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« DÉPRESSION, ADDICTION, SUICIDE :
QUELLES RESSOURCES DU TRAVAIL ? »

5e Journée d’Études de l’Observatoire régional des risques psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA)

Cette journée d’études organisée par le Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC, 
Unité Mixe de Recherche 5114 CNRS-Université de Bordeaux) et le Laboratoire Psychologie, santé et qualité de vie 
(EA4139) de l’Université de Bordeaux aura pour thème :

« Dépression, addiction, suicide : quelles ressources du travail ? »
Cette journée aura lieu mercredi 9 décembre 2015 de 8h15 à 17h30 à l’Université de Bordeaux et réunira dix-sept 
intervenants dont des chercheurs internationaux, mais aussi de la région Aquitaine, des professionnels, des acteurs 
publics et des représentants syndicaux. Elle sera articulée autour de conférences plénières le matin et d’ateliers 
thématiques l’après-midi. La journée propose, dans une approche interdisciplinaire, d’engager une réflexion 
approfondie sur les actions s’appuyant sur les ressources du travail pour enrayer des situations de dépression, 
d’addiction ou encore de suicide.

État des lieux des risques psychosociaux (RPS) au travail en France

Le travail entretient une réelle ambivalence avec la santé mentale en se référant tantôt à un phénomène de 
souffrance, tantôt à un facteur d’épanouissement et d’intégration dans la société. L’organisation du travail et ses 
conditions, les différentes formes de harcèlement, la violence au travail, les situations de stress et l’insécurité de 
l’emploi sont autant de facteurs qualifiant les risques psychosociaux. Ces derniers correspondent à des situations 
de travail où sont présents, combinés ou non, du stress, des violences physiques ou psychologiques internes et/ou 
externes à l’entreprise. 
Selon Eurostat (2009), sur une période de neuf ans, 28 % des travailleurs européens affirment avoir été exposés 
à des risques psychosociaux qui ont affecté leur santé mentale, soit 56 millions de travailleurs. Les RPS peuvent 
se traduire par des maladies cardio-vasculaires, des burn-out, des troubles anxio-dépressifs, un épuisement 
professionnel, des addictions ou dans les cas les plus extrêmes, le suicide.
Mais le travail, élément essentiel de la construction des individus, est aussi constitutif du lien social et source 
d’épanouissement personnel. Ces ressources du travail permettent d’enrayer ou de prévenir des situations de 
mal-être. 

Moment d’échanges, cette journée a pour objectif de fédérer la recherche sur les RPS et de  générer une interaction 
et des liens solides avec les acteurs de la santé et de la sécurité au travail.

INFOS PRATIQUES
Mercredi 9 décembre 2015
Université de Bordeaux - 3 ter place de la Victoire
Amphithéâtres Denigès et Pitres

CONTACT PRESSE
Relations Presse  5e Journée d’Études de l’ORRPSA
Awa FALL et Ninon HUGUENIN-DEZOT
je.orrpsa2015@gmail.com

Participation gratuite sur inscription obligatoire (places limitées) : https://goo.gl/9xwVSV
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JOURNÉE 
D’ÉTUDES

DE L’ORRPSA

Site Victoire - Université de Bordeaux
9 décembre 2015

« DÉPRESSION, ADDICTION, SUICIDE :
QUELLES RESSOURCES DU TRAVAIL ? »

8h15   Accueil, café
 
9h  Ouverture
 Isabelle Daugareilh (directrice du COMPTRASEC UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux), DIRECCTE Aquitaine, 
 Loïc Lerouge (ORRPSA, COMPTRASEC UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux) 
 
CONFÉRENCES PLÉNIÈRES  
 
9h15 Le rapport ambivalent du travail à la santé mentale
 Gaëlle Encrenaz et Sonia Laberon (COMPTRASEC UMR 5114 CNRS et Laboratoire de Psychologie, santé et  
 qualité de vie, EA 4139, Université de Bordeaux) 

9h45 Trajectoires de vie, trajectoires professionnelles et dégradation de la santé mentale 
 Monique Séguin (Groupe Mc Gill d’études sur le Suicide, Montréal) 
 
10h30  Pause café  
 
11h Quand la vulnérabilité devient source de créativité 
 Dominique Lhuilier (Centre de Recherche sur le Travail et le Développement-CRTD, CNAM Paris) 

