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Résumé

La recherche menée s’interroge sur la pertinence des diagnostics réalisés grâce à 
des questionnaires d’auto-évaluation pour rendre compte des risques psychosociaux 
(RPS) en lien avec une souffrance au travail mise en évidence depuis plusieurs années 
par les spécialistes des conditions de travail. A l’opposée de l’approche « psycho-
médicale » l’article présente dans un premier temps les différents tests mobilisés pour 
appréhender le stress et la santé mentale des salariés puis envisage les recherches 
psychanalytiques portant sur la perte, la dépression, la mélancolie afin d’ouvrir le 
débat sur des perspectives cliniques. Il propose une analyse de sources secondaires 
telles que le questionnaire d’auto-évaluation des risques psychosociaux administré 
au sein de France Telecom. Il argumente enfin sur le caractère incontournable de lieux 
d’écoute pour laisser l’individu explorer la complexité de ses états de dépression et 
de mélancolie comme élément de réponse à des situations managériales tendues.

Mots clés : Risques psychosociaux, Stress, Approche psychanalytique, Inconscient, 
Conditions de travail.

Abstract

The research aims to question the relevance of diagnostics performed through self-
assessment questionnaires to report on psychosocial risks (PSR) in connection with 
the notion of suffering at work highlighted for several years by specialists dealing 
with conditions of work. At the opposite of the “psycho-medical” approach the 
current article presents the various tests to consider the concepts of stress and mental 
health issues of employees. It considers psychoanalytic research on loss, depression, 
melancholy to open the debate on the clinical perspectives. It provides an analysis 
of secondary sources such as the self-evaluation of psychosocial risks administrated 
at France Telecom. Finally, it argues in favor of the inevitability of specific locations 
for listening to allow people to explore the complexity of his state of depression and 
melancholy as a response to strained managerial situations.

Key words : Psychosocial Risks, Stress, Psychoanalytic Approach, Unconscious, 
Conditions of Work
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Dans son ouvrage « La condition de l’homme moderne », Hannah Arendt (1983) 
souligne qu’il n’y a point d’activité plus immédiatement vitale que le travail. C’est dire 
l’importance de l’investissement à la fois corporel et psychique des personnes dans 
le travail. Pour Freud (1929) il représente une valeur dans l’économie libidinale sur 
laquelle les hommes transfèrent des composantes narcissiques, agressives ou encore 
érotiques de leur libido. Que le travail soit devenu une valeur marchande constitue une 
fiction que soutiennent les entreprises au nom d’une adaptation nécessaire au marché 
mondial. Elles semblent ignorer qu’une instrumentalisation abusive de la « force de 
travail » risque d’affecter significativement les salariés dans leur être au point de les 
conduire à des actes irréversibles sur leur personne. Face aux changements drastiques 
qui leur sont imposés et qui bouleversent un édifice collectif, pourtant construit grâce 
à leur participation engagée, certains salariés peuvent éprouver le sentiment de n’être 
plus rien. Certes ils n’ont pas perdu leur emploi mais n’ont pas d’autre choix, pour le 
conserver que de s’adapter à un nouvel environnement de travail, un système d’action 
concret (Crozier et Friedberg, 1977) qui ne leur est plus familier. A cette obligation 
de changement de cadre, s’ajoute la pratique de l’évaluation des performances 
devenue courante aujourd’hui. D’aucuns (psychiatres, psychanalystes, médecins du 
travail) s’accordent à reconnaître les effets traumatisants de ces méthodes susceptibles 
d’engendrer des risques psychosociaux comme des états dépressifs graves conduisant 
parfois à des passages à l’acte suicidaire. Faut-il alors qualifier d’« Inconscience », 
au sens d’absence de jugement de l’entreprise, le fait d’oublier la dimension de 
l’inconscient comme angle d’approche des risques psychosociaux ? L’omission de la 
dimension de l’inconscient dans l’approche des risques psychosociaux par l’entreprise 
ne relève-t-elle pas d’un mécanisme inconscient tel que le refoulement ? Ou encore est-
ce en toute conscience, connaissance réfléchie, que l’entreprise décide que la dimension 
inconsciente des « attitudes » est prise en compte ailleurs et autrement, dans un cadre 
qui ne concerne ni l’entreprise ni son encadrement ? La manière de traiter la question 
du stress et de la dépression par le management, en ignorant l’importance de la parole et 
de l’écoute, n’illustre-t-elle pas cette inconscience ? La recherche présentée s’interroge 
ainsi sur la pertinence des diagnostics réalisés grâce à certains questionnaires de santé 
mentale qui ont pour objet de réaliser un état des lieux des risques psychosociaux 
au sein des entreprises. Ces questionnaires sont-ils suffisants pour appréhender voire 
palier des troubles plus profonds en lien avec une souffrance au travail mise en évidence 
depuis quelques années par les spécialistes des conditions de travail ? A l’opposé de 
l’approche « psycho-médicale », nous présenterons dans une première partie le point 
de vue psychanalytique portant sur l’angoisse et la dépression afin d’ouvrir le débat sur 
d’autres perspectives cliniques. Nous argumenterons sur le caractère incontournable 
d’une écoute clinique, dans laquelle les formations de l’inconscient trouvent une 
place et qui ne se contente pas d’une analyse des attitudes et émotions non conformes 
aux attentes afin de les rectifier par des prescriptions pharmacologiques ad hoc ou 
par l’apprentissage de nouveaux comportements. Le cadre empirique porte dans une 
seconde partie sur une analyse de sources secondaires à partir de l’enquête menée par 
le cabinet Technologia à France Télécom. La recherche menée propose une analyse 
du questionnaire d’auto-évaluation, des conclusions et des préconisations énoncées 
par ce cabinet de conseil. Le but n’est pas d’imputer à l’entreprise la responsabilité de 
l’émergence des symptômes évoqués plus haut mais d’amener ses parties prenantes 
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à reconnaître le lien ténu entre l’individuel et le social. Il ne s’agit pas non plus de 
transformer l’entreprise en cellule de crise psychologique, mais de l’inviter à renouer 
avec certaines pratiques et études classiques destinées à améliorer la qualité de vie au 
travail.

