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Psy du travail / le travail de 
l’autre / Pour l’été, La Lettre Psy et Co vous offre un 
numéro spécial par sa proposition et son format : 6 pages de 
dialogue entre Fabienne, Olivier et Romain à propos du travail.

Le travail, et ses productions / Marc Lasseaux 
Olivier, Romain et Gilles ne se connaissaient pas. Et pour cause. 
Leur vie, leur métier, les lieux de leur travail, leurs choix sont 
différents. Olivier dirige une PME dans la métropole lilloise après 
un parcours d’ingénieur dans l’industrie. Romain est engagé dans la 
pénitentiaire depuis 14 ans. Il encadre des équipes de surveillants. 
Fabienne Chaudat exerce avec énergie le métier de comédienne au 
théâtre. Chacun d’eux aurait pu parler séparément de son travail. Il 
aurait eu beaucoup à dire, assurément. Ma proposition était 
différente. Que chacun fasse parler l’autre de son travail amenait de 
la découverte, de la relation avec ses incertitudes et ses 
représentations. C’est ce lien qui m’a intéressé, car l’enjeu du travail, 
celui du réel, que chacun accomplit, ne se trouve pas dans les 
généralités et les a-priori. Le travail singulier de chacun demande à 
l’entendre, à l’accueillir et à questionner ses propres représentations. 
J’ai choisi de confier cet exercice de « figures libres » à trois 
personnes en confiance avec elle-mêmes, et de ce fait, en confiance 
avec l’autre.

Dialogue / Olivier, Romain, Fabienne / « Parle-moi 
de ton travail. Je ne le connais pas »
Olivier ouvre l’échange :  J’ai connu plusieurs changements dans 
ma vie professionnelle et personnelle : changements d’entreprise et 
de lieux de vie. J’ai travaillé dans de grands groupes industriels. Je n’y 
étais pas heureux. Ce sont des organisations procédurières, et la 
stratégie personnelle y est déterminante : faire parler de soi, mesurer 
le pouvoir des uns et des autres. Après cette expérience, j’ai travaillé 
dans une PME à Lille. J’y ai trouvé un accueil chaleureux et ce que 
j’appelle « une vérité du travail ». Une différence importante dans 
la taille des entreprises est que les réalités humaines ont un impact 
immédiat en PME, ce qu’une grande entreprise absorbe dans un 
temps long. J’ai créé ma société en 2002. Je voulais que mon avenir 
m’appartienne. Ma femme, a changé de métier. Elle est devenue 
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institutrice. J’ai connu une période difficile par le dépôt de bilan de 
la société. Conséquences pour moi : 2 heures de sommeil par jour, 
1,5 paquet de cigarettes ! On a redressé la situation et passé ce cap, je 
me suis senti devenu entrepreneur : celui qui ouvre et soutient de 
l’initiative. Je suis entrepreneur d’une communauté économique. 
Elle inclut un important réseau autour de notre entreprise. Notre 
entité compte trois salariés, alors qu’une centaine de personnes 
travaillent pour et avec nous : écoles, apprentis, agence web, agence 
de com, centres de production. Il faut que chacun trouve son intérêt 
dans ce travail commun. Rien n’est acquis.

Fabienne : ton entreprise est à taille humaine. C’est toi qui mènes ta 
vie, ton projet.

O : je suis entrepreneur, c’est-à-dire que je soutiens des initiatives. 
En ce sens, je ne suis pas le patron classique. Je vis mon travail 
comme une passion.  J’arrive à l’organiser et à concilier la vie au 
travail et celle en famille.

F : est-ce que tu parviens à te couper de ta responsabilité ?

O : Non. J’exerce ma responsabilité, même en vacances. Notre 
entreprise est organisée pour répondre au besoin de chaque client. 
Nous n’avons pas de produit à vendre. Nous répondons à des 
besoins techniques spécifiques, à une situation de chaque client, à 
ses contraintes. Ecouter un client ouvre des perspectives. En 
quelque sorte, nous écoutons l’histoire qu’un client nous raconte. Il 
y a toujours une histoire qui est racontée : des besoins et des causes, 
un ou des buts, des problématiques, des réalités humaines, de 
marché et de capacités financières.

