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Description
Depuis trente ans, Christophe Dejours nous alerte sur la souffrance au travail. Trente ans de
recherche qui ont fait de lui un des spécialistes de cette question les plus écouté des salariés et
de leurs représentants mais aujourd'hui aussi des chefs d'entreprises. Et si tous viennent lui
demander conseil, c'est qu'ils sont inquiets de l'augmentation des pathologies mentales dans
l'entreprise, y compris chez les cadres les plus dévoués et performants, quand ils ne sont pas
stupéfaits par des suicides à répétition. Ce livre, devenu un classique, met au jour les
processus qui sont bel et bien en cause, aujourd'hui encore, dans la déstructuration effrayante
du monde du travail à laquelle nous assistons. "Force est d'admettre que l'aggravation des
pathologies mentales du travail et le surgissement macabre de ces suicides jusqu'au milieu de
communautés humaines hébétées, sonne le glas de la culture. ". Cette nouvelle édition
comporte, outre les textes de 1980, 1993 et 2000, une nouvelle préface de l'auteur

2 juin 2014 . L'exploration de l'usage de drogues dans les bars et les clubs – milieux
typiquement associés à l'alcool mais qui sont aussi connus pour être.
MORIN, E. M., F. ARANHA, F. Sens du travail, santé mentale au travail et engagement
organisationnel. . Depuis 1993, nous menons des enquêtes dans différents milieux afin de
déterminer les . DEJOURS, C. Travail et usure mentale. Essai de psychopathologie du travail,
(réédition), Paris, Bayard Éditions, 1993. 2.
travail. Le sens du travail peut être conçu comme un effet de cohérence entre la per- sonne et
son .. Dejours, C. Travail et usure mentale. Essai de psychopathologie du travail,. (réédition),
Paris, Bayard Éditions,. 1993. 2. Karasek, R., T.
AbeBooks.com: TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail,
Réédition 1993 (9782227004375) and a great selection of similar New,.
Do not worry now books for children are available on this website The PDF TRAVAIL :
USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993.
créatrice (Dejours, 1993b) de préposées aux bénéficiaires se saisit du conflit ... 1.3.4 Santé
mentale et travail d‟assistance aux soins personnels ... gérontologique dans les termes d‟une
psychologie du dégoût a été le fruit d‟un lent .. préfacé, commenté et postfacé la troisième
réédition anglaise (Darwin, 1872/1998)).
Travail : Usure Mentale - Essai De Psychopathologie Du Travail, Réédition 1993 de Christophe
Dejours. Travail : Usure Mentale - Essai De Psychopathologie.
Do you need the book of TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du
travail, Réédition 1993 by author Dejours, Christophe? You will be glad.
[TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993] En
plus de boire du lait avant de se coucher, la lecture d'un livre peut.
La présente thèse porte sur la santé psychologique au travail (ci-après SPT) et . psychologique
au travail, structure factorielle, ajustement au travail, psychologie ... du travail sur l'individu
peuvent être positives ou négatives (De jours, 1993; .. Travail: usure mentale. Essai de
psychopathologie du travail,. (Réédition).
Travail, usure mentale. Bayard, réédition 1993. LAGACHE D. : La méthode clinique en
psychologie humaine. In Œuvres I, PUF, 1932-1946. LE GUILLANT L.
Québécoise de psychologie, 17(1), 131-163. • BORNAREL .. d'une théorie des émotions,
Paris, Hermann, 1938 (réédition 1995), pp.7-19. - Ses . Canada. DEJOURS, Christophe (2000),
Travail, usure mentale, Paris : Bayard, 155 pages . VOSSENKUHL collab., (1993), Petit
dictionnaire d'éthique, éd. française adapt, et.
Barlow M. : Le travail en groupe des élèves, Armand Colin, 1993. BARON Xavier Analyse ...
Dejours, Ch. (2000) Travail : usure mentale. . Dubet F. : Les lycéens, Seuil, 1991 (réédition
collection Points, 1996). Dubet F. . Psychologie collective et analyse du moi, In Essais de
psychanalyse, Paris : Payot, 1970. G.HENRY.
effort mental soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison). 7. perd souvent
les objets . de-sac est prise en compte et amène un nouvel essai.