1. Le rôle du stress dans les risques psychosociaux

Les risques psychosociaux sont régulièrement définis comme des atteintes physiques 
et mentales provoquées par des conditions de travail difficilement supportables 
génératrices de stress. Certaines dimensions organisationnelles et sociales des 
conditions de travail représentent des facteurs de risque majeurs : la charge de travail, 
la quantité de contraintes, la présence de repères, le sens accordé au travail, les relations 
aux autres, la coopération, la reconnaissance, le soutien des autres et de la hiérarchie. 
Dégradées, ces différentes situations engendreraient du stress qui, selon son niveau, 
ouvrirait la voie au développement de risques psychosociaux. Le stress professionnel 
est envisagé ici comme une cause probable des risques psychosociaux.

1.1 Le stress concept central

La démarche convenue aujourd’hui dans l’approche des risques psychosociaux passe 
par la mesure du stress. Il en est devenu l’indicateur princeps. Il représente la dimension 
clé à évaluer, un indicateur de plus ou moins grand bien-être selon son niveau et un 
signe avant coureur de « dysfonctionnements » psychologiques plus graves comme 
la dépression ou le suicide. Ainsi le stress n’est pas considéré comme un risque 
psychosocial en soi puisque certaines approches considèrent qu’il peut exister de bons 
stress. En quoi ce concept est-il pertinent pour aborder les risques psychosociaux ? 
Il s’agit d’un concept, d’un usage récent en sciences sociales et psychologiques, qui 
trouve une place de choix dans les approches dominantes contemporaines d’orientation 
comportementales et cognitives. Le primat du physiologique dont il est connoté du 
fait de son origine favorise sa « popularité ». Des solutions médicales pourraient y 
apporter remède dans un contexte social qui vise la performance dans les plus brefs 
délais et donc s’accommode fort bien de remèdes censés apporter une guérison rapide 
à tout dysfonctionnement. Le stress contribuerait ainsi au « progrès » de la recherche 
pharmaceutique. Il est perçu comme mesurable. Il est défini à minima comme une 
tension éprouvée, un mal-être physique et moral, termes qui d’ailleurs veulent tout dire 
et qui ne disent rien de précis. Il constitue la variable dépendante implicite des échelles 
d’attitudes construites pour l’évaluer dans sa relation à des variables indépendantes 
portant sur les conditions de travail. C’est un concept simple à l’inverse de l’angoisse. 
En effet, le concept d’angoisse du fait de l’idée de conflit inconscient qui lui est 
associé, et parce qu’elle est dite le plus souvent « sans objet » identifiable directement, 
peut difficilement convenir dans l’investigation des risques psychosociaux, si ce n’est 
dans une approche résolument clinique et pas à travers des outils à visée statistique. 
Il s’accouple très bien à la notion de risque psychosocial, car lui-même est un risque, 
notion déjà centrale en gestion (dont l’objectif est de gérer les risques). Le stress peut 
s’apparenter à un concept qui est politiquement correct, qui ne fera pas trop de vagues 
dans le diagnostic qui en sera produit.
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Le stress peut être appréhendé à partir de trois courants de recherche principaux :
-  L’approche physiologique est due à Hans Selye qui en 1936 a étudié pour la 
première fois les piliers du stress sur les rats. A partir d’une situation stressante 
créée, tous les rats ont la même réaction physiologique, soit un syndrome général 
d’adaptation. Il s’agit de toutes les réponses consécutives aux sollicitations exercées 
sur l’organisme. Il y a stress lorsqu’un individu est incapable de répondre de façon 
adéquate et efficace aux stimuli en provenance de son environnement. Selye (1936) 
n’envisage que les aspects physiques et physiologiques de la réaction de stress et 
démontre que pour une même situation stressante il peut y avoir plusieurs réactions 
individuelles : maux de tête, du dos, des articulations, de l’estomac, des intestins, des 
palpitations.
-  L’approche interactionniste considère le stress comme un facteur favorisant la 
performance. Il s’agit d’un état légitime, d’une réaction normale d’une personne à son 
environnement prouvant qu’elle est vivante. Il existe un niveau de stress optimal dans 
lequel les réactions de stress sont normales et utiles. Cette notion de stress optimal signifie 
l’existence d’un niveau de stress biologiquement nécessaire au bien-être personnel. Ce 
niveau est variable selon les personnes auxquelles il appartient de connaître leur niveau 
de stress supportable et leurs capacités d’adaptation aux contraintes, tout en évitant les 
situations qui dépassent leur seuil de tolérance et tout en développant une stratégie de 
conservation de leur énergie pour vivre avec un niveau optimal de stress. Cette approche 
sous-entend qu’il existerait un stress positif pour l’action.
-  L’approche transactionnelle s’appuie sur l’évaluation subjective de la situation par 
l’individu et sur sa capacité à élaborer des stratégies cognitives. Deux concepts clés 
alimentent cette approche : le Locus of control et le Coping.

Le Locus of control (LOC) représente la tendance d’un individu à attribuer les 
évènements heureux ou malheureux de son existence à des causes internes ou externes. 
Les personnes ayant un LOC interne auront tendance à penser que leurs échecs et 
réussites dépendent d’elles et de leur travail. Les personnes ayant un LOC plutôt 
externe attribueront plus facilement leurs désarrois et ratés aux évènements extérieurs. 
Le Coping représente l’ensemble des efforts cognitifs et des stratégies d’ajustements 
comportementaux destinés à maitriser, modérer ou tolérer les exigences internes ou 
externes qui dépassent les ressources d’un individu. Le stress, défini comme un état 
psychologique, implique à la fois des aspects cognitifs et émotionnels. Les modèles les 
plus classiques et validés par plusieurs études aujourd’hui (Sumer, 2003), qui relèvent 
de l’approche interactionniste, sont ceux de Karasek (1979) et Siegrist (1996). Ces 
chercheurs ont étudié le stress dans ses interactions avec l’environnement professionnel. 
Le modèle de Karasek (1979) considère deux paramètres essentiels dans le contexte de 
travail : la demande psychologique fait référence à la charge de travail, aux sollicitations 
cognitives et au temps disponible pour réaliser les tâches à accomplir ; l’autonomie 
décisionnelle recouvre les possibilités de maîtriser l’organisation de son travail et de 
faire appel à ses compétences. La combinaison de ces deux variables donne quatre 
situations de travail :

beaucoup d’autonomie + forte demande : situation où l’individu est stressé mais actif.- 

faible autonomie + demande forte : situation dans laquelle l’individu est stressé car il - 

n’a pas la possibilité de changer sa façon de faire. Ce cas est source de souffrance au 
travail.
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Forte autonomie + demande faible : situation de travail détendue.- 

faible autonomie + faible demande psychologique : l’individu est dans la - 

passivité, ce qui peut conduire également au stress, car le manque de charge de 
travail est aussi stressant.