Romain : tu parles d’un contact individualisé avec tes clients.

O : en fait, les grandes entreprises cherchent aussi à satisfaire un 
client. Toutefois, dans une PME, on parvient à incarner ce but. 
Notre présence à l’autre n’est pas supplantée par la lourdeur de 
l’organisation.

F : tu as fait acte de création, et j’entends dans ce que tu dis que tu 
es un homme libre.

O : jeune, j’étais privé de liberté, entre un père autoritaire et une 
éducation chez les Jésuites.  J’ai cherché souvent la liberté dans mon 
itinéraire. Je voudrais aussi parler du fonctionnement avec mon 
associé. Nous sommes associés depuis 2002. Nous avons réparti les 
rôles : autant je suis entrepreneur d’initiatives et donc de risques, 
autant mon associé sécurise les risques commerciaux que je peux 
prendre. On doit structurellement être en désaccord pour que notre 
entreprise atteigne ses buts. Le mien est de satisfaire un client, de 
lui donner des garanties. Mon associé a pour préoccupation de 
sécuriser les affaires, donc les risques et les coûts. On est en 
désaccord depuis 15 ans, et par conséquent, on est d’accord (rires). 
Chacun joue la partition qu’il doit tenir.

R : ça s’emboîte entre vous ! 

O : oui, et c’est un mode de fonctionnement entre dirigeants qui 
n’est pas si fréquent. Je pense à l’exemple du Groupe ACCOR qui a 
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tenu par ses deux fondateurs : Paul Dubrule et Gérard 
Pélisson. Ils étaient d’accord d’être en désaccord (NDLR : 
structurel s’entend). La solitude du chef, c’est bloquant. Le fait 
d’avoir un associé permet à chacun d’épauler l’autre, et de faire 
face ensemble aux difficultés.

F : partager les difficultés, c’est aller ailleurs que dans le pouvoir.

O : partager, effectivement, c’est différent de l’omnipotence et 
de la puissance. Notre accord - désaccord nous aide pour des 
décisions difficiles. La première fois qu’on a en rencontré une, 
on a joué à « Good cop, Bad cop »*1. Puis on a échangé les 
rôles. ça a changé la vision de la situation.

 Romain prend le relais :  je suis fonctionnaire du 
Ministère de la Justice après un parcours technique : bac, puis 
BTS. Après mes études, j’ai été vivre à Montréal. C’était mon 
rêve et j’y ai continué mes études. A mon retour en France, j’ai 
commencé à travailler par un contrat à durée déterminée. Dans 
cette période, j’ai eu l’occasion d’assurer la sécurité à un match 
de foot. Je me suis pris au jeu du contact humain. J’ai délaissé la 
technique pour devenir agent de protection rapprochée, 
autrement dit « garde du corps » des joueurs professionnels de 
l’équipe de Lens. J’ai adoré l’imprévu des matchs de foot : 
l’euphorie comme la déception et ce qui se passe chez les 
supporters, le public comme les joueurs. J’ai participé à la Coupe 
du Monde de Football. Puis, j’ai été intéressé par un concours de 
l’Administration Pénitentiaire. Je l’ai passé. J’ai découvert le 
monde de la prison dans une première affectation, à Grasse. 
Autour de moi, parmi ceux qui comme moi avaient passé le 
concours, il y a eu des démissions. De mon côté, j’ai continué.

F : tu dis aimer le contact. Comment l’exerces-tu en prison ?

R : je m’occupe des détenus. Je ne suis pas juge de leur vie, de 
leurs actes. Je m’occupe d’eux. On est confronté à des histoires 
singulières. Je pense à un détenu condamné pour meurtre. Celui 
de son épouse. Il m’a parlé de sa femme, atteinte du SIDA. 
Lorsqu’elle lui a appris sa maladie, ça été pour lui un choc qui en 
enclenché le meurtre. J’ai entendu son histoire. Mon statut 
auprès de lui, comme d’autres, est d’exécuter une décision de 
Justice, et de l’exécuter avec la réalité de chaque détenu, de son 
histoire personnelle.

O : il me semble que les gens sont « vrais » en prison, du fait 
que les masques sociaux sont tombés.

