Les Jeunes Talents du SIRIC
Marie Viseux « Travailler à l’interface de deux laboratoires de recherche dans
Doctorante

le cadre de ma thèse, est une vraie richesse »

Marie Viseux, doctorante en psychologie de la santé et du travail au sein du
programme ReWork, étudie le retour à l’emploi dans le milieu de l’entreprise,
forte de son expérience professionnelle dans les ressources humaines.
Psychologue du travail et ergonome de formation, je souhaitais intégrer le
monde de l’entreprise et acquérir une expérience professionnelle avant
de m’engager dans un doctorat. J’ai travaillé une quinzaine d’années
dans les ressources humaines avant de commencer ma thèse en janvier
2020, au sein du programme ReWork. Mes recherches sur le retour
en emploi se déclinent sur 3 grands volets : un volet patient, pour
examiner les expériences de retour au travail après un cancer du sein;
un volet manager, pour décrire les ressources proposées en entreprise
dans l’accompagnement des patients et un dernier sur un programme de
formation qui visera à promouvoir le retour au travail après un cancer.

Mise en place de formations pour les managers
Les recherches existantes ont mis en évidence le besoin au sein des entreprises, de faciliter la communication
et de développer les compétences managériales sur le retour dans l’emploi après un cancer. Les résultats
obtenus par les deux premiers volets, patients et managers, sur leur expérience du retour en emploi,
serviront d’appui à la rédaction de préconisations et à la création d’un programme de formation, destiné
à sensibiliser les entreprises au retour à l’emploi après un cancer. L’enjeu est de proposer une formation
opérationnelle pour les managers, prenant en compte à la fois les besoins des patients et des entreprises.
Cette formation s’adressera aux managers qui encadrent directement les salariés qui retournent sur leur
lieu de travail et s’intégrera dans le réseau ReWork de retour et maintien en emploi des Pays de la Loire.

La richesse du SIRIC ILIAD : la pluridisciplinarité
Le SIRIC m’a donné la possibilité de travailler avec deux directeurs de thèses dont les orientations sont
différentes mais très complémentaires. Travailler à l’interface de deux laboratoires de recherche dans le
cadre de ma thèse est une vraie richesse. Yves Roquelaure est orienté vers l’environnement du travail
et le monde professionnel tandis que Marianne Bourdon étudie la psychologie sociale et de la santé et
travaille sur la qualité de vie des patients. Le SIRIC rassemble des professionnels avec des compétences
et des domaines d’études différents. Ce travail en équipe pluridisciplinaire est essentiel pour développer
des outils et des actions concrètes au service des patients et des entreprises afin de faciliter le retour à
l’emploi après un cancer.

Dates importantes :

Projet de Thèse :

• Janvier 2020 : Intégration du SIRIC • Domaine d’étude : Physiologie et physiopathologie humaine
• Sujet : Etudier les parcours de maintien et de retour au travail des personnes
ILIAD, programme ReWork
pendant
et après un cancer. Etudier les ressources proposées en entreprise
• 2007-2019 : Ressources humaines,
pour accompagner les patients atteints de cancer
Groupe La Poste
• 2005 : Master psychologie du travail • Directeurs : Marianne Bourdon (Laboratoire SPHERE, Nantes) & Yves
Roquelaure (Laboratoire IRSET - équipe ESTER, Angers)
et ergonomie - Université de Poitiers