1) Introduction à la Psychologie du Travail et des Organisations . Travail usure mentale. .

Observations cliniques en psychopathologie du travail, PUF, coll. . Essai sur un attracteur
étrange, Paris, Les Editions d'Organisation Leplat, .. réédition. -Zaouche Gaudron, C. (2015).
Le développement social chez l'enfant : du.
1993. Titre de la série. Petite bibliothèque Payot ; 160. Type de matériel .. Réédition, 1985. ..
Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail.
Ajouter au panier. TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail,
Réédition 1993 (Santé). de: Christophe Dejours · Ajouter à la liste Mémo.
La seconde est de croire que le travail d'un psychologue en relations humaines est apolitique,
ce qui relève à mon avis du “ déni d'acteur ”. Cette remise en.
Retrouvez TRAVAIL, USURE MENTALE et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. .
Psychopathologie du travail Broché .. Dans cet essai d'abord publié en 1980, puis revu et
corrigé en 1993, on trouve tous les concepts développés.
6 févr. 2017 . 002919990 : Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail /
Christophe Dejours / Réédition 1993 [nouvelle édition augmentée].
DEJOURS, C. Travail, usure mentale. . DEJOURS, C. Psychopathologie du travail. . Ed.
Galllimard, Folio essais, 1989. . Ed. Dunod, 1979 réédité en 1990. .. The Canadian nurse, mai.
1993. MOREAU, D. Pour une pratique éthique du soin.
d'analyse des risques psychosociaux au travail (gestion, psychologie du travail, médecine et
épidémiologie ... Enquête STED 1993-1998. ... réédité dans une version revue et augmentée en
intégrant les résultats d'une enquête ... DEJOURS (Christophe) - ''Travail, usure mentale : essai
de psychopathologie du travail'',.
Achetez Travail, Usure Mentale - Essai De Psychopathologie Du Travail de . Cette nouvelle
édition comporte, outre les textes de 1980, 1993 et 2000, une.
La France malade du travail. / Jacques De . Travail usure mentale. Essai de psychopathologie
du travail. / Christophe Dejours (1993) . Guy Barre (1993).
19 avr. 1996 . Psychopathologie du travail infirmier , réédition augmentée, Liber, Montréal,
167-183. CARPENTIER-ROY . DEjOURS, C-, 1993, Travail, usure mentale. .. usure mentale.
Essai de psychopathologie du travail, Le Centu-.
dossier Qu'est-ce qui d dossier Qu'est-ce qui donne un sens au travail ? Par Estelle M. Morin,
professeure titulaire HEC Montréal.
1987) ou la psychodynamique du travail (Dejours, . recherche en psychologie sociale
(GREPS)/Université Lumière Lyon 2, et Helga Sobota ... Elle essaie de nouveau de démarrer sa
voiture, revient .. Bourdieu P., 1998, La domination masculine, Paris, Seuil (réédition, 2002). .
Dejours C., 1993, Travail, usure mentale.
Debout Michel, « Le suicide » Rapport CES, 1993 . Dejours Christophe, « Travail, usure
mentale : essai de psychopathologie du travail », 2000. Dejours Christophe .. Stora Jean
Benjamin, « Le stress », Que sais-je N° 2575, réédition 2005.
Do you guys know about Read TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du
travail, Réédition 1993 PDF Online ??? This book has made us.
. l'érotisme · TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition
1993 · Qui sont-ils ? Instruction pour les jardins fruitiers et potagers.
des problèmes de santé mentale associés au travail. Les formes d'organisation .. dictées par la
voie hiérarchique en matière d'organisation du travail. Le bon.
Are you looking for the PDF TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du
travail, Réédition 1993 Download book to read? Well, you came on.
On ne compte plus les victimes du travail. .. (Anthony, 1980; Dejours, 1993). ... Travail, usure
mentale. Essai de psychopathologie du travail (réédition), Paris,.
