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• Comprendre ensemble 

• Accéder au « travailler » 

• L’élaboration à deux 

• Quand c’est compliqué, écrire 

•  le tournant, la monographie 
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: 

l’entretien de clinique médicale du travail dont la monographie 
est la trace 

Prise en compte de la subjectivité 

Et de l’engagement corporel  pour rendre compte des effets du 
travail 

 intérêt des monographies  
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                 (résumé condensé) 

 

 Arthur, 24ans, commence sa vie 
professionnelle comme boulanger. 

 Suite à une allergie à la farine, se retrouve en 
fabrication de fermettes. Dans ce travail ,il 
échoue. Des lombalgies apparaissent. Il 
démissionne et devient conducteur de presse 
en plasturgie. Il va mieux ensuite. 
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  a 24ans  à la  Visite d’embauche  

 Travaille depuis l’âge de 16ans 

 Fils unique, père ouvrier, mère aide à 
domicile 

 Bien bâti,  

 mais  palpitations et essoufflement d’effort  
depuis quelques mois  
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  à la visite d’embauche (mai) 
 

 Le travail sur les fermettes 

 Existence de symptômes: 

1. Palpitations 

2. Essoufflement d’effort 

 

 Mais  le bilan est négatif: c’est intriguant. 
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  à la visite d’embauche (suite) 

 
    D’où viennent ces symptômes? 
 Origine dans le passé professionnel? 

 À la recherche d’une émotion: 

 Deux postes de boulanger? 

 Opérateur en teinturerie: 

  Là, Arthur a eu un AT. 
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  à la visite d’embauche (suite) 

 
 Le souvenir de l’AT réactive sa 
souffrance  

 Le lien entre symptômes et AT est 
proposé à Arthur 
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  à la visite périodique de juillet 
 

 Disparition des symptômes: 
 Le lien proposé a-t-il contribué à son 
extinction? 

 Les lombalgies persistent 
 D’où viennent-elles? 
 Arthur fait la sourde oreille 
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       3° visite (en arrêt) 
 

 Situation dégradée, veut 
démissionner. 

 Un lien est fait par lui entre les 
difficultés actuelles au poste, sa santé, 
son histoire. 

 En fait, il n’y arrive pas , il tape « de 
travers » . 
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L’expérience sensible lui 
manque.    

Fait part de son ennui . 

Démissionne contre l’avis du 
médecin du travail 

Et va mieux en CDD plasturgie   
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 Investigation des symptômes:
  

Des liens sont proposés à 
Arthur , qui les prend ou les 
rejette.  
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 Petite scierie familiale 

 3 fils y travaillent:  

 L’aîné  chariot de tronçonnage,administratif 
et comptabilité 

 Le second pilote la scie 

 Le troisième, CHRISTIAN, conduit le camion 
grumier, livre les charpentes 
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 Traces de l’engagement physique 
:lombalgies pour tous 

 Résumé de 24 ans de suivi de 
Christian 

 Lombalgies  dès 23 ans 
(lombostat) 

 Hospitalisation 6 semaines à 24 
ans pour épisode dépressif 

 TMS multiples 
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Première consultation 

 Exposé des atteintes 

 Déclaration MP 

 Information d’un désaccord avec les 
frères sur les investissements. 
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Première consultation 

Deuxième consultation 

• Travail sur les ruminations en 
cours 

• Introduction du Sameth 

• Tension perceptible  de 
Christian  

 
21 



Première consultation 

Deuxième consultation 

 

Les autres consultations 

• Aggravation des TMS 

• Déclaration MP 

• Détérioration globale de 
l’état de santé: 

• Diabète, HTA, dépression. 
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 Posture d’aidant 

 Evolution du rapport subjectif au 
travail de Christian :  

•Aime conduire le grumier, rêve à 
des aménagements pour 
compenser ses TMS, 

•Envisage de conduire ailleurs 

•Espère ne plus pouvoir conduire 
du tout 
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Les émotions :  
L’énigme : les larmes de Christian 
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Juin 2011 dépression 

 

Juillet 2011: épisode  clé: 

 récit de Jean Pierre, l’aîné de 
Christian 
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 « j’ai écrit l’histoire de la scierie, je 
l’ai fait lire à mon frère Raymond, 
il est d’accord, et aussi d’accord 
pour que j’en parle avec vous. 

 Mon père l’a créée, à son décès 
brutal, en 1973,j’ai quitté mon 
emploi et pris la suite. 

 Mon frère Raymond finissait son 
BTS Bois. 
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 Ça n’a pas toujours été facile avec 
Christian. 

 Ce qu’il voulait, c’était conduire. 

 On n’est pas toujours d’accord sur 
les investissements. Christian ne 
s’intéresse pas à la gestion. 

 Il n’a pas eu d’enfant, c’est peut-
être ça.» 
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 Il ne discute pas avec nous, il 
passe son temps à se plaindre à 
notre mère. 

 J’ai l’impression qu’il ne veut plus 
conduire. 

 C’est comme s’il faisait une crise 
d’adolescence. » 
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Organiser les conditions 
matérielles de la reprise de 

Christian 

Lettre au psychiatre 
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Le conflit familial est l’obstacle 
majeur 

Il faudrait qu’il reprenne, au moins 
quelque temps dans la scierie 
familiale. 

Il me paraît très important que le 
problème familial puisse être 
discuté avec vous- 
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 Christian va mieux 

 Les larmes ont disparu 

 Il a réussi à convaincre ses frères 
de l’achat d’un autre camion 
grumier 

 Il a accepté de se former pour 
piloter le chariot de 
tronçonnage.    
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 Un mouvement de 
compréhension/ élaboration.   

 Le sujet fait sien ou non, le 
résultat du travail clinique     
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• Multiplicité des matériaux cliniques 

 

• Un mouvement en boucle de 
compréhension/ élaboration, en  lien 
avec le travail   

 


