
Souffrance psychique au travail, psychopathologie du travail, 
épuisement professionnel... Autant de mots et d’expressions qui 
trouvent écho, sens et explication dans ce livre d’une grande 
professionnelle engagée.

L’organisation du monde du travail ces dernières décennies s’est 
regroupée en îlots contaminés par la perversion, quel que soit le 
domaine professionnel concerné, sous l’aspect d’un monde virtuel, 
soumis à la loi du chiffre, animé d’un mouvement perpétuel et basé 
sur un déni de réalité.

Que cette organisation s’accompagne de harcèlement ou de 
management pathogène, ceux qui en sont victimes sont soumis à un 
régime de terreur avec destruction partielle ou totale, physique ou 
psychique.

L’ensemble de ces items, décrits par Hannah Arendt, recouverts 
d’une solide omerta dans le milieu professionnel, crée donc une 
organisation de type totalitaire, une organisation très spécifi que qu’il 
faut décoder si on veut y faire échec.

Il faut en lever les principaux contresens, en mettant en évidence 
que la cause est entièrement extérieure et organisée selon un schéma 
identique dans sa trame, que les effets produits sont similaires et 
donc reconnaissables pour qui voudrait les reconnaître et les lier au 
schéma causal, que les victimes ne sont ni fragiles, ni incompétentes, 
et que leur récupération passe donc par la déconstruction de ce 
« puzzle leurre » pour remettre en forme celui qui est selon nous 
conforme à la réalité.

Cela représente un vaste programme, néanmoins effi cace, s’il est 
mis en place sans délai.

Le docteur Marie-Hélène Braudo a été psychiatre praticien 
hospitalier et son expérience, notamment de consultation 
« Souffrance au travail », irrigue cet ouvrage qui bouscule.

Photo de couverture : Pixabay

SOUFFRANCE AU TRAVAIL

SO
U

FF
RA

N
CE

 A
U

 T
RA

VA
IL

Des îlots totalitaires en démocratie

SOUFFRANCE
AU TRAVAIL

ISBN : 978-2-343-21568-6
12,50 €

M
ar

ie
-H

él
èn

e 
B

ra
ud

o Marie-Hélène Braudo



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210113111622
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



