SANTE MENTALE AU TRAVAIL: LA PLURIDISCIPLINARITÉ AU SERVICE DE
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Risques psychosociaux, stress, harcèlement moral

Jeudi 30 juin 2005,
Salle de conférence, Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes
(CADAM)

à Nice

Matinée animée par le Dr MAGALLON

9h15 : accueil par Mme Mireille CROVILLE, Directrice adjointe Travail à la DDTEFP
des Alpes Maritimes « La santé mentale au travail : quels enjeux pour le département des
Alpes Maritimes ? »

9H25 : Introduction par le Dr Christine KALTWASSER, Médecin inspecteur régional
du Travail à la DRTEFP PACA
« La pluridisciplinarité au cœur de la réforme des services de santé au travail, un enjeu pour
la santé mentale »

9h40 : Intervention de Mme Hélène MASSON, Professeur des Universités,
Psychosociologie – Nice
« L’apport de la psychosociologie au débat sur la santé mentale au travail »

10h00 : Présentation de deux cas pratiques :
« La prévention des risques psychosociaux : une question concrète, des expérimentations
grandeur nature »

•

Premier cas pratique présenté par Mme Johanne FRAVALO, inspectrice
du travail, DDTEFP 06

•

Deuxième cas pratique présenté par le Docteur Philippe PRESSEQ,
médecin du travail, AMETRA 06

11h00: Débat avec la salle

12h00 : Intervention de M. Florian SALA, Professeur de management et RH,
Directeur scientifique du Mastère spécialisé « RH & Changement social » - CERAM
« Faire vivre la pluridisciplinarité : un défit surmontable ? »

12h30 : Repas

Après-midi animée par Mme Johanne FRAVALO, inspectrice du Travail

14h : Conférence de M. Philippe DAVEZIES, enseignant-chercheur en médecine et
santé au travail à l’Université Laënnec – Lyon 1,
« Les risques liés aux facteurs psychosociaux : nouvelles formes d’organisation du travail et
conflit de norme »

15h45 : Débat avec la salle

16h30 : Synthèse et perspectives, par le Dr MAGALLON, médecin du travail
« Prévention des risques psychosociaux : quelques pistes pour avancer »

17h : Conclusion de M. Yves CHAMBARLHAC, DRTEFP PACA
« La santé mentale au cœur de la politique du travail en région PACA »

Fin des travaux : 17h20

