
Laboratoire de Psychologie Sociale EA849 

Nom du (de la) doctorant(e)/MCF :  

Nom du (de la) directeur(rice) de Thèse : 

Nom du (de la) co-directeur(rice) de Thèse :  

Année de doctorat en 2017-2018 (inscrire 1, 2, 3, 4 etc.) : 

Financement de thèse :     OUI  NON Si 

oui de quelle nature :  

Titre de la thèse : 

Résumé de la thèse : 

!

Fiche de renseignement - Catalogue des Thèses



	Texte1: RET Thearom
	Texte2: SOUVILLE Marc
	Texte3: APOSTOLIDIS Thémis
	Texte4: 3
	Case à cocher5: Oui
	Case à cocher6: Off
	Texte7: Campus France (BGF), du 02-01-2018 au 01-07-2018
	Texte8: Approche psycho-sociale des Représentations et des Pratiques des Professionnels des Services de Secours :Influences réciproques avec les collectifs de travail, les Émotions et la Santé-Sécurité au Travail (SST).
	Texte10: Le Cambodge est un pays en voie de développement qui a souffert d’une longue guerre civile ayant dégénéré en génocide. En conséquence, beaucoup de personnes souffrent de problèmes de santé mentale, de type syndrome traumatique psychique (Sonis et al., 2009 ; Field et al., 2013). Par rapport à la France, les services publics ou privés dans ce pays se sont mis à fonctionner suite à une longue instabilité sociale et politique due à la guerre civile et aux conflits internes pour répondre à demande urgente et au quotidien des gens (Guilbert, 1990). Cependant, cela peut être également une problématique importante en situation de travail, lorsqu’il s’agit des métiers à risque comme les professionnels des services de secours, notamment ceux des pompiers et des ambulanciers (Douesnard & Muse, 2012 ; Dares, 2014). 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 (Jonsson & Segesten, 2003 ; Jacobsson et al., 2015 ; Hahm et al., 2016). Par conséquent, ces difficultés, parfois cachées et refoulées peuvent interagir avec les pratiques personnelles comme avec les pratiques professionnelles.Jusqu'à présent, les études ont porté dans les pays développés et plutôt sur la prévalence des problèmes psychologiques divers ainsi que sur des expériences traumatisantes chez les pompiers et ambulanciers mais pas au Cambodge et non plus dans une perspective de la comparaison internationale (Jonsson et al., 2003 ; Evans et al., 2007 ; Mishra et al., 2010 ; Reynaud et al., 2013 ; Reynaud et al., 2015). En bref, the négligence de la part des experts en santé au travail comme psychologue du travail et psychologue clinicien ainsi que l’absence de l’intervention psychologique sur les problématiques psychologiques de ces professionnels peuvent leur amener à avoir progressivement une pensée suicidaire (Stanley et al., 2015). C’est pour cela, notre étude de comparaison franco-cambodgienne sur cette population est capitale. Ce travail de thèse a pour l’objectif d’une explication la nature des influences réciproques avec les collectifs de travail, les expériences émotionnelle et la santé-sécurité au travail chez les sapeurs-pompiers et les ambulanciers dans les services publics de secours en France et au Cambodge en appliquant l'approche psycho-sociale des représentations. 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. 


