Publications
Articles scientifiques
a. Revues à comité de lecture
• Indexées à SCIMAGO
-

DEBOUT, F. Stratégies collectives de défense contre la souffrance au travail et famille: origine,
pérennisation du genre et émancipation. Revue Cahiers de psychologie clinique, 2018/2, n°51, 79-96.
DEBOUT, F. et al. Pratiques artistiques et Psychodynamique du travail. Revue Travailler. 2018/2,
89-103.
DEBOUT, F. Centralité du corps et du travail en Accueil Familial Thérapeutique : A propos d’un
cas, L’information psychiatrique. Mai 2017, vol. 93, 5, 405-410.

- BAUDIN, M. & DEBOUT, F. Avant propos : Désaffectation, Corps et Psychisme, 2017, N°71, 5-7.
- DEBOUT, F. Expérience corporelle extrême : « exigence de travail » ou « pulsion de mort » ?,
Champ Psy, N°66, 2014, 5-8.
- DEBOUT, F. et DE O. BARROS, J. L’engagement subjectif dans le maintien en vie de l’autre,
Champ Psy, N°66, 2014, 9-29.
- DEBOUT, F. & GERNET, I. Avant propos : Corps et travail, Champ Psy, 2014, N°65, 5-10.
- DEBOUT, F. Quelques éléments de la théorie psychodynamique du travail, Champ psy, N°65, 2014,
11-26.
- DEBOUT, F. CORPUS. Travail du corps, corps au travail. Champ psy, N°65, 2014, 189-197.
- DEBOUT, F. La psychiatrie de secteur à l’hôpital général est en grand danger. L’Information
psychiatrique, 2013 ; N°89, pp 13-14.
- DEBOUT, F. La passion, définition de la nature humaine. A propos d’Antichrist de Lars Van Trier,
Champ Psy, N°57, 2010, 209-214.
- DEBOUT, F. et ROUX, A. La passion, un peu, à la folie, pas du tout. Argument, Champ Psy, N°57,
2010, 11-14.
- DEBOUT, F. & HARRUS-REVIDI, G. La vie, une question de rythme, Champ Psychosomatique,
2009, N° 54, 5-7.
- DEBOUT, F. L’insertion professionnelle des patients schizophrènes : Changements dans les ESAT et
conséquences cliniques. L’Information psychiatrique, 9/2008 (Volume 84), 841-845.
- DEBOUT, F. et CAUCOYE BEILIN E. Le « bien vieillir », entre idéologie et subversion libidinale,
Champ Psychosomatique, « Quand le corps vieillit », n°50. 2008, 109-123.
- DEBOUT, F. Le corps au travail : De l’instrumentalisation à l’instrumentalité. Champ
Psychosomatique, « Corps machine ». n°44, 2006, 93-107.

• Non indexées à SCIMAGO
-

-

DEBOUT, F., « Violence meurtrière à l’adolescence et travail maternel. A propos du livre de Lionel
Shriver, We need to talk about Kevin » pour la Revue Adolescence. Numéro « Femme et
délinquance », 2018, 195-212
DEBOUT, F. Du maternel au travail maternel, l’originaire : une question politique ? Dialogue
« Faire famille dans un contexte homoparental », N°215, 2017, 125-137.
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b. Revues sans comité de lecture
-

DEBOUT, F. Travail, genre et care en clinique, Le Carnet Psy. Novembre 2015, 43-48
DEBOUT, F. et FAURE, S. « Quand l'art met en scène le travail et la santé », Mouvements, La
Découverte, 2008, 125-135
DEBOUT, F. et al. La santé à l’épreuve du travail, Mouvements, n°59, 2008, La Découverte, 7-12
En cours de soumission
DEBOUT, F. & LE LAY S., Place des pratiques ludiques enfantines dans l’assignation de genre.
Contribution de la psychodynamique du travail au dialogue entre sociologie et psychanalyse. Revue
Zilsel

