
 
 

Avec le soutien du   

LA LIGUE WALLONNE  
POUR LA SANTE MENTALE 

 
Invite pour une conférence-débat 

Thomas PERILLEUX 

Sociologue – professeur à L’UCL 
CITES – Clinique du Travail (Liège) 

 

Le mardi 17 mai 2016 
à Namur (La Plante) 

 
Discutants : Jean-Pierre LEBRUN (Psychiatre - Psychanalyste) 

Pierre MARCHAL (Psychanalyste - Philosophe) 
Jacques DEWAEGENAERE (Président de la LWSM) 

 
 

Fatigue, épuisement, burnout, … 
Les pathologies du travail aujourd’hui 

 

 

 « L’idéologie managériale de notre époque ne fait-elle pas passer 
l’intensification du travail pour l’intensité de la vie ? »  
 
Il peut être paradoxal de pointer aujourd’hui les souffrances psychologiques 
dans les milieux professionnels, à une époque où la charge horaire est au plus 
bas, où la pénibilité des tâches a été réduite autant que faire se peut, et où la 
sécurité et la prévention font l’objet d’une attention maximale… 
Que se passe-t-il donc de neuf ? 
Si on peut postuler sans risque que la gestion des sujets soumis au régime 
concurrentiel du néolibéralisme peut s’avérer profondément destructrice, il 
faut constater, dans le même temps, que le travail, en tant que valeur sociale, 
peut être actuellement vécu du côté de la perte voire de l’oppression.  
Cette conférence de Thomas Périlleux, suivie d’un débat avec les participants, 
visera à offrir une meilleure compréhension de ces nouveaux symptômes 
psychiques tout en les éclairant par des apports cliniques.  

 



 
 

Avec le soutien du   

Programme 

 
13H00 : Accueil des participants et café ; 
 
13H30 : Ouverture de la rencontre et modérateurs ; 
 Présentation de Thomas PERILLEUX, Sociologue 

Auteur, avec Mireille CIFALI, de « Les métiers de la relation malmenés. 
Répliques cliniques, L’Harmattan, 2012.   

 
15H30 :  Interventions des discutants 
 Débat et questions 
 
16H00 : Clôture 
 

 
Modalités 

 
Adresse du jour Auberge de Jeunesse 
 Avenue Félicien Rops, 8 
 5000 Namur (La Plante) 
 
Horaire De 13h30 à 16h00 
 Accueil à partir de 13h00 
 
Contact LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL 
 Avenue Sergent Vrithoff, 123 à 5000 Namur 
 Tel : 081-460870 – GSM : 0479-768519 
 Courriel : lwsm.presidence@proximus.be 
 
Participation Financière  

Travailleurs des services membres de la LWSM - 15 € - Autres - 20 € 

Le service membre doit être en ordre de cotisation 2016. 
L’inscription est souhaitée et validée par le paiement. 
IBAN : BE87 0682 0720 8494 
Communication : PERILLEUX 17052016 + NOM et Prénom 

 
Accès  

E411 Bruxelles-Namur, sortie 14 (Bouge) – direction Wépion-Dinant 
A 500m du Casino, tourner à gauche : bord de Meuse 
Gare de Namur (3km) – Bus ligne 3 ou 4 (arrêt à 300m de l’Auberge) 

mailto:lwsm.presidence@proximus.be