11h45 L’employeur face aux conduites addictives en milieu de travail 
 Lise Casaux-Labrunée et Luc de Montvalon (Institut de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole) 
 
12h30 Déjeuner libre 

Participation gratuite sur inscription obligatoire (places limitées) : https://goo.gl/9xwVSV

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

ATELIERS « DÉPRESSION, ADDICTION, SUICIDE : QUELLES INTERVENTIONS ? »

Atelier 1 : Promotion de la santé mentale et 
de la qualité de vie au travail  

Atelier 2 : Pratiques addictives et actions de 
prévention 

14h

15h30

16h

17h30 

Bernard Cherubini (GRAPS-ISPED et CMRP 
Université de Bordeaux) 
Stéphane Mathieu (Association Française de 
Normalisation, Aquitaine)

Charline Robinaud (COMPTRASEC UMR5114 
CNRS, université de Bordeaux)
Anne-Cécile Rahis (Centre d’Études et 
d’Informations sur les Drogues, Bordeaux)

Pause Café

Atelier 3 : Dépression et retour au travail Atelier 4 : Repérage de la crise suicidaire 
Louise St Arnaud (Directrice de la Chaire 
sur l’intégration professionnelle et 
l’environnement psychosocial de travail, 
Université Laval, Québec) 
Nathalie Gréard (Centre de consultation des 
pathologies professionnelles de l’hôpital de 
Bordeaux)

Guylène Madeline (Association Rénovation), 
Eric Boularan (Association Rénovation, 
Bordeaux)
Sabine Wojcik (Direction Départementale de 
Sécurité Publique 33 Psychologue Service de 
Soutien Psychologique Opérationnel)

Clôture des travaux

Pour plus d’informations : je.orrpsa2015@gmail.com 4



PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN AQUITAINE 
(ORRPSA)
La notion de risques psychosociaux (RPS) au travail mais aussi de troubles psychosociaux est une 
question multifactorielle autour de laquelle s’agrègent des facteurs tel que le stress, le harcèlement, la  
dépression, le burn-out, la discrimination, le suicide, etc.

La création d’un  observatoire régional
Devant  la  multiplication des  études mettant en avant la question du mal-être, la création d’un 
Observatoire Régional des Risques Psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA) est animée par un objectif 
structurant. La région Aquitaine possède équipes et compétences scientifiques travaillant sur la 
thématique des RPS mais dont le travail est demeuré pendant longtemps morcelé. L’objectif est donc 
de fédérer la recherche au sein d’une approche interdisciplinaire et de rassembler les différentes 
équipes compétentes sur ce sujet au niveau régional. Dans le cadre de son action, l’ORRPSA se 
positionne comme un fédérateur, mais aussi comme un lien entre le monde scientifique et les différents 
acteurs régionaux de la prévention des risques professionnels afin de mettre en oeuvre des actions 
combinées et concrètes.

Une initiative expérimentale
Créé par le Centre comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC), l’ORRPSA est une  
initiative expérimentale en France. Au-delà de l’observation et de l’analyse des données, l’ambition est 
également de produire des travaux accessibles aux équipes scientifiques et aux acteurs, de  développer 
des collaborations et de rendre informations et compétences accessibles aux acteurs de  la  région 
Aquitaine.
L’objectif  global  de  l’ORRPSA est de produire et de diffuser des connaissances susceptibles d’aider 
à la prise de décision ou à l’amélioration de l’environnement de travail des organisations.

LE LABORATOIRE PSYCHOLOGIE, SANTÉ ET QUALITE DE VIE (EA4139)
Le Laboratoire Psychologie, santé et qualité de vie (EA4139) est rattaché au Département Recherche 
Sciences Humaines et Sociales et à L’École Doctorale Sociétés, Politique, Santé publique (ED SP2). 
Ses travaux sont axés sur l’étude « du fonctionnement psychologique, des processus adaptatifs, 
des modalités d’ajustement du normal au pathologique mis en jeu entre l’individu et son 
environnement». Six sous-spécialités de la psychologie entretenant toutes de fortes interrelations sont 
exploitées : la psychologie clinique et psychopathologie, la psychologie cognitive et neuropsychologie, 
la psychologie du développement, la psychologie de la santé, psychologie sociale et psychologie du 
travail).