Les deux dimensions du modèle de Siegrist (1996) sont le soutien social et la 
reconnaissance.

Il envisage plus précisément le déséquilibre entre l’effort et la reconnaissance : dans 
une situation de travail, la personne qui effectue un effort important s’attend à une 
reconnaissance. Le manque de reconnaissance éveille un état de stress. Les études 
sur les risques psychosociaux partent de l’hypothèse du lien entre les conditions de 
travail et la santé mentale. Ainsi, des outils susceptibles de mesurer plus précisément 
celle-ci viennent en complément dans l’investigation du vécu de travail.

1.2 Les outils d’analyse de la santé mentale

Selon l’institut de veille sanitaire, les questionnaires d’analyse de santé (symptômes) 
psychologique(s) les plus utilisés dans la prévention des risques psychosociaux et qui 
permettent une approche dimensionnelle sont le GHQ, le CES-D, le HAD, l’indice 
de détresse psychologiques de Ilfeld (1976) ou ses versions dérivées (utilisé dans 
l’étude santé au Québec et par France télécom) ou encore le BDI (Beck Depression 
Inventory, 1961). Or ce dernier est peu utilisé dans les enquêtes d’entreprises alors 
que seule cette échelle dimensionnelle cherche à identifier les pensées de mort. Cette 
dimension est généralement présente dans les échelles catégorielles. Ainsi, dans 
l’ensemble, le dépistage s’arrête en amont du risque suicidaire. Sous-entendu que le 
passage à l’acte suicidaire relèverait d’un trouble plus profond essentiellement propre 
au sujet. Les outils qui permettent une approche catégorielle sont : le CIM 10, DSM 
IV, MINI CDI. S’il convient de faire une distinction entre les approches catégorielles 
(CIM 10, DSMIV) des troubles psychiques et les approches dimensionnelles (GHQ, 
HAD…) elles ne sont pas opposées puisque une dépression peut-être évaluée dans sa 
sévérité dans une approche catégorielle ou bien, dans une approche dimensionnelle 
(échelle de gravité), il est également possible de rattacher un sujet à une catégorie (où 
l’évaluation des phénomènes psychiques est liée au cumul d’indicateurs directement 
mesurables). Les échelles dimensionnelles peuvent s’auto-administrer en 5 à 10 
minutes. Les questions font référence à la semaine ayant précédé l’enquête et portent 
sur la fréquence de divers symptômes ressentis associés aux états dépressifs, aux états 
anxieux, aux troubles cognitifs, à l’irritabilité. Les items illustrent le tableau clinique 
de la dépression développé par Freud (1917) dans deuil et mélancolie : suspension 
de l’intérêt pour le monde extérieur, perte de la capacité d’aimer, inhibition de 
l’activité, diminution du sentiment d’estime de soi. Les échelles catégorielles 
supposent l’administration par un tiers, donc favorise a priori une parole qui déborde 
le champ des questions standardisées et le recueil d’informations supplémentaires 
sur l’état psychique des personnes interrogées. Ces outils présentent néanmoins des 
limites en termes d’analyse approfondie du stress et de la « dépressivité ». Il en est 
ainsi des seuils qui marquent des frontières rigides instantanées entre le normal et 
le pathologique. Ne pourrait-on pas envisager, sous l’angle de la psychanalyse, un 
continuum où le sujet évolue dans le temps ? Dans l’approche dimensionnelle, on 
cherche davantage à mesurer des signes de « dépressivité » et leur gravité sur un 
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continuum qui va d’un état de bien-être psychologique à un état dépressif grave. 
Mais le peut-on réellement tant le matériel d’appréciation est pauvre ? Pour évaluer 
la sévérité des troubles, les méthodes catégorielles semblent plus appropriées. Elles 
s’appuient sur des questionnaires plus complets et généralement administrés par un 
tiers. Elles envisagent de plus l’épisode dépressif selon son évolution dans le temps et 
peuvent appréhender la sévérité des troubles. Dans les échelles dimensionnelles, ne 
sont pris en compte que les états symptomatiques récents (une semaine). L’absence 
d’inscription dans une durée conséquente des troubles ressentis, rend difficile un 
diagnostic différentiel ou de gravité des troubles. Le dépistage que ces échelles 
visent, se résume à montrer la prévalence de symptômes ou à donner une image d’un 
état de santé mentale d’une population, dans les limites d’un instant réduit. Elles 
manquent de valeur prédictive. Ces échelles conduisent à l’attribution d’une note 
seuil, frontière entre le normal et le pathologique, selon la perspective catégorielle, 
au lieu d’un score global, propre à la perspective dimensionnelle. Dès lors, leur 
usage déroge à la visée d’une répartition de populations selon un continuum qui va 
de la santé mentale à la « dépressivité ». Elles ne permettent pas d’investigation des 
troubles plus anciens ou des troubles physiques et physiologiques, d’où l’impossibilité 
de différenciation du dépistage et de diagnostic clinique précis. On peut s’interroger 
aussi sur la pertinence de la formulation des items : le sens des termes, dans le cadre 
d’une auto-passation, ne prête-t-il pas à confusion ? Leur visée est d’aboutir à des 
statistiques, d’où une interrogation courte et rapide sur des échantillons importants. 
L’usage systématique de ces outils dans les études sur les risques psychosociaux 
entérine l’idée que la dépression est bien un risque majeur, si ce n’est une maladie 
qu’il convient de maîtriser, voire d’éradiquer, cela est d’autant plus vrai si l’on 
considère que la santé mentale consiste en un état total de bien être. Mais le lien 
entre le bien-être et la santé mentale est-il si évident ? Ne peut-on penser que la santé 
mentale relève de la capacité de vivre en acceptant et surmontant les souffrances 
incontournables propres à l’existence et à notre relation aux autres ?

