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MERCREDI

Déjeuner

Accueil des congressistes

Mot d’accueil - F. Jeffroy & A. Garrigou, Présidents du comité de programme du congrès

Mot d’accueil - T. Morlet, Président de la SELF

Allocution d’ouverture - A. Buzyn, Présidente du conseil d’administration de l’IRSN

Conférence plénière 1 - L’ergonomie à la croisée des risques - F. Jeffroy & A.Garrigou

Conférence plénière 2 - Gestion des risques psychosociaux ou santé au travail - Y. Clot 

Débat

08h30 - 09h40

09h40 - 09h45

09h45 - 09h50

09h50 - 10h10

10h10 - 10h50

10h50 - 11h30

11h30 - 12h00

Table ronde 1 
Pénibilité et risques pour la santé  
à long terme, invisibilité et regards croisés.
Présidente : L. Théry  
Participants : C. Omnes, A.-F. Molinié, V. Helardo, A. Jolivet

Table ronde 2 
Quelle peut être la contribution de l’ergonomie aux 
politiques de sécurité industrielle ?
Présidente : I. Gaillard 
Participants : F. Berrocal, G. De Terssac, M. Promé-Visinoni, G. Roussel

15h45 - 16h10

16h10 - 17h30

Pause

12h00 - 13h30
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13h30 - La gestion des risques 
émergents : cas de 
l’appauvrissement en 
oxygène des lieux de travail.

N. Froment

13h55 - Relation entre 
l’exposition aux produits 
phytosanitaires et les objectifs 
des opérateurs : cas des 
serristes français.

M. Lambert, J. Richardson  
& S. Grimbuhler

14h20 - Les apports à la 
prévention d’une approche 
multicritère et pluridisciplinaire 
des expositions aux pesticides. 

D. Lacroix, A. Garrigou, J. 
Maline, K. Hamon, S. Mérin,  
P. Pasquereau & J. Bernon

14h55 - Utilisation volontaire 
du Guide d’évaluation des 
risques - Pharmacie - au Brésil. 

C.C. Peres, L. Debarba,  
C.S. Karam & V.S Lima

15h20 - Le travail réel au 
cœur de la prévention des 
risques liés aux produits 
cancérogènes dans les PME.

S. Dimerman, P. Mercieca,  
J. Pillemont, F. Telliez & L. Théry

13h30 - L’écran, l’alarme  
et la culture.

I. Fucks & L. Bourmaud

13h55 - Formation-action 
participative pour la  sécurité 
industrielle et environnementale 
dans une entreprise “définie au 
masculin”.

R. Vasconselos, P. Fortuna,  
S. Teixeira & M. Lacomblez

14h20 - Le travail dans  
la performance globale - 
application à la conception  
d’un centre de tri de déchets.

B. Delecroix, A. Bioche  
& M. François

14h55 - L’interdisciplinarité entre 
ergonomie et sciences de 
gestion pour une approche 
intégrée et adaptée de  
l’absentéisme à l’hôpital public. 

L. Brami, S. Damart & F. Kletz

15h20 - L’intervention 
systémique en santé et bien-être 
au travail : cadre et forme 
d’une intervention sur la gestion  
des âges. 

V. Althaus, V. Grosjean  
& E. Brangier

 13h30 - De la rotation prescrite 
à la rotation réelle : une forme 
de protection collective de la 
santé des opérateurs dans  
une usine de boissons. 

R. Rocha, F. Daniellou  
& A.Nascimento

13h55 - Quand la conception 
d’un système technique 
contribue à la fiabilité de 
l’activité et à la construction 
d’un collectif de travail.

C. Lipart & M. Dupont

14h20 - Ergonomie et maîtrise 
des risques en conception : 
anticiper l’organisation du temps 
de travail en centrale nucléaire.

S. Prunier-Poulmaire,  
A. Ghesquière, C. De La Garza  
& C. Gadbois

14h55 - La conduite d’engins de 
secours des sapeurs-pompiers : 
une activité collective à la 
croisée des risques.

C. Vidal-Gomel, C. Delgoulet  
& D. Gébaï

15h20 - L’aménagement du 
temps de travail à la croisée des 
attentes des salariés et de la 
maîtrise des risques.

J.-G. Fénix & D. Ramaciotti 

13h30 - De la conceptualisation  
des risques : le choix de 
l’argumentation des chargés  
de sécurité en fonction de leurs 
interlocuteurs.

G. Munoz & G. Bourmaud 

13h55 - Des conditions difficiles 
d’exercice à la démission d’un 
médecin du travail en Service 
autonome : quels enseignements pour 
l’ergonome et la pluridisciplinarité ?

P. Parrel & F. Coutarel

14h20 - Analyser un projet de 
conception : contribution à une 
représentation partagée du travail 
humain et à une gestion intégrée des 
risques.

R. Gil-Mata, M. Lacomblez  
& L. Bellies

14h55 - Développement du réseau 
Facteurs Humains et Organisationnels 
(FH&O) du CEA : un témoignage 
réflexif.

J.-F. Vautier, M. Tosello,  
I. Barnabé, C. Lipart, F. Lévêque,  
G.Hernandez, M. Dupont,  
S. Dutillieu, S. Quiblier, V. Barrière  
& N. Baussart

15h20 - Les patients acteurs dans la 
sécurité des soins : exemple de la 
radiothérapie.

