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	Texte7: Campus France (Gouvernement Français)
	Texte8: Approche psychosociale des relations entre expériences traumatisantes, dissonance émotionnelle, représentations et santé au travail chez les professionnels des Services de Secours (étude comparative internationale)
	Texte10: Que ce soient les expériences traumatisantes du passé ou au travail, les exigences psycho-sociologiques et/ou mentales très fortes exigées par le travail prescrit ou réel, peuvent avoir des conséquences négatives sur les professionnels des services de secours. Par conséquent, ces difficultés, parfois cachées et refoulées peuvent interagir avec les pratiques personnelles (violence, consommation excessive d’alcool, de cigarettes,...) comme avec les pratiques professionnelles (communication ou comportements de retrait social ou du travail, satisfaction, motivation, erreur, accident, performance,...).  Ce travail de thèse a pour l’objectif d’une modélisation et d’une explication la nature des effets des expériences traumatisantes et de la dissonance émotionnelle sur la santé au travail des Sapeurs-pompiers, des Ambulanciers et des forces de Police (ou gendarmerie nationale) dans les services publics de secours en France et au Cambodge. Comme le travail dans les services de secours est connu comme un des métiers à risques pas seulement pour l'état physique mais aussi pour celui psychologique, leur santé au travail doit être spécialement prise en compte et étudiée. Les résultats de cette recherche pourront sans doute contribuer à promouvoir la compréhension psycho-scoiale des publics ainsi que des services du travail au Cambodge et en France pour améliorer ou assurer la santé au travail des professionnels.


