Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 26 juin 2012
à la MMSH (Salle Duby) à Aix-en-Provence

Nous avons le plaisir de vous inviter à la quatrième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 26 Juin 2012 de 14h à 17h
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'apport les approches épidémiologiques des RPS
et les dispositifs qui s'en inspirent dans une grande entreprise.

 La première partie sera consacrée aux travaux de l'Institut National de Veille Sanitaire (INVS) et de l'Observatoire
Régional de la Santé (ORS-PACA) :
 Mme Pitrou (INVS) fera une présentation générale sur l'épidémiologie des risques psychosociaux (type
d'études, méthodes, biais et limites), puis elle présentera les résultats de l'enquête SAMOTRACE RhôneAlpes ;
 M. Silam (INVS) présentera la souffrance psychique au travail à travers le réseau de surveillance des maladies
à caractère professionnel en région PACA ;
 L'ORS-PACA présentera "Quels indicateurs et quelles données pour évaluer les risques psychosociaux au
niveau régional ?".
 La deuxième partie sera consacrée à l'exemple de France Télécom Orange : "De la mesure à l'action : le modèle
France Télécom Orange" :
 Philippe Daumas (FT Orange) présentera ce cas d'entreprise.
 La troisième partie sera consacrée au débat avec la salle, introduit par Rémy Jean (Institut d'Ergologie, Aix
Marseille Université).
Vous avez été très nombreux à participer au dernier séminaire RPS et nous vous en remercions. 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
___________________________________________
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Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du travail (UMR 7317)
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Cathel Kornig
Sociologue du travail
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* 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
activité de production et de diffusion des connaissances sur le travail.