9 oct. 2017 . Le fonctionnement mental se voit ainsi entravé dans sa souplesse, son harmonie,

son adaptation. ... mécanismes pourront s'ajouter lors d'une réédition de cet ouvrage. ...
Classifications A. Freud (1936/1993) avait fait un essai de ... C'était un travail qu'elle se
proposait de faire dans les deux ou trois.
4 nov. 1993 . directement impliqués (les médecins du travail, dans la contribution ..
représentations, voire des mots qui forment le socle mental que ... 25 Sous la plume des plus
grands noms de la psychologie et de la . Réédition en 1989. .. En 1993, la CIH est reconnue
comme une classification officielle de l'OMS.
Because the site is available in various books, one of which is the book TRAVAIL : USURE
MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993.
8 janv. 2017 . Laboratoire de Psychologie du Travail et de l'action .. (essai de psychologie
différentielle des besoins de discipline et de liberté de l'enfant et de .. C,1993 a : « travail :
usure mentale », Réédition 1993, Bayard Paris, p. 58.
N° 13 Politique de l'emploi et mise au travail sur des « activités utiles à la société » .. Paugam
and alii (1993) assessed the number of persons in precarious .. Travail, usure mentale, essai de
psychopathologie du travail, Bayard, réédition.
Christophe Dejours Travail: usure mentale - De la psychopathologie à la psychodynamique du
travail Bayard éditions, 1993 (nouvelle édition augmentée), . Il s'agit de la réédition exacte d'un
essai paru en 1980 sous le même intitulé.
Collection Essais, Bayard. . La psychopathologie du travail étudie les processus en cause dans
le . le monde du travail de comprendre en quoi consiste cette pathologie mentale liée au ..
Rééditions : 1993, 2004 . Travail : usure mentale.
1.1 La violence au travail; 1.2 Critiques de la notion de harcèlement moral en milieu ..
Aujourd'hui, depuis le vote de la réédition de la loi le 6 août 2012, la peine . sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. . Heinz Leymann (psychologue du
travail, suédois) le définit en 1993 comme un.
12 févr. 2017 . conduit l'approche du stress, la psychodynamique du travail débouche sur un
question-. • nement de .. Enfin, de l'avis de certains consultants, les états de stress directe- ..
DEJOURS, C, 1993, Travail : usure mentale (de la psychopathologie à la psy- chodynamique
du travail), Réédition Bayard, Paris.
1 oct. 2013 . travail, ont contribué à une précarisation du travail et à une .. Travail : usure
mentale (de la psychopathologie à la psychodynamique du.
Travail : usure mentale, ( Réédition augmentée de De la psychopathologie du travail à la
psychodynamique du travail). Ch. Dejours. Paris : Bayard, 1993.
8. TRAVAIL, USURE MENTALE de Christophe Dejours . USURE MENTALE. Essai de
psychopathologie du travail, Réédition 1993 de Christophe Dejours
1.1 La violence au travail; 1.2 Critiques de la notion de harcèlement moral en milieu ..
Aujourd'hui, depuis le vote de la réédition de la loi le 6 août 2012, la peine . sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. . Heinz Leymann (psychologue du
travail, suédois) le définit en 1993 comme un.
Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993 le livre de Christophe Dejours sur . La
publication de Travail usure mentale a marqué une étape dans le.
TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993 Christophe Dejours - Date de parution : 01/08/1995 - Bayard Jeunesse.
Ces suicides au travail reflètent la souffrance accumulée au travail et ne sont que .. Dejours C.
(1993), Travail : usure mentale. De la psychopathologie à la psychodynamique du travail,
nouvelle édition . Michel L. (1983), Souvenirs et aventures de ma vie, Paris, Maspero,
réédition des Mémoires de la vie populaire, 1905.
Bruxelles, De Boeck université. o DEJOURS C. (1993), « Travail, usure mentale. Essai de

psychopathologie du travail », (réédition), Paris, Bayard, pp. 205-253.