R : c’est juste. Cependant, il y a une différence entre un prévenu 
et un détenu. La personne prévenue aura tendance à chercher à 
séduire un Juge, à se conformer pour atténuer sa future peine. 
Un détenu porte la lourdeur de sa peine. 

F : est-ce qu’il y a une tentation de savoir pourquoi des 
personnes ont été condamnées ?

R : Jeune surveillant, on peut avoir cette tentation. Après 
non. Il  y a une charge émotionnelle de la situation du détenu. 
On ne peut pas la prendre en charge, elle est trop lourde.
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F : Quel est ton rôle ?

R : je travaille dans un quartier qui accueille aussi des détenus 
pour faits de terrorisme. Ils appartiennent à des filières. La 
majeure partie d’entre-eux viennent du théâtre des opérations. 

O : dans le contexte actuel, quelle est la nature de la relation 
avec les détenus ?

R : Il y a de tout. Certains sont réfractaires sans violence. 
J’essaie d’engager la conversation avec eux. On est attentifs au 
lien entre les évènements extérieurs, par exemple le récent 
attentat de Manchester*2, et ses répercussions pour les équipes 
de surveillants. Il peut y avoir de la provocation. Les 
surveillants représentent la Loi, aussi les affects ne peuvent pas 
entrer en conflit avec les positions des détenus. Quand il y a 
des insultes, elle ne vise pas la personne, mais l’uniforme, la 
fonction.

O : Est-ce que les personnes radicalisées détenues en prison ont 
des personnes à qui parler ?

R : des binômes constituées d’un éducateur et d’un psychologue 
sont à leur disposition. Le but n’est pas de changer les 
convictions des personnes radicalisées, mais leur renoncement 
à la violence.

F : est-ce que tu peux couper avec ta vie au travail ? Vivre des 
choses difficiles, ça suppose aussi de pouvoir parler à quelqu’un.

R : nos équipes ont un soutien par un psy. On a aussi des rituels 
pour couper, mettre à distance. Quand je mets mon uniforme 
au vestiaire, je fais coupure. Le métier que je fais, celui des 
surveillants, est très dur sur le plan émotionnel. On a à faire à 
de telles situations humaines, des projections de ses propres 
valeurs dans le crime de l’autre qu’il faut pouvoir y faire face. 
Avec le temps, il y a une relation contenante qui s’établit avec 
un détenu. On met du cadre. Il y a aussi des activités 
organisées, du travail hors de la détention en cellule : 
bibliothèque, sport, rencontres. Les détenus vont au parloir, y 
dialoguent avec leurs proches. Tout comme les unités de vie 
familiales. Pour une durée d’un à trois jours, dans un studio 
aménagé à cet effet, ils accèdent à leurs compagnes, leurs 
enfants. 

O : c’est une responsabilité que la Société vous confie.

R : Une lourde responsabilité, avec ce qu’elle a de nouveau du 
fait de la radicalisation. Il y a toujours eu des voleurs et des 
violeurs. Mais la violence qu’engage la radicalisation, nous la 
connaissons depuis une dizaine d’années. Le travail de 
surveillants se vit en équipe, on « fait équipe ». On discute 
des situations, on assure une sécurité mutuelle.

 Fabienne prend le relais : J’ai fait une école hôtelière et mon 
premier métier a été gouvernante d’hôtel. Ce métier était 
difficile, j’étais finalement en rupture avec ce travail. Je suis 
retourné en fac et j’y ai fait du théâtre. J’ai passé deux concours 
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de chant et de théâtre. A Paris, j’ai mangé mon pain noir. J’étais 
trop âgée pour entrer au Conservatoire et à la « Rue 
Blanche », les deux lieux importants de la formation théâtrale. 
J’ai suivi un autre cours et eu des premiers engagements. J’y ai 
vécu le stress du comédien qui n’a pas de projet à long terme. 
Le théâtre assure une certaine pérennité par la durée des 
spectacles, programmés plusieurs mois dans les salles, et par les 
tournées. Après chaque spectacle, on perd son rôle, son public 
et les relations journalières avec ses partenaires… suit une sorte 
de période de deuil…. C’est pourquoi la fin d’un spectacle fait 
rupture et si cette « rupture » est trop longue, je peux perdre 
mon statut d’intermittent. J’avais décidé d’être heureuse, c’est 
meilleur pour ma santé (rire). A quelques mois de voir mon 
statut non renouvelé je m’apprêtais à quitter le théâtre et c’est à 
ce moment qu’il m’a repris. J’ai eu un contact pour un spectacle 
de Chevalier et Laspales. J’ai passé des moments 
extraordinaires avec cette équipe, même si le spectacle n’était 
pas de mes préférences. Quand on vous envoie une bouée, vous 
ne regardez pas la couleur de la bouée ! Dans les troupes, il y a 
des ambiances et des gens différents. Ce qui prédomine, c’est le 
plaisir de donner du bonheur aux spectateurs. Les publics sont 
différents. Ceux du Nord, de Belgique et de Suisse ont mes 
meilleures notes. Il y a une générosité. 

