
PROGRAMMEQu’est-ce que les risques psychosociaux ?

À cette question de nombreuses réponses 
ont été apportées, souvent en termes 
normatifs et prescriptifs.

P l u tô t  q u e  d ’a j o u te r  u n e  r é p o n s e 
supplémentaire et de dire ce que devraient 
être les r isques psychosociaux, nous 
vous proposons, lors de cette journée, 
d’explorer les travaux scienti f iques 
produits en sciences cognitives et en droit. 

Expliquer les r isques psychosociaux 
e t  é c h a n g e r  e n t r e  c h e r c h e u r s  e t 
r e sp ons ab le s  en entr epr is e s  s er a 
l ’occasion d’enr ichir les concepts et 
méthodes d’ inter vention en santé et 
qualité de vie au travail.

9h00	 	Introduction	de	la	journée	
par Frank	JAMET,	Maître de conférences à 
l’université de Cergy-Pontoise
Fabrice	GUTNIK, Directeur des Opérations 
de Psya et Maître de conférences associé à 
l’université Jules Verne de Picardie

9h30		 	HUMEUr,	bUrNoUT,	déprEssIoN	:	
dE	qUoI	pArlE-T-oN	?

par éric	lAUrENT,	Maître de conférences 
en psychologie cognitive et Directeur 
adjoint du laboratoire de psychologie à 
l’université Bourgogne Franche-Comté

10h00	 	sYNdroME	d’épUIsEMENT	
proFEssIoNNEl	:		
UNE	soUMIssIoN	à	l’AUTorITé	?

par éric	HENNEKIN,	Doctorant CHArt Paris 
8 EPHE 

10h30	 pause

10h45		MANAGEr	lA	sANTé	AU	TrAVAIl	
Table ronde animée par patrick	CHArrIEr,	
Directeur Psya Ouest, Directeur 
scientifique de Psya et Docteur en 
Psychologie
piérelle	boUrsAlY, Responsable du Pôle 
Formation de Psya
Valérie	CoMbETTE	JAVAUlT, Responsable 
du Pôle Audit-Conseil de Psya
Marc	JoUrdAN, Chargé de mission 
Engagement et Vie au Travail au sein du  
Groupe La Poste
Arielle	bAHAUT, Médecin du Travail 
coordonnateur à la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie

12h30	 déjeuner	libre

14h00	 	lA	prIsE	EN	CoMpTE	dEs	
rIsqUEs	psYCHosoCIAUX	EN	
droIT	FrANCAIs	

par Jean-François	MbAYE, Doctorant à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

14h30	 		AspECTs	
psYCHopHYsIoloGIqUEs	dU	
sTrEss	CHroNIqUE	:		
AGIr	oU	sUbIr	

par Jean-François	lAMbErT, Maître de 
conférences en neuroscience à l’Institut de 
Philosophie Comparative 

15h00	 pause

15h15	 	ACCoMpAGNEr	lEs	
VUlNérAbIlITés

Table ronde animée par Célia	bAdET, 
Directrice de Psya Rhône-Alpes Auvergne
Maria	oUAZZANI, Responsable du Pôle 
Accompagnement Psychologique et Social 
de Psya
sophie	CoT	rAsCol, Coordinatrice des 
programmes de maintien et de retour au 
travail de Psya
sabine	bATAIllE, Sociologue, intervenante 
au DU santé et qualité de vie au travail de 
l’IAE de Lyon et fondatrice de la méthode 
RPBO (Reconstruction Post Burn Out)
Claire	CHEsNEAU, Consultante RPBO

17h00	 GrANd	TéMoIN
par	Florence	dAUMArIE, Professeur 
agrégé et co-responsable pédagogique 
du DU Conseiller en Prévention des RPS 
à l’université de Cergy-Pontoise (en 
partenariat avec Place de la Médiation)

17h30	 CoNClUsIoN	ET	pErspECTIVEs	
par Frank	JAMET et	Fabrice	GUTNIK
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M, Mme :  

Société :  

Fonction :   

Adresse :  

Tél. :    E-mail :  

q Je serai présent(e) à la Journée d’étude O Toute la journée  O Le matin  O L’après-midi

q Je serai accompagné(e) de Nom :                                          Prénom : 

Fonction :     E-mail :     Tél. : 

Merci	de	confirmer	votre	présence	en	retournant	ce	coupon	au	plus	tard	le	10	avril	par	e-mail	à	communication@psya.fr
pour	tout	complément	d’information,	vous	pouvez	nous	contacter	au	01	53	04	61	87.

organisée	en	partenariat	avec	:

mailto:communication%40psya.fr?subject=R%C3%A9ponse%20Matinale%20du%2026%20avril
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