1.3 Contributions psychanalytiques à l’appréhension des risques psychosociaux

La psychanalyse propose d’appréhender les risques psychosociaux sous des aspects 
plus complexes et plus féconds tels que l’angoisse et la dépression. Ni le stress ni 
l’anxiété ne sont des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le concept 
d’angoisse en revanche est central dès les premières cures. Pour la psychanalyse 
l’angoisse se manifeste à la place d’un sentiment inconscient que le sujet ne peut 
nommer. Elle est repérée par Freud comme cause des troubles névrotiques, en lien 
avec la sexualité, et plus précisément il en fait un symptôme hystérique (lettre à 
Fliess de 1894, in Naissance de la psychanalyse). L’angoisse est l’affect par 
excellence. Pour Lacan (1962), elle est signal du désir de l’Autre, dont on ne connaît 
pas la teneur : l’angoisse apparaît lorsque l’on ne sait pas ce que cet Autre attend de 
nous, pour quel « agalmata », auquel il nous réduit, il nous désire. Pour la psychanalyse 
lacanienne, l’angoisse n’est pas la manifestation d’un danger interne ou externe 
(comme pour le stress) mais un affect qui saisit un sujet quand il est confronté au 
désir de l’Autre, à ce qui l’en laisse dépendant, sans symbolisation possible (Assoun, 
2009). Elle ne vient pas d’un excès de manque mais au contraire d’un trop plein : 
l’angoisse c’est quand le manque, manque. Dès lors, dans cette logique, on peut se 
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demander à quel trop plein est confronté le sujet, dans l’entreprise, lorsqu’il est 
angoissé ? Un trop plein d’injonctions à être performant ? Par ailleurs, si l’on 
considère le stress comme un affect, au même titre que l’angoisse, il en représenterait 
un de ses destins. Selon Freud (1914), ce destin est triple : soit l’affect se maintient 
totalement ou en partie, soit il se transforme en un montant d’affect qualitativement 
autre, notamment en angoisse, soit il est réprimé, c’est-à-dire que son développement 
est empêché. C’est à ce dernier destin que le stress pourrait être rapporté. L’affect, 
selon Lacan (1962), ne peut se réduire à l’affectif ou à l’émotionnel mais témoigne 
en premier lieu du discord (conflit) qui résulte pour l’homme d’habiter le langage. 
C’est en premier lieu du langage que nous sommes affectés. C’est à travers le langage 
que l’être se réalise, existe, se positionne et se réalise dans le temps. C’est donc en 
priorité sa parole qu’il convient de prendre en compte dans les situations de gestion. 
Pour Fédida (2001), la dépression se manifeste comme fonction de survie qui 
soustrait la vie psychique à un excès d’excitation. Dans la nomenclature médicale du 
DSM IV, la dépression est devenue un terme servant à nommer des pathologies 
diverses. Elle ne constitue pourtant ni en psychiatrie, ni en psychanalyse une structure 
psychopathologique spécifique. La dépression désigne ainsi un état psychique 
empreint de tristesse et de souffrance morale accompagné d’un désinvestissement de 
toute activité. Pour la médecine, il s’agit d’une perturbation momentanée de l’humeur. 
Elle désigne aussi bien des moments d’anxiété passager que des moments de 
profonde souffrance morale, ou encore un état chronique comme une réaction à une 
situation difficile. La question de la structure reste ainsi éludée (Chemama, 2006) : la 
dépression serait-elle à situer sur un versant névrotique, psychotique ou pervers ? 
Faut-il en faire une structure à part ou encore, l’inclure dans les pathologies dites 
« borderlines » ? Dans l’état déprimé, (comme dans l’angoisse), le corps joue 
également un rôle déterminant : l’état corporel semble modifié, le corps perçu comme 
déformé dans son apparence humaine (sentiment d’« informité », idée 
aristotélicienne), dévitalisé (craintes de maladies mortelles, hypocondrie). Les 
troubles psychosomatiques s’ajoutant à la souffrance psychique, renforcent l’idée de 
la nature biologique de la dépression, justifiant un traitement en premier lieu 
pharmacologique, au détriment d’une clinique du sujet parlant. Dans cet esprit 
s’inscrit une approche clinique d’orientation plus médicale, s’appuyant sur une 
batterie de tests, qui vient supplanter l’écoute des personnes dépressives. Le temps 
que demande cette écoute semble être devenu un luxe dans nos sociétés qui 
privilégient le temps réel et agissent dans la précipitation, y compris en médecine 
générale ou spécialisée. Plutôt que de prendre cet angle diagnostique, qui la constitue 
comme une maladie, le psychanalyste s’interrogera, comme il le fait pour la névrose, 
sur ce à quoi tente de répondre la dépression, ce qu’elle signifie pour le sujet. Dès 
1894, dans les situations de deuil et dans la mélancolie Freud envisage les états 
dépressifs comme une « perte de libido », liée à la perte d’un objet aimé, à la perte 
d’un idéal ou à une perte indéfinie que le sujet éternisera dans sa plainte ou dans sa 
litanie mélancolique. D’un point de vue lacanien, cette perte évoque la perte originelle 
de l’enfant à partir de son entrée dans le langage et l’insatisfaction incontournable 
qui découle de sa condition d’être parlant. L’accent est mis sur le rapport au langage 
et à l’Autre comme un réservoir de signifiants dans lequel va puiser le sujet. La 
structure dès lors ne se réduit pas à l’ensemble des signes significatifs qui permettent 
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de nommer une pathologie, la structure est définie comme un certain rapport du sujet 
au langage. Le psychanalyste sera donc attentif à l’articulation des signifiants dans 
le discours et se centrera sur le discours spécifique que produit le sujet dépressif. La 
clinique montre que l’état dépressif s’apparente à une immobilisation, un 
empêchement d’éprouver les mouvements vitaux, abolissant tout rêve ou tout désir. 
Le discours du déprimé semble éloigné, détaché, de la souffrance qu’il vit. Sa plainte 
est sans affect, marquée du vide et du manque d’intérêt qu’il éprouve dans sa vie. Sa 
parole est inhibée, comme s’il la considérait avant coup comme vaine, sans portée. 
Prendre la parole semble lui demander un effort considérable. Dès lors, ne peut-on 
penser que la dépression viendrait répondre à une inquiétude qui concerne la 
possibilité même de la parole ? (Chemama, 2006), ou encore, penser que c’est un 
discours qui vient résister au lien social modelé aujourd’hui par le discours capitaliste 
(Lacan, 1969 ; Sauret, 2008). Le discours dépressif n’est-il pas l’envers du discours 
du capitalisme qui inclut le dialecte managérial ? Si dans les névroses le symptôme 
est la manifestation d’un désir refoulé, dans l’état dépressif aucun désir ne semble 
pouvoir advenir tant la force d’inertie du sujet, qui nie toute possibilité de changement, 
est puissante. Pour Aouillé et alii (2010), le symptôme présentifie le refus du sujet 
d’être dicté et joui par l’Autre dans une relation où sa subjectivité serait annihilée. 
L’accès à sa propre « dépressivité » avec le langage permettrait selon Fédida (2001), 
d’éviter le risque de la précipitation mélancolique, avec son cortège de culpabilité, 
ses autoaccusations, la dépréciation de soi, cette fascination du moi d’être sous le 
regard du destin et la problématique des conduites suicidaires. Etudier les risques 
psychosociaux sous l’angle de la psychanalyse consiste à considérer la dépression 
comme un élément moteur du psychisme et non comme un simple symptôme à 
traiter par le management. Certaines approches cliniques se limitent à la recherche 
des causes de la dépression dans l’anamnèse du sujet. On tracera son histoire afin de 
comprendre son état et l’on justifiera celui-ci par des causes externes. La parole du 
Sujet est ici mise hors jeu. Plutôt que de prendre l’angle du diagnostic qui la constitue 
comme une maladie, le psychanalyste s’interrogera, comme il le fait pour la névrose, 
sur ce à quoi tente de répondre la dépression, c’est-à-dire ce qu’elle signifie pour le 
sujet. Dès 1938, Lacan parlait de la dépression comme de la grande névrose 
contemporaine. Dans cette idée on trouve l’hypothèse d’un lien entre l’individuel et 
le social déjà souligné par Freud (1921) dans « Psychologie des foules ». Lacan 
(1938) va plus loin en reliant ces effets névrotiques à des mutations historiques ou 
sociales. Mutation de la place du père et au-delà, mutation des discours dont l’Autre 
est porteur (Chemama, 2006). L’écoute du sujet dépressif en témoigne qui laisse 
entendre un rapport problématique aux autres, et à l’Autre, auquel il peut se sacrifier 
ou duquel il peut se faire l’esclave. Le déprimé semble n’avoir rien pour le soutenir 
-un Autre ou un idéal- auquel il pourrait se référer : il en éprouve sentiment de vide, 
de fragilité, de dissolution de son être. Dire que la dépression est une question de 
société, qu’elle est à prendre comme une forme de résistance au lien social du 
capitalisme et à son discours, c’est reconnaître que le social n’est pas sans effet 
conflictuel chez chacun conduisant parfois à (re) vivre des épisodes douloureux de 
rupture ou de perte, avec plus ou moins de « bon-heur ». Certaines situations sociales 
peuvent en effet réveiller des moments de profondes souffrances déjà éprouvées 
durant l’enfance avec ses effets de désespoir, de dépersonnalisation ou de morcellement. 
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Mais, dire que les symptômes individuels dépendent des discours collectifs dominants 
ne signifie pas pour autant que le sujet ne fait que les subir, qu’il n’est pour rien dans 
ce qui lui arrive et qu’il n’est pas en mesure de les repérer et d’y réagir. Seule une 
relation clinique peut amener le sujet à lier les expériences nouvelles qui le mettent en 
souffrance à celles plus archaïques et à reconnaitre la vertu du « gay savoir » qui 
consiste non pas à comprendre, mais à raser le sens d’aussi près que possible pour jouir 
du déchiffrage (Lacan, 1974) : « Mettre des mots sur des maux ».

