Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 18 décembre 2012
à la MMSH (Salle Duby) à Aix-en-Provence

Nous avons le plaisir de vous inviter à la cinquième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 18 décembre 2012 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 la Salle Duby)
Ce séminaire portera
sur l'approche ergonomique des risques psychosociaux

et se déroulera en trois temps
 François Daniellou, Institut Polytechnique de Bordeaux : "Les risques psychosociaux ou les dilemmes du travail
bien fait"
Les risques psychosociaux (RPS) ne sont pas un nuage toxique, « mauvaise ambiance », « atmosphère pourrie »,
qui se répandrait sur l’entreprise et affecterait les plus fragiles des salariés pris sous sa trajectoire. Ils résultent
d’une confrontation entre les besoins du fonctionnement psychique et ce que permet l’organisation. Tout salarié
met de lui-même pour faire bien son travail. Mais le travail bien fait vu par le salarié n’est pas toujours ce que
l’organisation attend. Faute de débats, ces conflits peuvent être intériorisés, venant déchirer un salarié placé dans
l’impossibilité de faire un travail qui lui ressemble. La prévention des RPS passe par une action sur l’organisation,
au plus près des lieux de travail, et nécessite un renforcement des marges d’action du management local ;
 Christian Revest, Ergonome-conseil : "Ergonomie et RPS : « écoute » de l’activité, parole sur le travail et pouvoir
d’agir"
Sur la base d’interventions dans le champ dit aujourd’hui des RPS (stress, souffrance, harcèlement…), on
présentera les questionnements, et les réponses apportées, relatifs aux modèles de compréhension des RPS (et
aux approches qui les sous-tendent), aux choix méthodologiques (de la centralité de l’observation de l’activité à
l’écoute de la parole sur le travail) et à la stratégie d’intervention (faire advenir du pouvoir d’agir et l’instituer) ;
 La troisième partie sera consacrée au débat avec la salle.

Nous vous remercions de confirmer votre participation pour ce séminaire auprès de Cathel KORNIG :
cathel.kornig@free.fr
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.f
Cathel Kornig
Sociologue du travail
Membre associé du LEST-CNRS
http://www.cathelkornig.fr

* 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 6 organismes de la région PACA (Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail - CNRS, Act Méditerranée, 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

