	
  
*** Communiqué de Presse ***
Samedi 30 Avril 2011
En l'honneur de la fête du travail le 1er Mai, Marie Pezé, responsable du réseau Souffrance et
Travail, et co-auteur avec Rachel Saada et Nicolas Sandret de "Travailler à Armes Egales" (paru le
22 Avril aux éditions Pearson), a le plaisir d'annoncer le lancement officiel du site:

http://www.souffrance-et-travail.com
Souffrance et Travail, créé par une équipe de psychothérapeutes, avocats, médecins du
travail, médecins généralistes et autres spécialistes du travail, vise un public très large de
par son contenu dynamique et pragmatique consacré à la prise en charge des salariés se
sentant en situation de souffrance au travail :
- Les guides pratiques qui s'adressent à tous les acteurs du travail : travailleurs, acteurs dans
l'entreprise, médecins du travail, professionnels de santé, et bientôt les professions juridiques. Ces
guides sont conçus pour comprendre les ressorts de la Souffrance au Travail et guider dans les
démarches à suivre pour la combattre.
- Des infos utiles telles que des réponses aux grandes questions, des liens, des modèles de
lettres, les textes de loi importants, et les listes des consultations Souffrance et Travail, des
consultations de pathologie professionnelle, des centres anti-douleur, des experts CHS-CT… etc
- Un Magazine, rédigé régulièrement par nos experts, dont les articles touchent aux maintes
facettes du travail et sont accessibles à tous. Des revues de presse sont incluses, portant sur les
évènements de l'actualité déterminants sur le sujet du travail.
- Des vidéos, incluant des interviews avec des acteurs éminents du travail, des extraits de films et
documentaires, et notre série exclusive "Les Pros Vous Répondent", qui encourage les lecteurs à
nous envoyer des questions auxquelles nous répondront par vidéo lors des meetings mensuels de
la rédaction.
- Un forum, pour que nos visiteurs puissent raconter librement leurs histoires, s'écouter,
s'entraider, se poser des questions, et créer une communauté autour d'un problème dont la
solitude est le symptôme essentiel.
- Une boutique, où les visiteurs peuvent retrouver les livres et les films incontournables sur le sujet
du travail, soigneusement sélectionnés par notre équipe.
Nous sommes tous confrontés à la souffrance au travail, au harcèlement: la nôtre, celle des
autres, famille, voisins, amis, collègues. Ce site est fait pour vous aider. Pour agir, il faut des outils,
comme au travail. Souffrance-et-travail.com a été créé pour les transmettre : à qui s'adresser,
savoir décrire son travail, sa souffrance, repérer les techniques de management pathogènes,
déterminer qui fait quoi dans lʼentreprise, hors de lʼentreprise, connaître ses droits. Et surtout, ne
pas rester seul.
Pour toute question sur le site et sa mission, s'adresser à Marie Pezé:
info@souffrance-et-travail.com, 06 84 80 83 48.	
  