2. Démarche empirique

La multiplication des suicides en entreprise, dont le cas très médiatisé de France 
Telecom, a conduit le ministre du travail Xavier Darcos à proposer le 9 octobre 2009 
un « plan d’action national » d’urgence au travail, pour mobiliser les employeurs 
des secteurs privé et public sur la prévention des risques psychosociaux, dans les 
entreprises qui emploient plus de 1.000 salariés. Ce plan a pour objectif explicite 
de limiter et non pas seulement de décrire les risques psychosociaux des salariés, 
souvent ramenés au simple terme fédérateur de stress et d’en limiter également les 
conséquences, avec au premier rang d’entre elles les suicides. Cette décision ne 
présente cependant pas de contraintes réglementaires et de dispositif de sanctions en 
cas d’absence de production de plan d’action. Ce plan en quatre étapes, dont la mise 
en œuvre s’étend de 2010 à 2014, présente aujourd’hui un bilan intermédiaire mitigé. 
Ainsi, en date du 19 avril 2011, seuls 600 accords ont été engagés dans les grandes 
entreprises françaises. Par ailleurs, seuls 24% des accords prévoient une forme de 
communication sur le contenu de l’accord. De plus, très peu d’entreprises invitent 
les salariés à s’exprimer sur l’élaboration du diagnostic des risques psychosociaux 
au travers de questionnaires, d’entretiens individuels ou de groupe. Dans un tel 
contexte, la recherche menée s’est intéressée aux différentes études portant sur les 
risques psychosociaux déjà produites et diffusées en France. Cet état des lieux a été 
élaboré à partir de recherches documentaires sur les bilans d’entreprises centrés sur 
le stress, l’anxiété et la dépression au travail.

