.albentosaja@gmail.com),
- Corinne Van de Weerdt (corinne.vandeweerdt@inrs.fr).
Commission : « Gestion des situations à risques, complexes et dynamiques »
Dans le cadre de la commission Arpège « Gestion des situations à risques, complexes et
dynamiques », nous organisons un séminaire sur la thématique de l’étude des émotions dans
le secteur de l’aide et des soins selon différentes approches. A l’heure actuelle, les émotions
au travail sont beaucoup examinées. Elles sont reconnues comme nécessaires à la décision, à
l’adaptation, ou encore à la régulation de situations contraignantes. En ce sens, elles
constituent des ressources. Les émotions ne sont donc pas à considérer comme un facteur
marginal, intervenant de temps en temps. Elles sont constitutives de l’activité, dans un flot
constant et mouvant d’états émotionnels. En même temps, dans le travail, les salariés sont
confrontés parfois à de fortes exigences émotionnelles. Quels sont les effets de ces
exigences sur le travail ? Quelles compétences et régulations sont mises en œuvre ? Quels
sont leur lien avec la santé ? Comment les émotions peuvent constituer des ressources pour
les individus et les collectifs ? Dans le secteur de l’aide et des soins, où la relation est centrale,
quels rôles les émotions jouent-elles dans l’activité ? Est-il possible d’agir pour limiter les
risques et préserver le bien-être au travail et la santé ? Plusieurs travaux de recherche et
d’intervention issus de disciplines différentes seront présentés pour apporter des éléments
de réponse et créer des débats et discussions.
Chaque présentation d’environ 30 minutes sera suivie de 30 minutes de questions. Nous
clôturerons ce séminaire par une discussion générale.
Merci de nous envoyer un mail pour nous signaler votre participation.
MATIN
•

9h00 : Accueil

•

9h30-10h30 : Thomas Bonnet (Maître de conférences en sociologie, Université Lyon 2) :
« Le risque émotionnel dans les soins : enjeux théoriques et méthodologiques en pédiatrie
et dans l'aide à domicile. »

•

10h30-11h30 : Léonore Bourgeon (Psychologue-ergonome et Chercheur, Institut de
Recherche Biomédicale des Armées, Brétigny-sur-Orge) :
« Rôle des compétences émotionnelles lors de la prise en charge médicale d’urgence chez
des internes de médecine générale. »
APRÈS-MIDI

•

13h30-14h30 : Sabine Pohl (Professeur de Psychologie du travail et de la consommation,
Université Libre de Bruxelles, Belgique) :
« L’impact du travail émotionnel sur le bien-être au travail dans le secteur de soins. »

•

14h30-15h30 : Nadine Poussin (Psychologue du travail et Membre de l'équipe de
recherche "psychologie du travail et clinique de l'activité, CNAM-Paris) :
« De l’émotion provoquée par l’analyse de leur activité au développement des sentiments
au travail chez des médecins du travail. »

•

15h30-16h30 : Jean-Marie Noubia (Psychologue clinicien et Formateur consultant,
TEMPEAU, Lyon) :
« Les émotions au travail ou le travail des émotions : que faire de ce que je ressens ? »

•

16h30 – 17h00 : Discussion générale