Le Laboratoire abrite le Centre d’Évaluation et de Recherche Universitaire en Psychologie (CERUP), 
une plateforme accréditée par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
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LA CINQUIÈME JOURNÉE D’ÉTUDES 
DE L’ORRPSA

«Dépression, addiction, suicide : quelles ressources du travail ? »

Le travail entretient une réelle ambivalence avec la santé mentale en se référant tantôt à un phénomène 
de souffrance, tantôt à un facteur d’épanouissement et d’intégration dans la société.

Les risques psychosociaux engendrés par le travail
L’organisation du travail et ses conditions, les différentes formes de harcèlement, la violence au travail, 
les situations de stress et l’insécurité de l’emploi… sont autant de facteurs qualifiant les risques 
psychosociaux. Les conséquences sur la santé mentale des travailleurs sont démontrées et peuvent 
se traduire par des troubles de l’ordre du burn-out, de la dépression, d’états de fatigue chronique, 
de stress pathogène, d’addictions voire, pour les conséquences les plus dramatiques, de passages à 
l’acte suicidaire notamment pour des personnes qui n’ont pas eu recours au soin en santé mentale. 

Le travail, facteur d’épanouissement et d’intégration dans la société
Mais le travail est aussi constitutif du lien social et source d’épanouissement personnel. C’est un 
élément essentiel de la construction des individus dont la privation serait source de souffrance. De 
nombreux travaux soulignent que le chômage est un facteur favorisant la dégradation de l’état de 
santé mentale, en générant du stress, une mauvaise estime de soi, du désespoir…  Par effet pervers, cet 
état de santé mentale dégradé constitue un frein à l’emploi (résistances du milieu de travail, préjugés, 
discriminations) susceptible d’aggraver le trouble initial alors qu’il a été démontré que le lieu de travail 
peut être une ressource essentielle pour l’amélioration de l’état de santé mentale.

Identifier et agir sur ces ressources disponibles dans le milieu de travail constitue une approche 
complémentaire de la prévention des risques psychosociaux au travail. 

L’objectif de la 5ème Journée d’Etudes de l’ORRPSA
Cette cinquième édition de la Journée d’Études de l’ORRPSA propose, à travers une approche 
interdisciplinaire, d’engager une réflexion approfondie sur les actions s’appuyant sur les ressources du 
travail pour enrayer des situations de dépression, d’addiction ou encore de suicide.
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LES INTERVENANTS

Eric BOULARAN & Guylène MADELINE
Psychiatre, Eric Boularan exerce son activité au sein de l’association Rénovation (association qui a 
pour but d’aider toute personne en difficulté sociale ou psychique à s’insérer dans la société). Guylène 
Madeline est coordinatrice du projet « Prévention du Risque Suicidaire » au sein de l’association 
Rénovation (association qui a pour but d’aider toute personne en difficulté sociale ou psychique à 
s’insérer dans la société).
Leurs champs d’action sont les suivants : Favoriser l’identification et l’abord de la problématique 
suicidaire ; Proposer un modèle d’évaluation clinique du potentiel suicidaire et d’intervention de crise 
; Conduire à l’utilisation d’un langage commun qui facilite la formation et la communication.
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, ils animeront, avec Sabine Wojcik l’atelier 4 intitulé « Repérage de 
la crise suicidaire ».

Lise CASAUX-LABRUNÉE & Luc DE MONTVALON
Lise Casaux-Labrunée et Luc de Montvalon sont respectivement professeur et doctorant contractuel à 
l’Institut de droit privé de l’Université Toulouse I Capitole.
Ils exercent tous deux dans les domaines du droit privé et des sciences criminelles. Leurs champs 
d’action sont les suivants : Respect de la vie privée ; Santé et sécurité au travail ; Contrôles de la santé 
des salariés ; Limitation ou non de certaines libertés fondamentales ; Réflexion sur les limites du rôle de 
l’entreprise dans le contrôle des comportements ; Réflexion sur santé au travail qui tend à entrer dans 
le secteur de la santé publique. 
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, ils animeront la conférence plénière « L’employeur face aux 
conduites addictives en milieu de travail ».