2.1 Etat des lieux des recherches réalisées sur les risques psychosociaux

Le séminaire scientifique de l’ANACT organisé à Paris en Novembre 2008, 
regroupant chercheurs en Sciences de gestion, en Psychologie et en Sociologie, a 
dressé un premier bilan des risques psychosociaux dans le monde du travail et a 
exprimé des recommandations en termes de préventions des risques psychosociaux. 
Ainsi, cinq points fondamentaux sont à retenir pour mener à bien une démarche de 
risques psychosociaux de qualité :

- Il convient d’envisager la pluridisciplinarité comme fil conducteur de la prévention 
des risques psychosociaux. Les sciences de gestion ne suffisent pas à cerner la 
complexité, la nature composite active et passive des risques psychosociaux. Cette 
pluridisciplinarité envisage ainsi la psychanalyse comme un champ d’investigation 
à part entière, pertinent pour explorer les dimensions de l’inconscient individuel en 
situation de travail, pas uniquement dans la sphère privée.

- Les modèles d’analyse du stress et de la dépression sont variés, ils ont tous des 
intérêts et des limites comme la partie précédente le montre. Un questionnaire en 
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auto-évaluation doit ainsi comporter plusieurs angles d’approche du stress et de la 
dépression. Le recours à plusieurs tests communément admis est souhaitable mais pas 
suffisant. Ils doivent être complétés par des situations d’écoute. La psychanalyse se 
pose ainsi comme un champ de réflexion approfondi où l’individu peut se permettre 
d’explorer les origines de son état d’anxiété, de dépression ou de mélancolie, sans 
chercher à le stigmatiser, à le considérer comme un état anormal à éradiquer à 
tout prix. Si la mélancolie s’apparente à la dépression quant aux symptômes qui 
la composent, elle s’en différencie quant au rapport du sujet à l’objet de sa perte 
(Kristeva, 1987 ; Lambotte, 2007). Autant le deuil de l’objet semble possible chez 
le dépressif, autant il paraît impossible chez le mélancolique qui le maintient en le 
confondant avec son propre moi (Lambotte, 2009). D’où l’hypothèse du suicide de 
soi qui n’est autre que le meurtre de l’objet perdu.

- La psychanalyse se pose comme un élément de référence face au risque de 
simplification des situations de gestion. Elle évite le modèle implicite du travailleur 
soucieux de bien faire, réactif et toujours positif face à une série d’obstacles et des 
managers obtus qui ne rêvent que d’une organisation taylorienne déshumanisée. 
Elle renvoie les individus à leur complexité, notamment à leurs pulsions de mort et 
d’autodestruction.

- Le positionnement « macrovisuel » des organisations est souvent posé. Les études 
ont tendance à élaborer des groupes d’individus, des catégories d’attitudes, des 
professions et des métiers plus exposés que d’autres. La psychanalyse repositionne 
la problématique des risques psychosociaux du point de vue de l’individu et de 
son objet, de sa « chose ». Elle oblige ainsi à prendre en compte une démarche 
individuelle, singulière, à contre-courant des solutions managériales. Elle explore 
des aspects encore ignorés par les gestionnaires concernant les individus comme la 
dépression ou la mélancolie.

- Les évolutions récentes sur le stress et la dépression positionnent ces dimensions 
comme des modes de résistance au changement organisationnel. Elles seraient des 
formes de moindre mobilisation, des processus de retrait, de défense, des attitudes 
défensives, de prudence qu’il conviendrait de « gérer » c’est-à-dire de réduire 
pour la « bonne marche » de l’entreprise. Il s’agit pourtant d’une vision partielle 
très négativiste des états émotionnels des individus. La dépression peut, selon la 
psychanalyse, se définir comme une situation « normale », très positive pour un 
individu « gérant » ses tensions psychiques. Il est alors pertinent de considérer la 
dépression ou la mélancolie comme des états psychiques inhérents à l’individu, 
pouvant l’aider à agir, à s’adapter voire à créer des situations de changement 
organisationnel.

2.2 Analyse de l’étude de France Telecom

L’étude menée a été réalisée par le groupe « Technologia » à partir de l’administration 
de questionnaires complétée par une approche documentaire, une série d’entretiens 
et une approche des conditions de travail et des parcours professionnels des 
salariés passés à l’acte suicidaire. Le questionnaire « Technologia sur le stress et 
les conditions de travail – France Télécom » administré en Octobre 2009 porte 
sur 175 items dont 8 cadres permettant de formuler des remarques générales et 
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des précisions qualitatives.78.904 réponses ont été traitées par le cabinet. Le 

nombre de répondants est équilibré entre les personnes de sexe masculin et de sexe 

féminin (très proche de 50%).Le taux de réponse est élevé (80%) pour la tranche 

des salariés entre 35 et 45 ans. Le questionnaire se décompose en 18 parties qui 

interrogent notamment le salarié sur les dimensions suivantes : charge de travail, 

mobilité, contraintes professionnelles et autonomie dans le travail (Karasek, 1979), 

soutien social et reconnaissance (Siegrist, 1996), sens du travail (May, Gilson et 

Harter, 2004), relation managériale (Ilfeld, 1976). Les fondements psychologiques 

du questionnaire « Technologia-France Telecom » sont issus d’une approche qui 

repose sur la perception directe du stress par les individus eux-mêmes (Karasek et 

Theorell, 1990). Ainsi, le questionnaire de Karasek (1979), version francisée validée 

de 2009, propose 29 items par rapport auxquels la personne doit se positionner. 

Ce questionnaire explore trois dimensions essentielles : la latitude décisionnelle, les 

exigences mentales au travail ainsi que le support social (hiérarchie et collègues). 