Ouvrages, chapitres d’ouvrages et textes de vulgarisation
a) Ouvrage
DEBOUT, F. Du travail protégé au travail hypermoderne, Editions des Presses universitaires
européennes. 2013
En cours de publication (texte accepté)
 DEBOUT, F. (chapitre d’ouvrage) Travail de soin en psychiatrie adulte : de la centralité du corps,
en vue d’un ouvrage collectif « La production du vivre. Travail, genre et sublaternités », sous la
direction de P. Molinier

b) Préfaces
DEBOUT, F. Préface à De l’histoire de névrose infantile. L’homme aux loups de S. Freud, Paris, Payot,
2010, 7-36.
DEBOUT, F. Préface aux Cinq leçons sur la psychanalyse de S. Freud, Paris, Payot, 2010, 7-26.
c. Entrée de dictionnaire
DEBOUT, F. Souffrance au travail. Dictionnaire des risques psychosociaux, Paris, Le Seuil, 2014, 716717.
c) Textes de vulgarisation
DEBOUT, F. (novembre 2013-juin 2014), huit articles sur les notions de psychodynamique du travail, Lettre
du cadre de la fonction publique territoriale.
DEBOUT, F.et BLANCHET, E ; « La peau comme reflet du Moi », Revue de l'aide soignante, janvier
2010, n°113, 12-13.