Bernard CHERUBINI 
Maître de conférence d’Ethnologie et d’Anthropologie à l’Université de Bordeaux, chercheur rattaché à 
l’UMR 5185 ADES (Aménagement, Développement, Environnement, Santé et société) du CNRS.
Ses champs d’action sont les suivants : Anthropologie des sociétés créoles : relations interethniques, 
multiculturalisme, migrations et santé ; La construction locale des identités : au Québec, au Nouveau-
Brunswick, à La Réunion, en Martinique et en Guyane française ; Anthropologie et santé publique : 
politiques de santé, promotion de la santé.
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, il animera, en collaboration avec Stéphane Mathieu, l’atelier 1 
intitulé « Promotion de la santé mentale et de la qualité de vie au travail ». 
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LES INTERVENANTS

Isabelle DAUGAREILH 
Directeur de recherche au CNRS - HDR et directrice du COMPTRASEC. 
Son champ de recherche englobe le droit du travail, le droit international du travail et le droit de la 
protection sociale. Elle travaille principalement sur les thèmes suivants : Etrangers, Syndicalisme 
international, Entreprises multinationales, Temps de travail, Artistes du spectacle. 
Elle ouvrira la cinquième édition de la Journée d’Etudes de l’ORRPSA avec Loïc Lerouge et la DIRECCTE 
Aquitaine. 

Gaëlle ENCRENAZ 
Chercheuse post-doctorante en Epidémiologie et Intervention en santé publique, au COMPTRASEC 
UMR CNRS 5114. Ses principaux thèmes de recherche sont les suivants : Risques psychosociaux au 
travail, Epidémiologie et santé publique, Prévention du suicide, Violences, Addictions . 

Elle ouvrira la séquence des plénières de la Journée avec Sonia LABERON lors de leur conférence 
intitulée « Le rapport ambivalent du travail à la santé mentale ».

Nathalie GRÉARD
Psychologue du travail au service de médecine du travail et de pathologie professionnelle du Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux.
Ses champs d’actions sont les suivants : Diagnostics différentiels devant l’expression d’une souffrance 
psychique au travail ; Repérage de signes cliniques de la souffrances psychique au travail ; Réflexion 
sur le champs d’action des médecin généralistes et sur l’arrêt de travail ; Surveillance des travailleurs ; 
Réintégration au travail des personnes en situation de handicap psychique. 
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, elle animera, en collaboration avec Louise Saint-Arnaud, l’atelier 3 
intitulé « Dépression et retour au travail ».
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Sonia LABERON 
Enseignant-chercheur en Psychologie du travail et des organisations, Laboratoire de Psychologie, santé 
et qualité de vie EA 4139, actuellement en délégation CNRS au Comptrasec UMR CNRS 5114. Elle travaille 
principalement sur les thèmes suivants : Pratiques de sélection et discriminations professionnelles, 
Situations professionnelles à risque pour la santé mentale des travailleurs (risques psychosociaux) et 
qualité de vie au travail, Inclusion professionnelle pérenne des personnes présentant des troubles de 
la santé mentale (handicap psychique). 

Elle ouvrira la séquence des plénières de la Journée avec Gaëlle Encrenaz lors de leur conférence 
intitulée « Le rapport ambivalent du travail à la santé mentale ».

Loïc LEROUGE 
Chargé de recherches CNRS – HDR et juriste au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale (COMPTRASEC UMR CNRS 51114), il dirige le comité de pilotage en charge de la coordination 
scientifique de l’Observatoire régionale des risques psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA). Son champ 
de recherche englobe le droit du travail, le droit de la Sécurité sociale et le droit de la santé. Il travaille 
principalement sur les thèmes suivants : Droit de la santé au travail, droit social et santé mentale, 
transformation du travail et santé mentale, précarité du sport et droit du sport ; Droit du travail et de la 
protection sociale national, européen, international et comparé.
Il ouvrira la cinquième édition de la Journée d’Etudes de l’ORRPSA avec Isabelle Daugareilh et la 
DIRECCTE Aquitaine. 

 
Dominique LHUILIER 
Professeur émérite des universités, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, 
Conservatoire national des arts et métiers de Paris. 
Spécialiste de la problématique santé et travail, elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur 
la clinique du travail, les pathologies de l’activité empêchée (chômage, placardisation, handicap, 
maladies chroniques) ou de l’activité « emballée » (burn-out). Elle travaille actuellement sur la part des 
processus créatifs conduisant à un véritable travail de santé. Elle montre que la vulnérabilité qui est 
structurelle de la condition humaine, contribue au développement de la créativité au travail. 
Sa conférence intitulée « Quand la vulnérabilité devient source de créativité » consistera à démontrer 
en quoi les situations de vulnérabilité peuvent constituer des ressources de créativité pour l’amélioration 
et la maintien de la santé au travail.