Ces dimensions permettent d’appréhender l’espace et les relations de travail du 

salarié. Elles décrivent ainsi un cadre psychosocial. Les questionnaires d’Ilfeld 

(1976), Siegrist (1996) et Morin (2003) sont également mobilisés, conformément 

aux exigences fixées par l’ANACT (2008) en ce qui concerne l’approche « multi-

angulatoire » des risques psychosociaux. Les résultats du questionnaire montrent 

que les variables « déficit d’autonomie », « métier » et « charges de travail » ont 

une influence sur les risques psychosociaux. Mais les dimensions mobilisées se 

focalisent sur l’individu dans son contexte professionnel proche et immédiat. Or, 

la personne se situe dans une perspective temporelle plus large, son état de stress 

évolue avec le temps, l’expérience et la sphère privée. De même, le projet de vie 

dépasse largement le cadre professionnel rapproché. Les dimensions personnelles, 

appartenant à la sphère privée ne sont envisagées que de façon limitée par les 

items du questionnaire de Karasek (1979). L’immédiateté et le « court-termisme » 

(7 jours) prédominent dans le questionnaire auto-administré. Les quantifications 

aboutissent naturellement à une analyse du potentiel dépressif immédiat déclaré 

par les individus eux-mêmes. La dimension « du sens du travail » complète certes 

utilement les items de Karasek (1979) et Siegrist (1996). En effet, il peut y avoir une 

souffrance manifeste des salariés et la présence de symptômes, alors que ni la charge 

de travail ni le manque de reconnaissance ne sont en cause. La question du sens est 

intimement liée au travail. Pour Freud (1929), le sens du travail vient du fait qu’il 

permet une pleine réalisation de soi. Pour Morin (2010), le travail est avant tout une 

activité par laquelle une personne s’insère dans un environnement social, exerce 

ses talents, se définit, actualise son potentiel et crée de la valeur qui lui donne, en 

retour, le sentiment d’accomplissement et d’efficacité personnelle, voire peut-être un 

sens à sa vie. En psychologie, le sens se rapporte essentiellement à l’expérience de 

cohérence, de cohésion, d’équilibre, voire de plénitude. Le sens est aussi associé à la 

raison d’être et de vivre, à la vocation (Frankl, 1969).
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2.3 Perspective psychanalytique du cas France Telecom

La dimension du sens introduite dans le questionnaire « Technologia-France 
Telecom » initie une perspective psychanalytique dans la mesure où elle renvoie à une 
réappropriation du psychique à travers l’affrontement de la réalité : partage d’un plan 
moral, adéquation aux valeurs personnelles, intérêt intellectuel, social. Cette dimension 
offre un début de retour, certes limité, sur l’indifférence, le désinvestissement, la 
perte de repères, l’utopie, le sentiment d’impuissance, les conflits de valeurs morales. 
Il s’agit d’une invitation à aller plus loin dans la parole et la prise de recul. Mais 
cette invitation provenant d’un lieu d’écrit doit être relayée par un lieu de parole où 
l’individu opère un véritable travail de distanciation dans une temporalité qui lui est 
propre et non dans une réactivité ou une immédiateté managériale. Le questionnaire 
de « Technologia –France Telecom » fondé sur la méthodologie de Karasek (1979), 
Siegrist (1996) et Ilfeld (1976), est axé sur l’auto-évaluation, c’est-à-dire sur la capacité 
de l’individu à prendre du recul par rapport à sa propre situation. Si sa capacité à se 
distancier par rapport à sa hiérarchie, ses collègues ou encore son espace de gestion 
rapproché, la question reste entière en ce qui concerne sa propre introspection. Ainsi, 
l’auto-passation du questionnaire n’induit-elle pas un risque de minimisation de la part 
des sujets : le sujet déprimé donne t’il si facilement à entendre sa plainte ? Comment 
traiter alors un mélange d’appréciations de comportements et de ressentis quand selon 
l’approche psychanalytique le ressenti « ment » ? En définitive, le questionnaire ne 
peut à lui seul, remplir la fonction de résolution des risques psychosociaux et encore 
moins de cure psychanalytique. Il s’inscrit d’ailleurs dans une démarche en 4 étapes 
où les entretiens qualitatifs (plus de 1.000 prévus) sont encore aujourd’hui en cours 
d’analyse et de restitution. Il est important de noter l’absence de véritable dimension 
longitudinale, où l’individu est amené à exprimer par la parole les différents conflits 
entremêlés, personnels et professionnels, qu’il vit intrinsèquement au quotidien. Le 
questionnaire pose bien sûr les conditions d’usage mais surtout l’utilité pour l’action. 
Au-delà du risque d’un effet « miroir » superficiel généré par les résultats produits, 
le questionnaire administré ne trouve sa pertinence que dans les modalités d’actions 
ultérieures envisagées par l’entreprise : quels liens peuvent être établis entre les 
traitements statistiques à visée « macro-dimensionnelle » et les souffrances exprimées 
à travers les entretiens individuels dont la portée microsociale sonnent comme une 
évidence ? Comment peut-on réorienter le déclaratif pour traiter le contenu manifeste 
mais aussi latent en termes de négociation sociale et d’organisation de travail à mettre 
en place ? Par ailleurs, le « questionnaire-bilan » ne peut à lui seul représenter un 
système cohérent dans un dispositif de prévention des risques psychosociaux. Ce 
type d’outil doit donc être réservé à des étapes très spécifiques d’une démarche de 
prévention de risques psychosociaux. Une démarche longitudinale de type projet 
s’adapte davantage à l’état psychologique des individus alors que l’administration 
d’un simple questionnaire ne reflète que le ressenti et le vécu d’un état dépressif qu’il 
faudrait, selon le discours managérial, à tout prix éviter. Le fait d’administrer des 
questionnaires élaborés à partir de l’auto-évaluation de Karasek (1979) oriente l’action 
vers le diagnostic, la prévention voire la cure de la dépression. Or, l’état dépressif 
est inhérent à l’individu parce qu’il marque une phase psychologique normale dans 
la trajectoire de sa vie. Le dispositif du questionnaire pourrait avoir tendance à 
stigmatiser l’état dépressif et recherche à l’éviter, ou, de façon extrême, à l’éradiquer. 
La batterie de tests mobilisée par l’enquête France Telecom ne permet pas une analyse 
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étiologique différentielle affirmée (distinction nette entre dépression névrotique, 
réactionnelle, évolutive, ou encore dépression d’épuisement). Le temps nécessaire à 
une écoute clinique représente un engagement de moyens trop élevé, un luxe dans 
les entreprises qui privilégient l’immédiateté. A l’inverse, l’approche psychanalytique 
propose une rupture par une mise en perspective de la parole pour encourager les 
individus à trouver leur place, leurs désirs et leurs obligations. Pour le psychanalyste, 
la dépression est un symptôme qu’il convient d’aborder comme source de signifiance 
pour le sujet. La perte d’un idéal constituée par une pression organisationnelle trop 
forte renvoie aux pertes originelles de la personne. D’un point de vue lacanien, toute 
perte évoque la perte originelle de l’enfant à partir de son entrée dans le langage et 
l’insatisfaction incontournable qui découle de sa condition d’être parlant (Lacan, 1969). 
L’accent est mis, dans la cure psychanalytique, sur le rapport au langage et à l’Autre 
comme un réservoir de signifiants dans lequel va puiser le sujet. La structure, dès 
lors, ne se réduit pas à l’ensemble des signes significatifs qui permettent de nommer 
une pathologie. La structure psychologique est définie comme un rapport du sujet au 
langage. Il est alors paradoxal de constater que le propre du management consiste 
à traiter le sujet des risques psychosociaux, plus particulièrement du stress et de la 
dépression par le traitement statistique et par la relégation de la parole au second plan. 
Enfin, la psychanalyse permet de conforter l’approche par questionnaires en situant les 
risques psychosociaux au niveau du lien social lui-même. Comme Chemama (2006), 
ne faudrait-il pas penser à développer une forme de clinique sociale pour aborder 
une pathologie qui ne viendrait pas du sujet individuel mais du lien social lui-même, 
c’est-à-dire du discours qui l’organise ? La psychanalyse propose ainsi à l’individu 
de découvrir ce qui, dans le discours managérial, décourage le sujet dans le fait de 
trouver sa place, ses désirs mais aussi ses obligations. La parole managériale peut 
alors être décortiquée, distanciée, analysée quant à ses aspects stressants, déprimants, 
ambigus, ambivalents et renvoyés aux angoisses de l’individu. Dans cette perspective, 
la dépression peut être envisagée comme une résistance individuelle et sociale à la 
demande corrélative des entreprises de se rendre disponible sans limite. Le salarié 
intériorise alors ce discours normatif, l’assimile comme une valeur morale et se perd 
dans un imaginaire groupal, un idéal de groupe impossible à atteindre. Le lien social se 
perd au profit d’une exigence perçue sans limite, sans fin, sans humanité. La dépression 
serait ainsi une réponse saine à un lien social pathologique que la psychanalyse se 
propose de rendre conscient.