(Nous avons pu rééditer ces textes dans la « Bibliothèque des Introuvables » chez .. mais ce
dernier était mort depuis la parution de leur dernier travail commun. . antérieurs : la réédition
de 1993 de L'histoire de la phrénologie et l'essai sur Les ... et de l'usure des systèmes explicatifs
successifs de la psychopathologie.
Préau, in Essais et conférences, Gallimard. . Dejours Christophe, Travail usure mentale. De la
psychopathologie à la psychodynamique du travail, .. Vienne et Paris et présentés d'après des
lettres inédites, Paris, PUF, 1954 ; réédition PUF, . Duchesneau F. : (1) Leibniz et la méthode
de la science, Paris, PUF, 1993.
Christophe DEJOURS, « Travail : usure mentale. . La première partie de l'ouvrage (intitulée «
Essai de psychopathologie du travail ») est répartie en six chapitres . Il s'agit de la
réédition/actualisation Si une première partie présente les d'un ouvrage de . REVUE
D'ECONOMIE INDUSTRIELLE — n° 64, 2e trimestre 1993.
5 sept. 2016 . Essai de psychopathologie du travail. . Notes de lecture PSYCHIATRIE
GÉNÉRALE Dejours C. Travail, usure mentale. . La réédition de 1993, insistait sur
l'élargissement du champ de la psychopathologie du travail en.
Books PDF TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition
1993 ePub we make to add knowledge buddy, Many people lack.
Avis de non-responsabilité . impact sur la santé mentale au travail et l'engagement
organisationnel. . 1993). • Les événements marquants de la vie (20 énoncés, oui, non, ... Le
concept de cohérence, développé surtout en psychologie existentielle (Yalom, .. Travail usure
mentale. . (Réédition), Paris, Bayard Éditions.
sens du travail peut être conçu comme un effet de co- hérence entre la . santé mentale au
travail et engagement orga- . Depuis 1993, nous menons des enquêtes dans différents milieux
afin de .. DEJOURS, C. Travail et usure mentale. Essai de psychopathologie du travail,.
(réédition), Paris, Bayard Éditions, 1993. 2.
Read ↠ TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993.
[PDF] by Christophe Dejours. Title : TRAVAIL : USURE MENTALE.
14 mai 2015 . Dejours, C. (1993). Travail usure mentale. Essai de psychopathologie du travail,
(Reissue), Paris, Bayard Éditions. – Frankl, V. E. (1969).
23 mai 2008 . Essai de psychopathologie du travail A. les stratégies défensives 1. ... Addendum
A. Addendum 1993 : de la psychopathologie à la psychodynamique du travail La
psychopathologie du .. 300 pages réédition : mai 2008.
DEJOURS C. (1993) : Travail : usure mentale. 2ème édition augmentée. (De la
psychopathologie à la psychodynamique du travail). . (Réédition P.U.F. 1968).
. DU TRAVAIL,. IN travaIL, usure mentaLe (1993), BAYARD, 2000, 215-275. 333 .. par les
données « cliniques », grâce au travail psychique engagé par la rencontre .. rééditions) ce qui
rend son choix parfois hésitant. Le repérage des.
Dès lors qu'il y a des conducteurs, le travail de justification semble plus . l'anxiété1 (Dejours,
1993 : 90). . Douze ans plus tard, lors de la réédition du texte, il substitue de manière
systématique au terme d'anxiété celui de peur dans ... Travail, usure mentale. Essai de
psychopathologie du travail, Paris, Le Centurion.
Télécharger TRAVAIL USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition
1993 Livre PDF Français Online. Gratuit Nutravail Uncooked Soft.
La psychopathologie du travail que développe Dejours dans les années 1970 s'inscrit . La
réédition en 1993 de son livre Travail, usure mentale va préciser.
Souffrance en France.R. 4. (1993). Bordeaux. Travail: usure mentale. (2005). Cyrulnik. par .
Ballet J. et Mahieu F.Ch. Dejours C. Ballet J. De la psychopathologie à la psychodynamique du

travail. . Essais. et Guillon R. Mahieu F. An Economic Approach to Malevolence. (2000). F.A.