LES INTERVENANTS
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LES INTERVENANTS

Stéphane MATHIEU 
Stéphane Mathieu dirige le réseau régional de l’Association Française de Normalisation (L’AFNOR), 
ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt général et du développement 
économique des organisations. Il est également le délégué régional en Aquitaine.
Ses champs d’actions sont les suivants : Management de la qualité ; Management de la santé et sécurité 
au travail ; Management du risque ; Santé et qualité de vie au travail ; Responsabilité sociétale des 
organisations.
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, il animera, en collaboration avec Bernard Cherubini, l’atelier 1 
intitulé « Promotion de la santé mentale et de la qualité de vie au travail ». 

Anne-Cécile RAHIS 
Directrice-adjointe de l’Espace Santé des Étudiants, au sein de l’Université de Bordeaux.
Ses champs d’action sont les suivants : Santé au travail ; Pratiques addictives ; Repérer et prévenir les 
comportements addictifs.
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, elle animera, en collaboration avec Charline Robinaud, l’atelier 2 
intitulé « Pratiques addictives et actions de prévention ». 

Charline ROBINAUD 
Doctorante au sein du Comptrasec UMR5114 CNRS à l’Université de Bordeaux.
Son champ de recherche englobe le Droit du travail et le Droit comparé. Ses travaux mettent en lien 
le droit du travail et la vie familiale. Elle rédige actuellement une thèse intitulée « Drogues illicites et 
activité salariée - approche juridique et comparée » sous la direction de Philippe Auvergnon.
Ses champs d’action sont les suivants : Droit du travail, droit comparé ; Frontière entre vie personnelle/
vie professionnelle ; Santé et sécurité au travail. 
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, elle animera, en collaboration avec Anne-Cécile Rahis, l’atelier 2 
intitulé « Pratiques addictives et actions de prévention ». 
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Louise SAINT-ARNAUD 
Directrice de la Chaire sur l’intégration professionnelle et l’environnement psychosocial de travail à 
l’Université Laval de Québec. 
Ses travaux s’inscrivent dans le champ de la psychodynamique du travail et sur les enjeux des nouvelles 
formes d’organisations. Ses champs d’actions sont les suivants : Processus d’insertion, d’intégration 
et de maintien en emploi ; Comprendre les mécanismes qui lient et délient les personnes dans leur 
investissement et leur rapport au travail ; Harcèlement psychologique tant du point de vue des 
personnes cibles, accusées ou des témoins ; Effet du travail collectif ; Santé mentale au travail. 
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, elle animera, en collaboration avec Nathalie Gréard, l’atelier 3 
intitulé « Dépression et retour au travail ».

Monique SÉGUIN
Professeure de psychologie au Québec, Groupe Mc Gill d’études sur le Suicide, Montréal. 
Ses activités de recherche concernent principalement la prévention du suicide. Elle est spécialiste des 
trajectoires de vie des personnes décédées par suicide. Pour cela, elle réalise des enquêtes quantitatives 
sur des situations de suicide. Pour obtenir des informations sur ces situations, elle utilise une méthode 
que l’on appelle « autopsies psychologiques ». Le principe est d’interroger des proches de personnes 
décédées par suicide afin de reconstruire avec la trajectoire de vie et d’adversités du défunt. Cela permet 
de mieux comprendre quels facteurs ont pu conduire à l’acte suicidaire et d’identifier des moments ou 
situations dans lesquels des interventions de prévention auraient pu être mises en oeuvre. 
Dans le cadre de sa conférence intitulée « Trajectoires de vie, trajectoires professionnelles et 
dégradation de la santé mentale », elle fera un focus sur les adversités professionnelles et comment 
elles peuvent contribuer à augmenter le risque de suicide et de dégradation de la santé mentale.

Sabine WOJCIK
Psychologue clinicienne et psychologue de soutien opérationnel dans la Police Nationale depuis 2004. 
Ses champs d’action sont les suivants : Psychologie ; Éthique ; Déontologie.
Lors de la 5ème Journée d’Etudes, Sabine Wojcik animera, avec Eric Boularan et Guylène Madeline, 
l’atelier 4 intitulé « Repérage de la crise suicidaire ».

