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	Texte10: Le métier des professionnels du secours est un des métiers à haut risque qui probablement produit de nombreuses conséquences physiques et psychologiques. Compte tenu des expériences émotionnelles au travail, le soutien social ainsi que la reconnaissance au travail peuvent jouer un rôle très important pour aider les professionnels à mieux vivre au travail quel que soit l’obstacle. Notre perspective de comparaison se base plutôt sur le principe de l’exploration du lien entre les représentations du métier et certaines variables de l’ancrage socio-psychologique au travail. L’intérêt de notre recherche porte donc sur tous les éléments qui caractérisent les représentations sociales du « bon pompier/sapeur-pompier » dans un groupe de travail ou l’organisation solidaire est nécessaire à l’exécution des tâches qui correspondent au service dont ils ont la charge dans la société. Notre travail consistera donc à déterminer et comprendre les éléments de représentations sociales qui caractérisent ces métiers. Nous voulons aussi mettre en lien entre les éléments transactionnels et les représentationnels sous forme de comparaison France-Cambodge. Nous nous intéressons à explorer les interactions réciproques entre la santé psychologique au travail, le mécanisme de soutien et celui de la gestion du stress dans tous les groupes étudiés. Nous croyons qu’il y a un lien entre la représentation sociale et ces facteurs psycho et sociodémographiques au travail qui peuvent être différents les uns des autres dans l’élaboration du sens exprimé par les expériences émotionnelles au travail. 