U.G. et Nussbaum. réédition Folio. Paris.
1 avr. 1998 . Les discriminations ethniques et raciales dans l'emploi et le travail. .. Les 'horsgroupes' sont "ceux qui à notre avis diffèrent de 'nous', par la nationalité, la ... 1993 Page 26 et
note n° 13 (souligné par nous). .. 80 DEJOURS, Ch. Travail et usure mentale De la
psychopathologie à la psychodynamique.
Pour une Psychologie des Milieux de Travail et de Vie. Paris: Edition La . Travail, usure
mentale: Essai de psychopathologie du travail. Paris: Paris: Bayard.
travail:usure mentale essai de psychopathologie du travail by christophe Dejours and a great
selection of similar Used, . Published by Bayard Jeunesse (1993).
Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, ..
Aujourd'hui, depuis le vote de la réédition de la loi le 6 août 2012, la peine . Heinz Leymann
(psychologue du travail, suédois) le définit en 1993 comme un . comment les travailleurs
parviennent à éviter la « maladie mentale ».
25 juil. 2013 . une nouvelle discipline : la psychopathologie du travail (Le Guillant, 1956). .
d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une longue .. attitudinales et
comportementales (Cordes et Dougherty,. 1993). .. Travail : usure mentale – De la
psychopathologie à la . Paris : Bayard (réédition 2008). 294 p.
Desjours, C., Travail, usure mentale : Essai de psychopathologie du travail, . de projets et
entreprise : diversités et convergences, Paris, Economica, 1993.
Il aborde succinctement les premières recherches en psychopathologie du travail, puis
quelques concepts .. Christophe Dejours, Travail : usure mentale, la.
I. Les tests mentaux : éléments de définition et évolutions historiques. Définition de la ...
Psychologie du travail et ressources humaines, 187-222. - VRIGNAUD.
You guys are very lucky this time buddy has been present PDF TRAVAIL : USURE
MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993 Download.
psychologie du travail, Christophe DEJOURS fait partie des principaux spécialistes. . Travail,
usure mentale - De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Bayard éditions,
1980, Paris, nouvelles éditions augmentées en 1993 et 2000, 281 p. . P. U. F., 1994, Paris,
réédité en 1999, 2002, 2004, 127 p.
. a la psychodynamique du travail. In: Dejours C. Travail, usure mentale: essai de
psychopathologie du travail. Réédition. Paris: Bayard; 1993. p. 204-253.
veloppent des aspects du contenu du travail et de la qualité de l'emploi. . manderait cependant
à être appréciée, discutée, et étayée, en prenant l'avis conjoint de ces .. pour la quantification
globale des risques attribuables (Goldberg, 2003 ; Dab, 1993). ... DEJOURS C., 1980, Travail
et usure mentale, Le Centurion.
Dossier Santé Sécurité au travail», 2004 DARES DREES, Indicateurs . 2009 Dejours
Christophe, «Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail», . 1993 Kaës René,
«Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels», .. Que sais-je N 2575, réédition
2005 Stora Jean Benjamin, «Quand le corps.
I chose the Download TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail,
Réédition 1993 PDF book for me to read. It's easy to get a book.
Rapport aux 24e Journées Nationales de Médecine du Travail, Paris, 12 juin. 1996. ..
prégnance de l'avis d'expert apparaît nettement dans les textes produits par les . de la position
d'expert à la position d'acteur engagé (Dodier N., 1993). . manifestent dans le cabinet médical
une quantité de signes d'usure non.
4 déc. 2014 . Dans le rapport annuel du BIT, dès 1993, il était .. Travail, usure mentale : Essai
de psychopathologie du travail, Bayard, 2008, p. 17).

21 juin 2016 . Essai de psychopathologie du travail, Paris, Éditions d (.) 3Auteur de l'ouvrage
Travail : usure mentale2 devenu un classique souvent cité . de la discipline, précise Christophe
Dejours dans un autre texte publié en 19933, . (Ce livre a été plusieurs fois réédité ; et une
nouvelle édition augmentée est.
