
La santé au travail dans le secteur médico-social :
Quelles ressources pour la prévention des 
risques psychosociaux ?

Programme
Journée Régionale

Organisée par le CREAI Rhône-Alpes en partenariat avec l’AST Grand Lyon

Mardi 31 Mai 2016
Au Centre International de Séjour de Lyon

103 Boulevard des États-Unis
69008 Lyon8h30   Accueil café

9h00   Présentation de la journée 
  par Pr Jean-Pierre Claveranne, Président du CREAI Rhône-Alpes 
  et Laurent Bernier, Directeur adjoint de l’AST Grand Lyon

  Animation de la matinée par Patrick Pelege, Docteur en Sociologie, Responsable de service   
  Étayage des pratiques professionnelles et valorisation, CREAI Rhône-Alpes

9h15   Évolution des concepts autour des risques psychosociaux et état des lieux dans le secteur médicosocial
  par Sylvie Trévoizan, Psychologue du travail et des organisations, Chargée de projet    
  prévention à l’AST Grand Lyon

10h00  Questions / Réponses

10h15   Les risques psychosociaux par le prisme du droit
  par Émilie Graignic, Juriste spécialisée en droit des personnes vulnérables, Conseillère    
  technique au CREAI Rhône-Alpes

11h00   Questions / Réponses

11h15   Évaluation des risques psychosociaux, passer d’un engagement contraint à un engagement 
  de conviction
  par Claude Vadeboin, Ergonome, Psychologue du travail à la CARSAT Rhône-Alpes

12h00   Questions / Réponses

12h15   Repas pRis suR place

13h45   Au-delà des symptômes exprimés dans la crise, questionner le travail pour préserver la santé
  par Sophie Barbeau-Weis, Psychologue du travail et des organisations, Consultante

14h15   Le cadre de proximité : «acteur» de la santé de ses équipes ?
  par Annie Debard, Docteure en psychologie, Consultante

14h45   Élaboration de questions en petits groupes 

  animé par Jean-Paul Freycon, Conseiller technique au CREAI Rhône-Alpes

15h30   Réponses des intervenants de la journée

16h15   Clôture de la journée
  par Laurent Bernier, Directeur adjoint de l’AST Grand Lyon
  et Patrick Pelège, Docteur en sociologie, Responsable de service Étayage des pratiques   
  professionnelles et valorisation, CREAI Rhône-Alpes

16h30   Fin de la journée

Renseignements et inscriptions auprès de Sabrina Hlilou : 
s.hlilou@creai-ra.org | 04 72 77 76 31



Bulletin d’inscription - Journée régionale
organisée par le CREAI Rhône-Alpes en partenariat avec l’AST Grand Lyon

Mardi 31 mai 2016 

 Au Centre International de Séjour de Lyon, 103 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon
8h30 - 16h30

Modalités d’inscription

•	 Les	inscriptions	lisiblement	remplies	sont	à	retourner	avec	leur	règlement	avant le 13 mai 2016	au	CREAI	Rhône-Alpes,	
75	cours	Albert	Thomas,	69447	Lyon	Cedex	03.

•	 Elles	ne	seront	retenues	qu’à	la	réception	du	règlement,	par	ordre	d’arrivée	et	dans	la	limite	des	places	disponibles.
•	 La	 convention	 de	 formation,	 la	 facture	 et	 l’attestation	 de	 présence	 seront	 adressées	 au	 signataire	 du	 coupon.	 Ces	

documents	seront	transmis	après	la	journée.
•	 Conditions	 d’annulation	 :	 remboursement	 des	 sommes	 versées	 possible	 avant	 la	 date	 limite	 d’inscription.	 Aucun	

remboursement	ne	sera	accordé	pour	toute	absence	ou	toute	annulation	signifiée	le	jour	même.
•  Demande	en	cours	de	l’accord	UNIFAF	pour	une	prise	en	charge	dérogatoire	au	bénéfice	des	professionnels	concernés	et	

sous	réserve	des	conditions	habituelles	requises	pour	les	remboursements	des	actions	de	formation.

Inscription du ou des participants

Nom	et	prénom

Profession	ou	fonction

Adresse	mail	 	 	 	 	 	 	 Tél	:

Nom	et	prénom

Profession	ou	fonction

Adresse	mail	 	 	 	 	 	 	 Tél	:

Nom et adresse de l’organisme Adresse de facturation (si différente)

Inscription repas inclus

Vous	pouvez	régler	votre	inscription	par	chèque	bancaire	à	l’ordre	du	CREAI	Rhône-Alpes
ou	par	virement	bancaire	:	FR76	1382	5002	0008	0024	5200	564	(IBAN)
Merci	d’indiquer	en	libellé	de	votre	paiement	la	mention	«Inscription	journée	CREAI-AST»

Besoins	spécifiques	(le	cas	échéant)	PMR,	LSF...	:

Date	et	signature/cachet	de	l’établissement

Renseignements	et	inscriptions	auprès	de	
Sabrina	Hlilou	:	
s.hlilou@creai-ra.org | 04 72 77 76 31

La santé au travail dans le secteur médico-social :
Quelles ressources pour la prévention des risques psychosociaux ?

Tarif	unique	:	50	€	par	personne.

nombre	de	participants	:	________________	x	50	=	________________	€
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