Conclusion

Les études menées sur les risques psychosociaux depuis trois ans présentent un 
premier bilan mitigé. Le pivot de ces études est constitué de questionnaires auto-
administrés, trop peu souvent complétés par des démarches qualitatives longitudinales. 
Par ailleurs, ces études ont été produites sur un échantillon d’entreprises encore très 
restreint. Les résultats obtenus permettent de décrire de façon rapide le contexte de 
gestion et l’espace de proximité de travail ainsi que le degré de stress ressenti par 
les salariés interrogés. Quelques corrélations disparates ont été mises en évidence : 
l’ancienneté dans la profession, le temps de trajet domicile-lieu de travail et les risques 
psychosociaux, la situation familiale et les risques psychosociaux, les loisirs et les 
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risques psychosociaux. Des corrélations statistiques valides existent aussi entre stress, 
anxiété et dépression. Les résultats obtenus permettent de décrire de façon rapide 
mais partielle le contexte et l’espace de proximité de travail des salariés interrogés. 
Cependant, les premières corrélations aboutissent à des éléments de diagnostic partiels 
des risques psychosociaux. Ainsi, toutes les études quantitatives analysées dans cet 
article (Anact, Lemna, questionnaire Technologia) aboutissent à la même conclusion : 
les origines du stress, de l’anxiété, de la dépression et des actes suicidaires sont 
multiples et il convient d’analyser avec discernement l’impact réel de l’environnement 
de travail. Ce discernement peut être opéré à partir de l’analyse des entretiens menés 
auprès des salariés. Mais ceux-ci sont au final peu nombreux et n’ont pas donné lieu à 
une production thématique, séquentielle, sémiologique voire structurale des discours. 
La parole et le langage, au cœur de la perspective clinique psychanalytique, demeurent 
les parents pauvres des enquêtes menées jusqu’à présent. Il est alors pertinent de poser 
la question de l’inconscience sous l’angle managérial. Les inconsciences d’entreprises 
posent un questionnement ambivalent : les managers sont-ils inconscients dans le sens 
où ils jouent avec les limites des études menées pour proposer des réponses limitées 
à l’expression d’une souffrance humaine profonde et passer à côté de l’essentiel, 
à savoir libérer, favoriser la parole pour que l’inconscient se délivre ? De même, 
les managers sont-ils inconscients dans la mesure où ils ne se donnent pas droit à 
accéder à une profondeur d’analyse de la complexité psychique des individus et des 
équipes ? Des réponses peuvent être envisagées sous l’angle de la psychanalyse dans 
le sens où l’inconscient défie les frontières entre les problématiques personnelles et 
professionnelles. En ce sens, le rôle des managers serait de favoriser l’émergence de 
situations de parole et de lieux d’écoute pour laisser l’individu explorer la complexité 
de ses états de dépression et de mélancolie comme élément de réponse à des situations 
managériales tendues, stressantes, ambivalentes. Par exemple, les approches cliniques 
des praticiens du Tavistock Institute pourraient constituer des sources d’inspirations 
managériales appropriées. De même, les managers doivent prendre conscience, voire 
favoriser les relais qui peuvent être pris dans la sphère privée de l’individu où les 
aspects rationnels, factuels, objectivés seront mis au second plan. Prendre l’angle de la 
psychanalyse c’est non seulement considérer la dépression comme un élément moteur 
du psychisme et non comme un simple symptôme à traiter par le management mais aussi 
vouloir montrer l’importance de la parole. Les hommes sont des êtres parlant. A partir 
de ce postulat il devient évident que de grandes décisions de changement stratégique 
ne peuvent se dispenser au moins de l’énoncé clair de leurs enjeux. Inconscient serait 
de croire qu’elles peuvent être décrétées ex-cathedra ou rester masquées derrière des 
intrigues interpersonnelles sans que l’on assiste, tôt ou tard, à des formes de retour du 
refoulé extrêmes, un réel qui surgit faute d’avoir été symbolisé, parlé, écouté.
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