Communications
1. C-INV : (conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès
national ou international, ainsi que les conférences faites sur invitation d’une association,
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etc.
- 10/02/2020, Autour du harcèlement et à propos du film de M. Aviad « Working woman », Festival Penser
le travail. Thématique « Le travail au féminin. Enjeux productifs et reproductifs. Poitiers.
- 20/01/2020, « Mutations actuelles des grandes entreprises : quels risques pour les salariés », Colloque
« Souffrance au travail. Quelles perspectives après France Télécom ». Sénat, Paris.
- 16/01/2020, « Présentation du dispositif clinique de prévention de la souffrance pathogène au travail au
sein de MEDISIS», Beauvais.
- 28/11/19, « Reconnaissance du préjudice d’anxiété et souffrance au travail : un paradoxe au regard de la
santé mentale », Séminaire du cabinet des avocats Ledoux. Paris.
- 27/11/2019, « Héberger n’est pas habiter », conférence pour le séminaire « Héberger et soigner.
L’hébergement : soin ou droit ? », ASM 13, Paris.
- Juin 2019, Versailles, Sensibilisation des formateurs du GRETA de Versailles.
- Mars 2019, Espace Marx « Le travail, entre plaisir et souffrance », Saint Maximin (60).
- Mars 2019, journée mondiale de la santé au travail, « Du plaisir au travail : éléments de compréhension
pour agir », MEDISIS, Beauvais (60)
- Mars 2019, Journée du droit des femmes, « Les femmes et le soin : du travail à la famille », Direction de la
Culture, Mairie de Creil (60)
- Novembre 2018, « Le care entre souffrance et plaisir ». Colloque de l’IFAR (Intervention Formation
Action Recherche) : “Les métiers de la relation d’aide : La question du brown-out, ou quand le sens se
perd…” Arras, France.
- Mars 2018, « Origine et destins du genre. Centralité du travail et famille ». Ouverture du cycle des
conférences ATEMIS. ESCP Europe Paris, France
- Octobre 2017, « L’éthique, une question de travail, à plusieurs », groupement hospitalier du sud Oise :
colloque Éthique médicale et multiculturalité. Creil, France.
- Septembre 2017, «Travail et Santé : entre promesse et risque subjectif », Ligue bruxelloise francophone
pour la santé mentale. Bruxelles, Belgique.
- Mars 2017, « Travail et santé mentale : promesse et risque subjectif », semaine nationale d’information
sur la santé mentale. Creil, France.
- Mars 2016, « symbolisation, violence et travail dans l’œuvre de G. Pankow », Séminaire du Thema
« Violence, travail et société », Institut de psychologie. Paris V. Boulogne, France.
- Avril 2016, « Introduction à la psychodynamique du travail », Séminaire des directeurs de
l’APEI/Papillons blancs Nord. Le Touquet, France.
- Mars 2016, « L’évaluation du travail et la santé mentale », SUD Ministère des finances, Paris, France.
- Octobre 2015, Avec Stéphane Lelay : « Risques psychosociaux et dépolitisation de la santé au travail »,
Conseil général de l’Orne, France.
- Juin 2014. « Plaisir et souffrance dans le travail. La place centrale de la coopération. », CROUS de
l’Université de Strasbourg, France.
- Mai 2015, « Présentation de l’avenir d’une illusion de S. Freud », Séminaire du Thema « Violence,
travail et société », Institut de psychologie. Paris V. Boulogne, France.
- Avril 2014, « Travail, santé et coopération. Risques et hypermodernité ? » Direction de la ville de Lyon,
« Rendez-vous Managers ». Lyon, France.
- Décembre 2013. Avec S. Lelay, « Solitude et solidarité dans le travail, engagement de soi et confiance :
les enjeux de la coopération. ». Dignes. Association Culturelle d’Echanges et de Recherche de Haute
Provence. Dignes, France.
- Juin 2013. « Enjeux du social en psychiatrie », Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay
sous Bois, France.
- Novembre 2012 : « l’Accueil familial thérapeutique et la psychiatrie », Séminaire intersectoriel de
psychiatrie Henri Ey. Aulnay sous Bois. France.
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- Décembre 2011. « Souffrance au travail, management et travail de soin ». Direction de l’hôpital de
Versailles, France.
- Novembre 2011, « Solitude et souffrance au travail », Journée de l’écoute organisée par l’association de
la porte ouverte, Toulouse, France.
- Novembre 2011, « Le travail au cœur du bien-être », Semaine de la santé organisée par la commune de
Sevran et le pôle emploi. Sevran, France.
- Mai 2010, « La résistance en psychanalyse », Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay
sous Bois. France.
- Avril 2010, « La souffrance au travail», Séminaire intersectoriel de psychiatrie Henri Ey. Aulnay sous
Bois. France.
- Mars, 2008. « Intérêt des références de la psychodynamique du travail dans le champ de la prise en
charge des lombalgiques chroniques et de la réhabilitation psychosociale ». Séminaire de B. Pachoud, A.
Plagnol et A. Leplège sur l’insertion professionnelle des personnes présentant des handicaps psychique.
Université Paris VII. UFR d’Etudes Psychanalytiques. Paris, France.

2. C-COM (communications orales (sans publication des actes) dans un colloque ou
congrès international ou national. INT (pour internationales) et NAT (pour nationales).
- (INT) Août 2018. « Du maternage au travail maternel. Conditions de subversion des rapports de
domination de sexe », Université Paris 10 Nanterre. 8ème congrès des recherches féministes dans la
francophonie. Paris Nanterre, France.
- (INT) Juin 2018. « Centralité du travail dans la famille », Universités d’Angers et de Nantes. Labo
BePsyLab. LPPL. EA 4638. Colloque FAMEVI. Angers, France.
- (INT) Juin 2018. « Travail de soin en psychiatrie adulte : de la centralité du corps », Université Paris 13
Villetaneuse. UTRPP. Colloque Travail et Subalternités. Villetaneuse, France
- (NAT) Mars 2018. «L’accueil familial thérapeutique en psychiatrie adulte : Peut-on considérer la
famille comme une institution de soin ? ». Université de Rouen. Colloque de la revue Dialogue/AFCCC
« Entre destructivité et potentialités : soins psychiques en famille ». Rouen, France.
- (NAT) Juin 2016. « Violence meurtrière à l’adolescence et achoppement du travail maternel ». Institut
de Psychologie, Université Lumière-Lyon 2. Colloque « Violence contre la pensée, souffrance dans la
démocratie ». Lyon, France.
- (NAT) Juin 2014. «Les enjeux psychiques du travail en AFT : l’engagement subjectif de l’accueillant
familial, un risque nécessaire. ». Congrès du GREPFA-France. Aix en Provence, France.
- (INT) Mars 2012. « Affect proscrit et deshumanisation des soins hospitaliers.», Université Paris 13,
UTRPP, « Actualités des cliniques institutionnelles ». Villetaneuse, France.
- (NAT) Mars 2008. « Enjeux non cognitifs de la réinsertion professionnelle de patients schizophrènes.
Approche psychodynamique en E.S.A.T. Rôle opérant du travail dans la vie psychique ou rôle opérant
dans la pris en charge ? ». 5° journées de Réb@b’, congrès du comité français pour la réhabilitation
psychosociale. Palais des congrès de Versailles, France.
- (NAT), Novembre 2006. « Un psy hors des clous », XXIe Forum des psychologues, Avignon, France.

