Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 18 juin 2013
à la MMSH (amphithéâtre) à Aix-en-Provence
Nous avons le plaisir de vous inviter à la neuvième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 18 juin 2013 de 14h00 à 17h00
à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH),
5, rue du Château de l'Horloge à Aix-en-Provence
(dans l’amphithéâtre)

La neuvième séance du séminaire portera sur
« Les cabinets d’expertise »

Ce neuvième volet du séminaire RPS sur les cabinets d’expertise se déroulera en trois temps :


Tarik CHAKOR, doctorant au LEST, présentera les résultats de sa thèse intitulée "Les pratiques des consultants dans la
gestion des risques psychosociaux au travail".

Résumé
Enquête de terrain menée auprès d'une population de 37 consultants aux profils disciplinaires et aux commanditaires
différents, ce travail de thèse a permis de mettre en évidence l'hétérogénéité des pratiques d'intervention des consultants.
Cette hétérogénéité peut ainsi se traduire dans le choix du commanditaire, le profil disciplinaire du consultant, le contexte
d’intervention, la posture du consultant, les modalités de questionnement et d'analyse du terrain, ainsi que dans la "mise en
marche" de la prévention.
Tarik Chakor avance ainsi trois "pratiques-type": les pratiques co-constructives, les pratiques adaptatives et les pratiques
militantes, défendant chacune une logique d'intervention différenciée. Plus globalement, les consultants s'inscrivent dans
une logique de marché concurrentiel, concourant à l’hybridation de leurs pratiques et de leurs profils: c'est ainsi que les
consultants tendent à s’adapter au contexte d’intervention, à l’existence ou non de marges de manœuvre, aux besoins du
commanditaire, les amenant ainsi à «osciller » entre pratiques co-constructives et pratiques adaptatives, voire militantes.


Stéphane GUILLAUME, responsable Psya Sud-Est, et Johanna SCHWITAL, consultante-formatrice Psya Sud-Est,
présenteront l'approche des RPS et les pratiques de leur cabinet dans le cadre de missions de conseil à l'initiative de la
Direction ;
Liliane BERNARDO, sociologue, experte CHSCT Aptéis, et Jean-François PERRAUD, ergonome, expert CHSCT Aptéis,
présenteront l'approche des RPS et les pratiques de leur cabinet dans le cadre d'expertises faites à la demande de
CHSCT.

Questions transversales aux deux interventions :
Quel(s) positionnement(s)? Quelles actions? Quelles relations nouées avec les acteurs? Quels obstacles rencontrés? Voire
quelles stratégies développées? Quelle place ces interventions accordent aux questions du travail et de son organisation ?


Un débat avec la salle suivra.

Attention, si ce séminaire est gratuit, il est important de vous inscrire pour des raisons de logistique. Nous vous remercions
de confirmer votre participation pour cette neuvième séance du séminaire par mail auprès de Cathel KORNIG
(cathel.kornig@free.fr) en indiquant s’il vous plaît vos nom, prénom et coordonnées complètes.
Bien cordialement,
Paul Bouffartigue et Cathel Kornig
Paul Bouffartigue
Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du travail (UMR 7317)
CNRS – Aix Marseille Université (AMU)
35, avenue Jules Ferry - 13626 Aix-en-Provence Cedex 01
http://www.lest.cnrs.fr

Cathel Kornig
Sociologue du travail
Membre associé du LEST-CNRS
Aix-Marseille Université (AMU)
35, avenue Jules Ferry - 13626 Aix-en-Provence Cedex 01
http://www.cathelkornig.fr

Le Carnet électronique du Séminaire RPS : http://rps.hypotheses.org
(le compte-rendu de chaque séance est aussi disponible en téléchargement à l’adresse : http://irt.univ-amu.fr/pole-regional-travail#seminaire)
(*) Ce séminaire pluridisciplinaire, associant chercheurs et acteurs de la prévention, est organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (PRT). Le PRT est une initiative de
six organismes de la région PACA (LEST-CNRS, Act Méditerranée, Céreq, Institut Régional du Travail, Institut d'Ergologie, Observatoire Régional des Métiers) impliqués
dans des activités de production et de diffusion des connaissances sur le travail.

