
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 Jeudi 16 mars 2017 de 18h00 à 21h30 - LA SEYNE SUR MER 
Centre social – Salle Nelson Mandela 

Soirée ciné-débat 
>> Projection du film « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » 
de Sophie BRUNEAU et Marc-Antoine ROUDIL (durée : 1h20). 

[Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue 
et deux médecins reçoivent des hommes et des femmes malades de leur travail. 
Ouvrière à la chaîne, directeur d'agence, aide-soignante, gérante de magasin...  
Tour à tour, quatre personnes racontent leur souffrance au travail dans le cadre d'un 
entretien unique. Les trois professionnels spécialisés écoutent et établissent peu à peu 
la relation entre la souffrance individuelle du patient et les nouvelles formes 
d'organisation du travail...] 

>> Débat sur la souffrance au travail animé par le Dr Philippe REINE - Médecin chef du secteur de Psychiatrie 
adultes à l’Hôpital Georges Sand (CHITS) et le Dr Serge ETIENNE – Médecin du travail, avec les interventions de M. 
Zoubir SELLAOUI – Psychologue du travail spécialisé en psychopathologie du travail et Président de l’association 
Agir pour la santé au travail (AST PACA), son Vice-président, M. Thomas SALAUN et le témoignage d’un adhérent 
usager du GEM « Forts ensemble ». 

Pour plus d’informations sur les actions, contacter les structures partenaires : 
 
Ville de La Seyne-sur-Mer  
Direction Santé Seniors 
Handicap 
Contact : Mme PILA 
Tel. 04 94 06 97 09 
 

AIST 83 

Espace Athéna 
BP 125 
83 192 OLLIOULES Cedex 
Intervenant : Dr ETIENNE 
Tel. 04 94 89 98 98 

 
AST PACA 

Contact : M. SELLAOUI 
 
 
 
 
 
CHITS 

Centre hospitalier G. Sand 
Avenue Jules Renard 
83 500 LA-SEYNE-SUR-MER 
Intervenant : Dr REINE  

 

 Vendredi 17 mars 2017 de 13h30 à 18h00 - TOULON 
Salle Hélice 

Théâtre forum 
Discussion débat 
Expo-vente 
 

 Samedi 18 mars 2017 de 14h00 à 17h00 TOULON 
Salle Hélice 

Spectacles 
Concerts 
Lectures de textes 
Expo-vente 
 

Pour plus d’informations sur les actions, contacter les structures partenaires : 
 
GEM « Forts ensemble » 
2 463, avenue Robert Brun 
83 500 LA-SEYNE-SUR-MER 
Contact : Mme SCHNELLMANN 
Tel. 04 94 30 16 09 

 
GEM « Un autre chemin » 
13, avenue Henri Barbusse  
83 000 TOULON  
Contact : Mme CHAUDIEU 
Tel. 06 95 33 84 69 

 
GEM « Club du lien » 
737, avenue Colonel Picot 
83 100 TOULON 
Contact : M. DURAND 
Tel. 04 94 20 62 15 

  



 Samedi 18 mars 2017 à 17h - TOULON 
Salle Hélice 

Docu-débat sur le thème « Souffrance au travail : 
comprendre et se faire entendre » 

>> Projection du premier volet de la série documentaire 
« La mise à mort du travail » de Jean-Robert VIALLET 
intitulé « La destruction » (durée : 1h). 

[Dans un monde où l’économie n’est plus au service de l’homme mais l’homme au service de l’économie, les objectifs de 
productivité et les méthodes de management poussent les salariés jusqu’au bout de leurs limites.  
Jamais maladies, accidents du travail, souffrances physiques et psychologiques n’ont atteint un tel niveau.  
Les histoires d’hommes et de femmes que nous rencontrons chez les psychologues ou les médecins du travail, à l’Inspection du 
Travail ou au conseil de prud’hommes nous révèlent combien il est urgent de repenser l’organisation du travail.]  

>> Débat animé par le Dr Ridha CHAKROUN – Médecin du travail à l’AIST 83 et chercheur associé au LAPCOS, 
Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologies Cliniques, Cognitives et Sociales à l’Université Nice Sophia Antipolis, 
Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE – Avocate spécialisée en droit du travail et M. Zoubir SELLAOUI – Psychologue du 
travail spécialisé en psychopathologie du travail et Président d’AST PACA.  

Pour plus d’informations sur les actions contacter les structures partenaires : 

AST PACA 
2, rue Danielle Casanova 
Les Arènes Bât A3 
83 200 TOULON 
Contact : M. SELLAOUI 
Mail : ast.paca@gmail.com

 Mercredi 22 mars 2017 de 13h30 à 17h - TOULON 
Union Patronale du Var 

13h30     Accueil du public 

14h00 >> Présentation de l’association « Famille & Tendresse », des maladies psychiques, du concept du Pôle 
d’Orientation pour personne en situation de handicap Psychique (POP), suivi de questions/réponses sur 
le thème de la santé mentale au travail. Séance animée par M. Pierre VIEUVILLE – Président national de 
l’association et M. Bernard HIPAULT, Trésorier  

 
15h30 >>  Seconde session (même programme).  
 

Pour plus d’informations sur les actions, contacter les structures partenaires : 

Famille et Tendresse 
724, vieux chemin de la Ripelle 
83 200 LE REVEST LES EAUX 
Contact : M. VIEUVILLE 
Tel. 06 08 10 14 70 

 

  



 Mardi 28 mars 2017 de 14h à 16h - TOULON 
Théâtre Le Liberté 

Ciné-débat 
>> Projection du film « Vivre avec son bleu à l’âme » de Nadège BUHLER  
(Durée : 59min). 

[Atteints de troubles psychiques, Antoine, Rémi et Cyril ont la trentaine, l'âge où l'on 
construit sa vie. Aujourd'hui « stabilisés », ils ont parcouru tout un cheminement et livrent 
un combat de chaque jour pour vivre avec leur maladie, pour acquérir autonomie et 
liberté, pour s'adapter au monde qui les entoure. Avec l'aide des médicaments mais aussi 
grâce au travail, à la pratique d’un art, d’un sport, de la relaxation, grâce au soutien de 
proches, d’associations... ils ont retrouvé un équilibre, souvent fragile, mais au moins, ils 
ont le sentiment de vivre, et non plus uniquement de survivre.] 

>> Débat animé par le Dr Philippe RAYMONDET - Chef de service du secteur G01 (pôle Psychiatrie Adultes) de 
l’Hôpital Sainte Musse (CHITS), avec la participation de Cyril du documentaire et des professionnels de l’association 
Espérance Var. 

Pour plus d’informations sur les actions, contacter les structures partenaires : 

CHITS Hôpital Sainte Musse 
54, rue Henri Sainte-Claire Deville 
83 100 TOULON 
Intervenant : Dr RAYMONDET  
 
 

Espérance Var 
410, chemin de la Barre 
83 000 TOULON 
Contact : M. BLONDEAU 
Tel. 04 94 03 91 41 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


