LE TRAVAIL,
C’EST LA SANTÉ ?

Cycle de projections-débats

Le travail c’est la santé ? À quelles conditions ? Les consultations médicales constatent
l’augmentation des souffrances professionnelles : troubles musculo-squelettiques, perte
d’identité, mal-être, fragilité, vulnérabilité, isolement, usure...
Quels sont les éléments de réponse et les réseaux susceptibles d’aider les personnes
qui souffrent à se reconstruire ?
Un samedi par mois de 15h à 17h - Cinéma Jean-Painlevé*
La Cité des métiers et la Cité de la santé proposent un cycle de projections-débats, coanimé par Ginette Francequin, psychosociologue du travail, chercheuse au
Conservatoire national des arts et métiers (LISE-UMR CNRS).
Chaque rencontre s’organise autour de la projection d’un film de référence sur le sujet,
suivi d’échanges et de partages d’expériences avec les invités et tous les participants.
> Samedi 28 février 2009

Portraits de cadres au chômage, 55 min, réal. Mathieu Bauer. Compagnie Sentimental
Bourreau/CDN de Montreuil, 2006
Une vingtaine de cadres au chômage sont les interprètes de la pièce « Top dogs, vous êtes viré
monsieur » de Urs Widmer
présentée par Mathieu Bauer au Centre dramatique national de Montreuil en 2006. Tourné
pendant les ateliers qui ont précédé
la création du spectacle, ce film esquisse avec humour et vérité le portrait de ces différentes
personnalités en rupture de
parcours professionnel.
Invités : Jacques Eguimendya, témoin de la démarche de créativité du CDN de Montreuil et
Dr Martine Gerbeau, médecin du travail

> Samedi 28 mars 2009

Femmes précaires, 81 min, réal. Marcel Trillat. VLR, 2005.
Jo travaille dans une entreprise de nettoyage et assure le ménage dans
d’autres structures ; Zounika est seule à élever ses trois enfants et se bat
pour trouver des petits boulots ; Danielle est intérimaire au centre de tri de
la poste ; Agnès est ouvrière agricole ; Muriel est hôtesse de caisse. Ces cinq femmes, salariées
à temps partiel qui gagnent moins que le Smic, dévoilent leur quotidien professionnel et familial.
Elles essaient à tout prix de résister à la misère par dignité et par amour pour leurs enfants.
Invité : Dr Nicolas Sandret, Consultation de pathologie professionnelle, Centre hospitalier
intercommunal de Créteil

> Samedi 25 avril 2009

Paroles de profs, 43 min, réal. Marie-Monique Robin. Point du jour, 2000.
Jean-Pierre, 52 ans, Anne, 51 ans, et Valérie, 31 ans, trois profs en souffrance ont un jour «
pété les plombs ». Passionnés par
leur métier – trop peut-être ? - ils expliquent par quel processus ils se sont retrouvés hospitalisés
au centre de La Verrière, l’un
des onze établissements de santé mentale destinés aux agents de la Fonction publique. Leurs
témoignages, enrichis d’interventions
du personnel soignant, permettent de comprendre comment et avec quelle aide ils se sont
reconstruits. Un document
poignant qui dépasse la problématique de l’enseignement : toute victime de stress intense ou de
burn out s’y reconnaîtra.
Invité : Dr Marc Habib, psychiatre, médecin directeur des services médicaux et médico-sociaux
de l’Élan retrouvé
*Niveau -1, entrée libre dans la limite des places disponibles. Information : 01 40 05 76 84

