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 juin 2014 centrée sur la prévention des violences
externes au travail, c’est-à-dire provenant de tiers à l’entreprise.
Plusieurs retours d’expérience et un apport méthodologique illustreront la faisabilité et l’efficacité de
mesures de prévention sur des « causes » que l’on croit hors de portée de l’action de l’entreprise.
Quelle démarche déployer ou comment enrichir la prévention existante ?, Quelles relations entre les
comportements violents et le fonctionnement interne, voire les dysfonctionnements ?,… Autant de
questions auxquelles les présentations et les débats apporteront des réponses utiles à chacun.
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture de la matinale, Mireille CROVILLE, Directrice adjoint du travail, unité territoriale
des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Comment faire face aux violences externes : Violences au domicile des patients et violences
dans le cadre des déplacements professionnels. Retour d’expériences sur des actions de
prévention menées, Pascale KOBROCK, DRH Hospitalisation À Domicile Nice et Région et
Hervé PIAGET, secrétaire du CHSCT & débats,
• Démarche action : Vers une sortie de crise institutionnelle, Yves BROUSSOT, Directeur
National de l’Association Autisme Apprendre Autrement et Anne GUENNOUN, Directrice
Adjointe IME « Les Coteaux d’Azur » & débats,
• La sécurité privée et la gestion des conflits : Retour d’expérience, Philippe BETTINI,
Dirigeant de l’entreprise PROTECTOR & débats,
• Les facteurs de risque des violences externes : Approche et démarche de prévention, Sandrine
GUYOT, Ergonome et Psychologue du travail, Expert d’assistance conseil, INRS Paris &
débats,
• Présentation du dispositif ACT Méditerranée et OPCALIA « Les Ateliers de la prévention
RPS » proposé aux entreprises du département, Hélène FAURE, Directrice régionale adjointe
d’OPCALIA,
• Clôture et présentation des prochaines Matinales RPS, 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 :
christian.revest@wanadoo.fr
La matinale RPS se tient à la Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, 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, APST BTP, AMETRA 06, CMTI, CARSAT SE, ACT
Méditerranée, AAPDS, SAF.

