Les partenaires sociaux du département et les institutions de prévention, réunis sous l’égide des
services du Ministère du Travail (DIRECCTE), œuvrent à la prévention des risques psychosociaux
(RPS).
Ils vous invitent à une Matinale RPS le vendredi 13 mars 2015 centrée sur la prévention du BurnOut. Le développement actuel de cette notion interroge les acteurs de la prévention. Apparue dans le
champ des professionnels de la relation d’aide, elle semble s’étendre à d’autres types d’activité. Elle
désigne souvent l’épuisement et elle est rapportée au lien social, à la charge de travail, au
surengagement, notamment.
L’objectif de la matinale est de présenter des repères sur le contenu de cette notion, sa relation avec les
facteurs de RPS et les conséquences sur la santé, ainsi qu’un retour d’expérience sur les actions
concrètes menées en entreprises et en dehors pour traiter ces situations et les prévenir. Ces
présentations et les débats apporteront des réponses utiles au plus grand nombre.	
  
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture de la matinale, par Mireille CROVILLE, Directrice adjointe du travail, Unité
territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Burn-out : réalités cliniques et enjeux de la prise en charge à partir d’une consultation
de post-urgence, par le Dr. Catherine THIERY, Psychiatre, Centre d’Accueil
Psychiatrique Hôpital Saint-Roch,
• Prévention et résolution de problèmes humains au travail : intervention du SSIRCA en
entreprise, par Gaëlle DENAEYER et Fanny DAGEVILLE, Assistants social et Ingénieurs
social du travail, SSIRCA, Nice,
• Le Burn-Out : un concept flou ?, par Philippe ZAWIEJA, Chercheur associé à Mines Paris
Tech,
• Clôture et présentation des prochaines Matinales RPS, par Édouard INES, Directeur de
l’unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA.
Inscription et modalités pratiques :
L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à l’adresse suivante :
info@revestconseil.fr
La matinale RPS se tient à la Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, Route de Grenoble, Nice).
L’accueil des participants débute à 8 h 30 (café et viennoiseries) ; les débats commencent à 9 h. et se
terminent à 12 h.
Comptant sur votre présence,
Cordialement
Le comité RPS 06
Le comité RPS 06 est constitué des organisations suivantes : UPE 06, UPA, UD FO, UD CGT, UD
CFDT, UD CFTC, UD CFE-CGC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires, APST BTP, AMETRA 06,
CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS, SAF, SSIRCA.

