L’APIRAF, Association de Psychologues du Travail et des Organisations,

organise une conférence-débat :

« L’intervention en santé psychique au travail face aux
épreuves du terrain »
Intervenante :
Nadège GUIDOU
Docteure en psychologie du travail et des organisations,
Psychologue du travail en service de santé au travail, AST74

Mardi 18 septembre 2018
de 19h à 21h
Lieu : MJC du Vieux Lyon – 5, Place Saint-Jean – 69005 LYON
Depuis de nombreuses années, pour prévenir les RPS et promouvoir la santé psychique au travail, chercheurs,
acteurs de la santé au travail et intervenants ont développé des dispositifs centrés sur l’analyse et/ou sur l’évolution
des liens existant entre santé et travail. Si d’importantes avancées ont été réalisées, tous semblent se heurter à la
même difficulté : celle consistant à passer de la connaissance à l’action. Après le diagnostic, il s’avère en effet fort
complexe de transformer durablement les milieux de travail afin qu’ils cessent d’être pathogènes et deviennent
promoteurs de santé. Cette difficulté s’avérant transversale à l’ensemble des modèles mais également des milieux
investis et des contextes rencontrés, son dépassement invite à une interrogation globale et non à un
approfondissement d’une approche ou d’une question particulière. Un tel travail ne va cependant pas de soi tant il
existe de dispositifs, de méthodologies, voire même d’approches de la santé et du développement. Pour tenter
d’éclairer ces questions dans l’objectif très affirmé de faire avancer la pratique, la conférence sera animée autour de
trois temps : 1/ présenter un état des lieux, à la fois transversal et appropriable, des modèles d’intervention afin de
soutenir les choix méthodologiques à réaliser sur le terrain ; 2/ proposer trois dimensions permettant à l’intervenant
de reprendre la main sur le processus d’intervention tout en soutenant le passage vers la transformation ; 3/
présenter un modèle d’intervention inscrit dans un processus d’innovation organisationnelle, et dont la
méthodologie permet aux acteurs de développer des activités transitionnelles à la fois sources de transformation et
de santé. L’ensemble des propos et des démonstrations prendront appui sur le terrain, particulièrement celui
d’interventions en entreprises menées de la place de psychologue du travail en service de santé au travail,
autonomes et interentreprises. Finalement, ils amèneront, en plus d’ouvrir vers de nouvelles orientations
scientifiques et pratiques, à questionner la posture de l’intervenant agissant en prévention de la souffrance
psychique au travail.

Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/l-intervention-en-sante-psychique-au-travail-face-auxepreuves-du-terrain
Participation aux frais : 7 €, gratuit pour les adhérents et abonnés de l’APIRAF, 3 € pour les étudiants et
demandeurs d’emploi.
APIRAF c/o MJC du Vieux Lyon – 5, place St Jean – 69005 LYON
Courriel : contact@apiraf.org
Site : http://www.apiraf.org

