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Pôle Juridique et Judiciaire - 35 place Pey-Berland - BORDEAUX

Risques psychosociaux : 
tous préventeurs ?
2ème journée d’études de l’Observatoire Régional 
des Risques Psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA)

Organisée par le laboratoire EA 4139 Psychologie, Santé et Qualité de vie 

et le laboratoire Comptrasec UMR CNRS 5114 de l’Université de Bordeaux

JOURNÉE 
D’ÉTUDES
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Accueil
Grégory Michel, directeur du laboratoire EA 4139 Psychologie, 
Santé et Qualité de Vie.
Serge Lopez, directeur régional, DIRECCTE Aquitaine.
CARSAT Aquitaine.

L’Observatoire Régional des Risques Psychosociaux 
en Aquitaine : objectifs,  enjeux et état d’avancement
Loïc Lerouge, chargé de recherche, CNRS, Comptrasec, 
Université Montesquieu-Bordeaux IV

Les dimensions insoupçonnées de la santé au 
travail  
Michel Guillemin, professeur honoraire à l’Université de 
Lausanne, fondateur et ancien directeur de l’Institut de Santé 
au Travail à Lausanne, Suisse. 

Prévenir pour préserver la santé psychologique : 
une intervention sur différents fronts et niveaux 
Roland Foucher, professeur titulaire, département de relations 
industrielles, Université du Québec en Outaouais (UQO), 
Canada.

  Discussion

Pause café

Comprendre la charge de travail pour mieux 
intervenir sur les RPS en entreprise
Pierre-Sébastien Fournier, professeur agrégé au 
département de management et chercheur à la chaire en 
gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université 
Laval, Québec, Canada.

Quelles méthodologies pour diagnostiquer les RPS 
en entreprise ?  
Isabelle Hansez, professeur de psychologie du travail à 
l’université de Liège, directrice de l’Unité de valorisation des 
ressources humaines, Belgique.

  Discussion

Déjeuner libre
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• Atelier / 1 : Restructuration d’entreprise et RPS
Céline Benoist, chef du personnel et des relations sociales, 
First Aquitaine Industrie ; 
Dominique Pouchard, psychologue du travail, chargé 
d’études, AFPA Transitions, Bègles.

• Atelier / 2 : Management et santé au travail
Jean Vannereau, MCU en sciences de l’éducation, IUFM 
d’Aquitaine/Université Montesquieu-Bordeaux IV, psychologue 
du travail ; 
Annie Debard, psychologue du travail, spécialisée dans les 
risques psychosociaux (RPS) en entreprise.

 Pause café

• Atelier / 3 : Prévention des RPS dans les PME PMI
Philippe Douillet, chargé de mission au département Santé-
Travail, chef du projet «Prévention des RPS» à l’ANACT ;
Michel Viossat, médecin du travail et ergonome, service de 
santé au travail, Loire Nord.

• Atelier / 4 : Surveillance des travailleurs 
Nathalie Gréard, psychologue du travail, centre de consultation 
de pathologie professionnelle, CHU Bordeaux. 

Clôture des travaux
Nicole Rascle, professeur en psychologie de la santé à 
l’Université Bordeaux Segalen, vice-présidente CEVU.

6 DÉCEMBRE 2012

Entrée libre, inscription obligatoire.
Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre bulletin 
d’inscription avant le 1er décembre 2012 à l’adresse suivante :
     2ème Journée de l’ORRPSA
     Direccte Aquitaine – Service pôle travail
     Immeuble le Prisme
     19 rue Marguerite Crauste
     33074 BORDEAUX Cedex
ou sur internet > http://doodle.com/dkkfy6hvru58t2mc

Nom, prénom :...............................................................................
Fonction :.......................................................................................
Entreprise :....................................................................................
Adresse :.......................................................................................
Code postal : .................. Ville :....................................................
Tél : .................................. Fax :....................................................
E-mail :...........................................................................................

Participera :
 Matin    Après-midi   Journée

Choix de l’atelier de l’après-midi :
 Atelier 1   Atelier 2   Atelier 3   Atelier 4

BULLETIN D’INSCRIPTION

Conférences plénières
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Renseignements : 
dr-aquit.branches-entreprises@direccte.gouv.fr
Mme Butez : 05 56 99 96 21   Mme Henriet : 05 56 99 96 22
Mme Cauchoix : 05 56 99 96 32 Mme François : 05 56 99 96 23
Mme Marco : 05 56 99 96 40
En savoir plus : http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/projets-de-recherche/orrpsa

« RPS : tous préventeurs ? » est la deuxième journée de 
l’Observatoire Régional des Risques Psychosociaux en Aqui-
taine (ORRPSA).

Cette « journée de l’ORRPSA » est organisée chaque année sur 
un thème différent dans le but d’améliorer les connaissances 
sur le sujet des risques psychosociaux mais aussi afin de tisser 
un lien solide entre les acteurs aquitains de la prévention des 
risques professionnels et le monde scientifique.
Cette manifestation est interdisciplinaire et accessible aux 
acteurs de la région de manière à répondre à un objectif 
structurant autour de risques professionnels aussi complexes et 
multifactoriels que sont les risques psychosociaux au travail. Un 
large espace est aussi consacré à la discussion avec les inter-
venants avec notamment cette année, l’organisation d’ateliers 
thématiques.

Amphithéâtre Léon Duguit Ateliers 1 et 3 : amphithéâtre Léon Duguit
Ateliers 2 et 4 : amphithéâtre 2N