3. C-ACTI (communications avec publications des actes dans un congrès ou colloque
international
-(INT). Novembre 2017. « Psychodynamique du travail et pratiques artistiques », 9ème Colloque
International de Psychodynamique du travail et de Psychopathologie du Travail, Paris, France.
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- (NAT). Novembre 2012 : « La reconversion, leurre ou espérance ? ». 5ème colloque du CMCR des
Massues, Facteurs de chronicisation des lombalgies, diagnostic, traitement, prévention, réinsertion. Lyon,
France.

4. AUTRE
- Avril 2018, Intervention télévisée dans l’émission Grand Ecran « Ressources inhumaines » de LCP (La
Chaîne Parlementaire-Public Sénat).

Responsabilités administratives et collectives
A) Dans le champ académique, universitaire :
- 2019, Responsable nationale des Unités d’enseignement « Psychopathologie dans l’intervention
sociale » et « Psychopathologie et Psychodynamique du travail » Conservatoire National des Arts et
Métiers.
- Evaluation des demandes d’agrément et accompagnement d’enseignants sur le PSY001
(« Psychopathologie dans l’intervention sociale ») en province
- Construction d’un questionnaire de positionnement sur l’UE « Psychopathologie dans l’intervention
sociale » de candidats à la V.A.E. pour le ministère de la Défense.
- 2017-2018 Directrice de mémoire Master 2 « Santé- médico-social » du GHT Sainte-Anne/Université
de Marne La Vallée.
Titre du mémoire de M. Pathé : Coopération à l’hôpital et en IFSI : Prévenir la souffrance au travail des
étudiants en soins infirmiers et des acteurs du soin à l’hôpital.
- 2012 - 2018, Membre de jury pour le master pro de psychologie clinique et psychopathologique de
l’université Paris Descartes.
- Depuis 2005, psychologue référente sur le lieu de stage, encadrement de psychologues stagiaires (de
la L3 au master) sur le terrain.

B) Organisation de colloques/de séminaires de recherche
- Co-direction du séminaire de recherche international de la fondation Jean Laplanche (2019-2021)
« Métapsychologies du corps » qui a reçu le soutien financier de la fondation Jean Laplanche, Institut de
France. Ce séminaire regroupe des chercheurs et des enseignants de diverses universités (universités Paris
VII, Paris V, Paris XIII, Montpellier III, université de Strasbourg, université d’Ottawa, association
psychanalytique de France, institut de psychosomatique de Paris, institut de psychodynamique du travail pour
le moment) et de différents pays (Italie, France, Belgique, Espagne, Allemagne, Brésil, Canada).
Le soutien de la fondation Jean-Laplanche-Institut de France nous permettra de prendre en charge les frais de
déplacement pour des réunions toutes les six semaines à compter du 15 janvier 2019 et se constituera comme
aide à la publication d’un ouvrage collectif à l’horizon 2021.
Dans ce cadre, trois présentations :
•