Ce document a été établi par un groupe de travail interne au Service de protection de ...
syndromes d'anniversaire (réédition de traumatismes à la période anniversaire) ; . Référence :
B. Cyrulnik, 1993. 3 . violences physiques, des abus sexuels, des cruautés mentales ou des
négligences lourdes. . Psychopathologie.
TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993 sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2227004371 - ISBN 13 : 9782227004375.
Ma question devient alors la suivante : dans l'exode capitaliste du travail y .. la bonne
sociologie et la bonne psychologie du travail à la Zarifian ou encore à la .. en finir avec le
jugement », in Critique et clinique, Les Editions de Minuit, 1993. . Santé mentale et contexte
social, sous la direction de M. Elkaïm, Les éditions.
Travail, usure mentale [Texte imprimé] : essai de psychopathologie du travail .
ChristopheEdition: RééditionPublication: Paris : Bayard, 1993Description: 1 vol.
TRAVAIL : USURE MENTALE. Essai de psychopathologie du travail, Réédition 1993 at
AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 2227004371 - ISBN 13: 9782227004375.
Cette violence propre à la sphère du monde ou temps du travail fait, depuis un . Aujourd'hui,
depuis le vote de la réédition de la loi le 6 août 2012, la peine . sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. ». . Heinz Leymann (psychologue du travail,
suédois) le définit en 1993 comme un.
1975 - Le groupe et l'inconscient, Dunod, Paris, Réédition 1984; 1979 – « La démarche de .
1993 – « La fonction contenante de la peau, du moi et de la pensée : conteneur, . 1982 - Le
travail psychanalytique dans les groupes, Paris, Dunod. ANZIEU .. Essai psychanalytique sur
le fonctionnement mental, Fil rouge, PUF.
Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail . Editeur : Paris Bayard 1993.
Édition : Réédition. Sujets : Psychologie · Travail · Psychopathologie.
2 juin 2010 . Introduction I) les facteurs dégradants 1) Les causes naturelles 2) Les causes
humaines. II) Les facteurs améliorants 1) Les causes naturelles
Mots-clés : travail ; sens du travail ; organisation du travail ; santé mentale ; performance des
employés . s'occupe pas assez de l'instinct du travail (extrait de Inter Views, traduit et paru
dans La beauté de Psyché, 1993, p. .. Travail usure mentale. Essai de psychopathologie du
travail, (Réédition), Paris, Bayard Éditions.
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation . L'échec scolaire procède, pour une part,
du manque de sens du travail ou des savoirs scolaires.
Titre. Travail usure mentale : essai de psychopathologie du travail / Christophe Dejours. --.
Édition. Réédition 1993. --. Éditeur. Paris : Bayard, c1993. Description.
Travail:Usure Mentale(1992) Occasion ou Neuf par DEJOURS (BAYARD). Profitez de . Type
: Livre; Editeur : BAYARD; Date de sortie : 11/05/1993 . Soyez le premier à donner votre avis .
d'une discipline encore neuve: la psychopathologie du travail. . Dans cet ouvrage on trouvera,
outre la réédition du texte (enrichi de.
4 déc. 2009 . Vigne, 1993; Vigne, 2004; Viveiros de Castro, 1992; Voisenet, 1994; Wolloch,
2006;. Zimmerman .. Travail, usure mentale: de la psychopathologie à la .. Essai sur la relation
du corps à l'esprit (réédition 1968) 72 ed., coll.
11 avr. 2011 . Aussi, vous y retrouverez l'avis de convocation pour l'assemblée générale ...
L'Association souligne aussi l'importance de notre travail quant aux soins buc- .. Travail et
usure mentale. Essai de psychopathologie du travail,. (réédition), Paris, Bayard Éditions,.

1993. Karasek, R., T. Thoerell. 2. Healthy.
travail usure mentale essai de psychopathologie du travail rdition 1993.
Travail: usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail. Bayard
éditions, 1993 (nouvelle édition augmentée), 1re édition 1980 par Alain . Il s'agit de la
réédition exacte d'un essai paru en 1980 sous le même intitulé.
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