LES INTERVENANTS



PUBLICATIONS D’INTERVENANTS

Les Risques psychosociaux (RPS) sont aujourd’hui l’objet de nombreuses 
études, publications et interventions dans les entreprises. La question de 
leur prévention est devenue un capital tant pour les travailleurs que pour 
les employeurs, en termes de santé et de sécurité au travail comme de 
santé organisationnelle. Les acteurs, internes ou externes, de la prévention 
se sont multipliés, les approches se sont diversifiées et les actions de 
terrain abondent. À cet ensemble de démarches foisonnantes correspond 
parfois un manque de visibilité et de cohérence qui amène à une nécessaire 
confrontation des approches et des pratiques. 

Dans cette veine, cet ouvrage propose des ressources théoriques et  
appliquées  de  champs  disciplinaires  distincts.  Elles  visent  à éclairer 
le lecteur sur leur complémentarité, leurs différences et leurs possibles 
mutualisations. Elles ont aussi pour objectif d’élargir le champ de la 
prévention des risques psychosociaux et des rôles que peuvent assumer 
les préventeurs.

L’ouvrage est dirigé par Christine Lagabrielle et Sonia Laberon, membres 
du Comité de pilotage de l’Observatoire régional des RPS en Aquitaine 
(ORRPSA – COMPTRASEC UMR 5114 CNRS – Université de Bordeaux).

LAGABRIELLE Christine et LABERON Sonia, 
Santé au travail et Risques psychosociaux 
Tous préventeurs ?, L’Harmattan, 2014

Santé au travail et Risques psychosociaux
Tous préventeurs ? 

L’introduction et l’usage massif des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) ont profondément métamorphosé la sphère 
professionnelle. La figure  du cadre est aujourd’hui for tement marquée 
par une hybridation technique de l’ensemble de ses activités.  

Cet ouvrage propose ainsi  de traiter  les  enjeux  psychosociaux  du travail  
au regard de l’activité des cadres à l’ère du 2.0. 
La première par tie vise à poser le problème de l’introduction des TIC 
dans l’environnement de travail  à par tir  de diverses  perspectives  (droit  
du travail,  risques  psychosociaux  et évolution de l’activité des cadres). 
Les deux par ties suivantes abordent la question des attitudes et des 
compor tements des cadres, des équipes de travail et des entreprises face 
aux dispositifs techniques et à leurs effets. L’ouvrage comporte enfin un 
dossier thématique portant sur l’évolution du secteur de la santé depuis 
l’intégration des technologies de communication.

Ce travail  a réuni  non seulement  des chercheurs universitaires  issus  de 
différentes disciplines (sciences de l’information et de la communication, 
droit, psychologie…), mais aussi un chargé de mission ANACT, un médecin 
du travail (avec représentation syndicale), venant de France et du Canada.

FELIO Cindy et LEROUGE Loïc, Les cadres 
face aux TIC Enjeux et risques psychosociaux 
au travail, L’Harmattan, 2013

Les cadres face aux TIC
Enjeux et risques psychosociaux au travail
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PUBLICATIONS D’INTERVENANTS

Les risques psychosociaux au travail sont désormais l’objet de l’attention 
du législateur au sein des pays de l’Union Européenne, mais à des degrés 
divers. Certains pays ont adapté des législations depuis un certain nombre 
d’années, d’autres ne s’y sont attelés que récemment. La portée et le 
recul sur ces textes est aussi différent. Le rôle du juge est ici essentiel. Sa 
capacité d’interprétation, mais aussi sa créativité, ont permis d’approcher 
juridiquement la question des risques psychosociaux au travail dans un 
contexte législatif en difficulté face à des risques aux caractères complexe, 
multifactoriel et subjectifs.

Cet ouvrage propose ainsi d’étudier les risques psychosociaux au prisme 
de la jurisprudence. La position du droit communautaire et des systèmes 
allemand, belge, britannique, espagnol, français, italien, néerlandais, et 
suédois montre les différentes approches, les avancées et les initiatives 
prises en matière de risques psychosociaux au travail au sein des différentes 
jurisprudences nationales. L’ouvrage montre aussi les difficultés et les 
carences dans ce domaine.

Sous la direction de LEROUGE Loïc, Analyse 
jurisprudentielle comparée des risques 
psychosociaux en Europe, L’Harmattan, 2013

Analyse jurisprudentielle comparée des risques 
psychosociaux en Europe
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Mercredi 9 décembre 2015 // 8h15-17h30
Université de Bordeaux - 3 ter, place de la Victoire
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