« Autour de la mobilisation de la phénoménologie heideggérienne par G. Pankow », Juin 2019.
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•

« Mothering, reconstruction d’un corps habitable et restructuration de l’image du corps. A partir de la
clinique en accueil familial thérapeutique. » Septembre 2019

•

«Apports et discussion critique des Ethiques du Care sur la question du maternage et du travail
maternel », janvier 2020

- Organisation de la première journée de rencontres de MEDISIS sur les liens entre santé mentale et
travail. « Quand le travail prend la tête », Beauvais, 16/01/2020
- Membre du comité d’organisation du 9ème Colloque International en Psychopathologie et
Psychodynamique du Travail. Paris, Octobre 2017. Présidence de la table ronde « Pratiques artistiques et
Psychodynamique du travail ».
- Organisation de la journée du comité d’éthique de l’hôpital R. Ballanger « la souffrance au travail à
l’hôpital » et intervention « Travailler à l’hôpital aujourd’hui : restaurer la confiance ? ». Aulnay sous
bois, novembre 2012. Intervenants : T. Trémine, E. Weissmann et I. Gernet
- Organisation du colloque « L'humain est-il perfectible. Progrès, transgression et bioéthique » pour
Champ Psychosomatique, sous la présidence d'Axel Kahn. 28 novembre 2009.

C) Travail éditorial
- Membre du comité de lecture de la revue Travailler
- De novembre 2015 à fin 2017, Directrice de la revue « Corps & Psychisme. Recherches
psychanalyse et sciences humaines » (anciennement Champ Psy et Champ Psychosomatique). Revue à
comité de lecture.
Dans le cadre de la revue Champ Psychosomatique devenue Corps et Psychisme :
coordination des travaux de publication au sein d’un comité de rédaction pluridisciplinaire (psychanalyse,
philosophie, médecine). Veille scientifique, animation du travail éditorial. J’ai également dirigé plus
directement cinq numéros thématiques.
- Coordination d’un double numéro thématique « La santé à l’épreuve du travail» pour la revue
Mouvements, N° 58. 2009.

D) Autres
- Membre du conseil scientifique du projet TERA
L'association Tera porte un projet expérimental de développement territorial, facteur de revitalisation de
zones rurales. Il vise la construction d'un éco-hameau en partenariat avec une commune d'accueil, et le
lancement d'activités économiques répondant aux besoins de son territoire de vie, respectueuses des humains
et de la nature, et assurant un revenu d'autonomie à chacun des habitants de cet éco-hameau. Pour ce projet,
l'association Tera a été lauréate en 2016 de l'Appel à manifestation d'intérêt pour l'innovation sociale de la
région Nouvelle-Aquitaine.
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TERA pourrait être défini comme étant un laboratoire de la transition à ciel ouvert pour un nouveau modèle
environnemental, social et économique, dont que le but ultime est d'expérimenter un modèle dans lequel les
individus reçoivent un revenu non pas parce qu'ils travaillent, mais parce qu'ils existent.
https://www.youtube.com/watch?list=PLfqATfadByl0DdQ7_bilO8SS5RKvu9V9&time_continue=14&v=Qs
gPujbhcfE
http://www.tera.coop/
- Membre de l’Association Française de Psychopathologie et de Psychodynamique du Travail et de
l’Institut de Psychodynamique du Travail (www. ipdt.fr) depuis leur création en 2018.
-Membre de l’Association Internationale des Spécialistes en Psychodynamique du Travail
(AISPDT) depuis 2017.
- Membre du conseil d’administration et secrétaire adjointe de la Conférence des Publications de
Psychologie en Langue Française (CPPLF) depuis 2016.
- Participation aux travaux et aux journées internationales de la fondation Jean Laplanche (Institut
de France) depuis 2016.
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