Les Rencontres Villermé


Montpellier 20 et 22 mars 2013

Des outils au service
de la santé au travail
Avec la participation de Jean Auroux, ancien Ministre du travail.

Pour toute information :

www.rencontresvillerme.com

20 mars
Prévenir la pénibilité au travail,
Comment agir ?
Objectifs :
Toutes les organisations dans lesquelles s’établit une relation de travail
(entreprises, administrations, collectivités…) sont confrontées aux questions liées à la pénibilité.
L’objectif de ce séminaire est d’outiller les acteurs dans le repérage des facteurs de pénibilité au travail
et dans la connaissance et la mise en œuvre d’actions visant à les prévenir et à les réduire.
8h30 : Accueil des participants

12h15 : Synthèse par Jean Auroux et débat avec la salle

9h00 : Introduction :

13h00 : Déjeuner buffet

- Docteur Max Ponseillé, Président de la Fondation
Université Montpellier 1 ENTREPRENDRE

14h15 : Le vieillissement cognitif : facteurs prédictifs
positifs et stratégie préventive : Professeur Jacques Touchon,
Coordonnateur du Département de Neurologie, Centre
Mémoire Ressources Recherche, CHU de Montpellier

- Jean Auroux, ancien Ministre
9h30 : La pénibilité dans le droit du travail : Paul Henri
Antonmattei, professeur à la faculté de droit, Université
Montpellier 1
10h00 :
- Analyser le geste professionnel pour prévenir la
pénibilité. Les nouveaux métiers du DRIVE : Lilian
PITAULT, Président de la société Inn-PACT
- Marqueurs sensori-moteurs de la santé au travail :
application aux fonctions d’équilibration et cardiaque :
Pierre Louis Bernard, maître de conférences habilité à
diriger des recherches et Thibault Thedon, Ingénieur de
recherches, Laboratoire Euromov
10h40 : Pause
11h00 : Retours d’expériences autour d’un cas concret :
Delphine Bonnet, responsable du Pôle Conseil Santé et
Sécurité de l’Homme au Travail et Evelyne Cance, manager
consultante Santé et Sécurité de l’Homme au Travail, Apave
11h15 : « Quelle démarche pour être efficace ? » :
Table ronde réunissant François Delemotte, chef du Pôle
Entreprises, Economie, Emploi à la DIRECCTE - Serge
Deltor, Directeur de l’ARACT - Bernard Boudon, ingénieur
conseil régional du département des risques professionnels
de la CARSAT LR - Véronique Demon, Directrice de
l’Ametra - Henri Nury, CFTC, Karim Rafaï, directeur régional
d’ERDF (à confirmer)

14h45 : Les environnements capacitants
Créer un environnement capacitant : ressources et
stratégies : Adalgisa Battistelli, professeur de psychologie
du travail et des organisations à l’Université Montpellier 3
La santé au travail : partager et convaincre. Des outils pour
agir : Docteurs François Antoniou et Dominique Prentout,
médecins du travail à l’Ametra
Vieillissement : Ressources et trajectoires, quel
accompagnement des compétences ? :
Irène Bianzina, Christine Dufiet, psychologues, respectivement
directrice et directrice pour Nîmes du CIBC Gard Lozère
Hérault
Comprendre les liens âge, ancienneté et travail pour mieux
agir sur la pénibilité et l’usure professionnelle - l’exemple
d’une entreprise : Emmanuel Albert, Chargé de mission à
l’ARACT LR
16h00 : Débat
16h45 : Synthèse et conclusion par Jean Auroux

18h00 : Rencontre/dédicace.
Jean Auroux, « l’homme des lois ». Auditorium du
Musée Fabre - Montpellier.
		
En partenariat avec :

22 mars
Festival du film
La santé au travail
Objectifs :
Manifestation annuelle relative aux films cinématographiques en lien avec les problèmes de santé au travail,
ce festival a l’ambition d’aider à l’utilisation de l’outil cinématographique dans le domaine
de la santé et la sécurité au travail, de faire connaître les films existants et d’en favoriser le partage.

8h30 : Accueil des participants
9h00 :
- Ouverture par Max Ponseillé, président de la Fondation
- Présentation de la manifestation et du jury par Yves Jolis,
en charge de l’animation de la journée
- Introduction par Jean Auroux, ancien Ministre du travail
9h30-12h00 : Projection des films candidats, chaque film
étant présenté par l’animateur à partir du dossier de
candidature.
12h00 : Vote du public
12h30 : Buffet et délibération du jury présidé par Jean Auroux
14h00 : Projection de deux films hors concours
14h30 : Table ronde : « santé et sécurité au travail : un film,
pour quoi faire, et comment ? »
Jean Auroux, Jacques Birouste, psychologue, François
Antoniou, médecin du travail, Béatrice Dufrenne, réalisatrice,
un chef d’entreprise, Yves Bongiorno, CGT
16h00 : Pause
16h30 : Annonce des résultats et remise des prix :
- Prix du jury (parrainé par l’Apave)
- Prix du public
- Prix « TPE Bâtiment » décerné par la CAPEB. Ce dernier
récompensera une TPE ayant engagé une action novatrice
en matière de santé et sécurité au travail
17h00 : Conclusion par Jean Auroux

Renseignements :

Inscriptions :

www.rencontresvillerme.com

Sur le site www.rencontresvillerme.com

conference-fondation@fondation.univ-montp1.fr

Frais de participation : 20 €/journée
(gratuit pour les étudiants de l’UM1)

Maison de l’hospitalisation Privée
Parc Mermoz - 288, rue Hélène Boucher (via l’avenue Marcel Dassault*)
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
*en venant de Castelnau par la 113, prendre la deuxième rue à droite
dans l’avenue M Dassault, après la voie ferrée
*en venant de Montpellier via le Millénaire, prendre la première rue à gauche après Logica
CASTELNAU-LE-LEZ
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La rencontre dédicace avec Jean Auroux, le 20 mars à 18h,
a lieu à l’auditorium du Musée Fabre, Esplanade Charles de Gaulle,
à Montpellier (arrêt des lignes 1 et 2 : Comédie)

www.lalettrem.fr

M

la lettre

L'INFORMATION ÉCONOMIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

www.ardence.fr

Le Lez

