
Cette journée d’étude vise à confronter les points de vue 
théoriques et les expériences de terrain en réunissant des 
psychologues, des économistes, des gestionnaires, des pra-
ticiens et des usagers de l’accompagnement des personnes 
souffrant de maladies psychiques qui interviendront tour à 
tour et discuterons ensemble pour problématiser la valeur 
du travail dans le soin ou l’accompagnement, réalisé par 
des professionnels ou des pairs-aidants.

Cette valeur échappe aux méthodes standards d’évalua-
tion fondées implicitement ou explicitement sur des objec-
tifs chiffrés de productivité. La dimension “inestimable” de 
l’activité vient réinterroger ces standards et implique de 
nouveaux efforts de description et de conceptualisation à 
la fois pour définir le périmètre de ce que l’on entend par 
“travail”, pour en produire une évaluation et pour imaginer 
des dispositifs monétaires et non monétaires susceptibles 
de reconnaître ce travail.
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TRAVAIL
inestimable ?

Peut-on évaluer le 

9h · Accueil

Matinée
modérateur : Philippe Batifoulier économie, CEPN, Paris 13

9h15 · Introduction de la journée
9h30 · Pascale Molinier psychologie, UTRPP, Paris 13
Le travail inestimable dans l’œuvre de Jean Oury
10h · Nicolas Da Silva économie, CEPN, Paris 13
L’inestimable dans la relation de soin
Une perspective d’économie politique

11h · Pause

11h30 · Maud Simonet sociologie, IDHE.S, CNRS
Travail gratuit : la guerre des valeurs
12h · Paula Ignacio, Amandine Cimier psychologie, 
UTRPP
Pour une créativité qui fait travailler le collectif : 
au-delà du travail marchand
12h20 · Discussion

12h45 · Pause déjeuner

Après-midi
modératrice : Pascale Molinier UTRPP, Paris 13

14h15 · Jean-Michel de Chaisemartin psychiatrie, Brest
De l’argent à l’inestimable, que gèrent les clubs 
thérapeutiques ?
14h45 · Collectif « La trame »
Le dispositif caisse de solidarité
15h15 · Discussion

15h45 · Pause

16h · Association à Plaine Vie À propos des GEM
16h30 · Fabien Hildwein gestion, CEPN, Paris 13
Contributions des GEM et de la structure ad-hoc La 
Trame : premiers résultats d’une enquête 
ethnographique
17h · Discussion