O : ce que tu disais à propos de la fin d’un spectacle me fait 
penser à ma vie d’étudiant. On se quitte, et on se dit qu’on va 
se retrouver. En fait, on se sépare et il y a quelque chose 
d’affectif qui se termine. 

F : en ce moment, je joue un spectacle sur la condition 
féminine*3. Il parle des années 50 à nos jours. On y parle de 
notre société actuelle et de la question de l’autonomie comme 
de la soumission de la Femme. On a oublié que, jusqu’en 1965, 
une femme devait avoir l’autorisation de son mari pour 
travailler. Aujourd’hui, les questions de soumission se posent à 
nouveau. On a récemment rencontré trois femmes voilées 
venues discuter après le spectacle de leur liberté et de la 
soumission à Dieu. On a entendu de fortes convictions. Cela 
étant, la soumission n’est pas que le fait d’une religion. Des 
femmes maltraitées ou soumises, on en rencontre dans tous les 
milieux.

O : une éducation bourgeoise, avec beaucoup de codes sociaux, 
une espèce d’harmonie sociale font qu’on ne remet pas en cause 
des statuts de place et de position de soumission (se faire 
rabaisser, humilier).

F : il y a des évolutions. Je prends l’exemple des commissariats 
où l’on peut rencontrer des représentantes d’associations. 
Christiane Taubira a vu le spectacle. Elle nous a dit que tous les 
lycéens devraient voir ce spectacle ! Pour terminer, je reparle de 
mon métier de comédienne.  C’est un métier fatiguant, mais 
avec une bonne énergie. On a des séquences de travail courtes 
par la durée d’une représentation, mais intenses. Romain parlait 
tout à l’heure de la fin de sa journée de travail, quand il déposait 
son uniforme au vestiaire. Quand je quitte mon costume de 
scène, je retrouve Fabienne (rires). Jouer un rôle a des 
conséquences dans la vie quotidienne.
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Marc Lasseaux : pour terminer cette rencontre, je propose que 
chacun-e dise ce qu’il - elle en retient.

Fabienne : ce que nous avons en commun, c’est le partage et la 
place de l’autre. L’humanité est présente dans nos métiers ou 
positions. Romain parlait tout à l’heure de la relation avec les 
détenus. Dans ce qu’il nous a dit, il voit l’homme et pas 
seulement le détenu.

Olivier : ce que je retiens, c’est de trouver de l’énergie chez 
l’autre. Pour Romain, c’est de trouver de l’énergie dans l’équipe 
d’appartenance. Pour moi, ma source d’énergie, ce sont mes 
clients, d’être utile auprès d’eux.

Romain : je retiens l’écoute comme point commun. Pour 
Olivier, l’écoute du client ; pour Fabienne, l’écoute du public et 
des camarades. Pour moi, l’écoute des détenus et de l’équipe. 
On est à l’écoute de l’autre. On se surpasse.

*1 - « Good cop, Bad cop », film d’action canadien d’Eric 
Canuel sorti en 2006.

*2- La rencontre entre Fabienne, Olivier et Romain a eu lieu le 
30 mai 2017, huit jours après l’attentat à l’Arena Manchester, à 
la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

 
*3- Spectacle « et pendant ce temps, Simone veille » à la 
Comédie Bastille, Paris. Site :http://www.comedie-bastille.com
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