A. Pernet & V. Mollo 

SESSION 1 - EXPOSITION AUX 
RISQUES CHIMIQUES

SESSION 2 - VERS UNE 
APPROCHE GLOBALE DE  
LA MAÎTRISE DES RISQUES

SESSION 3 - DIMENSIONS 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
DE LA MAÎTRISE DES RISQUES - #1

SESSION 4 - DES ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA MAÎTRISE DES RISQUES - #1

13h30 - Utilisation de tableaux  
de bord pour la prévention  
des Evénements Indésirables 
Médicamenteux : premiers 
résultats.

R. Marcilly, S. Pelayo, M.-C.  
Beuscart-Zéphir & W. O Hackl 

13h55 - Impacts professionnels et 
organisationnels des obligations 
en matière d’amélioration de  
la sécurité des traitements en 
radiothérapie. 

S. Thellier, E. Lévy &  F. Jeffroy

14h20 - Conflits de temporalités 
et conflits éthiques : perspectives 
de recherche et pistes 
d’intervention pour le traitement 
des risques psychosociaux en 
EHPAD. 

A. Bonnemain, C. Vidal-Gomel  
& G. Bourmaud

14h55 - Organisation du travail et 
risques d’agression et conflits dans 
un service d’urgence hospitalier .

S. Lancman & R.M.A. Gonçalves

15h20 - L’ergonomie face au 
double enjeu de la sécurité des 
patients et des professionnels de 
la santé en pédiatrie.

 A. Cibotaru, M. Lortie  
& I. Nastasia

SESSION 5 - APPROCHES 
INTÉGRÉES DES RISQUES POUR LES 
PATIENTS ET POUR LES SOIGNANTS



Table ronde 3 
Appréhender les risques par le croisement des niveaux 
d’analyse : problèmes et voies de résolution.
Président : B. Journé 
Participants : M. Detchessahar, C. Gaudart, P. Ughetto, J.-C. Le Coze

Table ronde 4 
Qu’est ce qu’un risque socialement  
acceptable ?
Président : F. Hubault 
Participants : S.M. Barkat, F. Daniellou, J.-L. Osvath

15h15 - 15h35

17h00 - 19h00

19h00 - 23h30

15h35 - 17h00

Pause

AG SELF

 Soirée de Gala

10h10 - 10h30 Pause

Déjeuner12h35 - 14h00

JEUDI

9h00 - 10h10
Conférence plénière 3 - Risques industriels et risques industrieux :  
activité de travail et santé dans les milieux dangereux - V. Pueyo & S. Volkoff  
Débat 
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14h00 - La gestion des 
risques au travail durant  
la grossesse : l’apport de 
l’ergonomie.

A.R. Gravel  
& R. Malenfant 

14h25 - Maintien dans 
l’emploi et accessibilité, 
des démarches  
complémentaires.

J. Asty & S. Maillot

14h50 - La maladie  
au travail : un risque  
de désinsertion  
professionnelle  ?

D. Baradat & C. Quériaud

14h00 - Facteurs de risques et 
profils motivationnels : apports 
d’une approche intra-indivi-
duelle.

M. Biotteau & A. Mayeur

14h25 - L’inquiétant risque de 
panne : des instruments pour 
anticiper et des instruments  
pour réagir .

C. Nguyen, B. Cahour,  
J.-F. Forzy & C. Licoppe

14h50 - Du principe de précau-
tion à la construction sociale  
de la prévention des risques  
liés aux nanoparticules.

C. L’Allain & S. Caroly

14h00 - La prise en compte des 
facteurs organisationnels et humains 
dans les opérations de démantèle-
ment : une nouvelle donne dans  
la relation exploitants-prestataires.

L. Menuet & T. Morlet

14h25 - Comment favoriser  
l’appropriation de systèmes  
techniques rénovés dans une 
industrie à risques ?  

B. Le Guilcher & S. Pierlot 

14h50 - Accompagner 
la conception et le déploiement du 
système de télépéage sans arrêt 
des Autoroutes du Sud de la France.

A. Noizet & D. Blosse 

14h00 - La pancarte de consignation :  
un artefact cognitif pour l’intelligibilité 
mutuelle dans une industrie à risques. 

F. Palaci, G. Filippi & P. Salembier

14h25 - Évaluation de la qualité de la 
collaboration lors d’une situation à risque : 
le cas de la gestion d’un événement 
NRBC par une équipe multidisciplinaire.

C. Gaudin, C. Gounelle, C. Delgoulet,  
L. Verneuil & J.-M. Burkhardt

14h50 - Processus de fatigue et sécurité  
à bord des chalutiers : analyse de 
l’activité dans une approche  
psychophysiologique. 

B. Sennegon, B. Grison, P. Ravier  
& O. Buttelli

SESSION 11 - MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI

SESSION 12 - APPRÉHENDER  
LA PERCEPTION DES RISQUES

SESSION 13 - PRENDRE EN COMPTE 
LES RISQUES À LA CONCEPTION - #3

SESSION 14 - DIMENSIONS INDIVIDUELLE 
ET COLLECTIVE DE LA MAÎTRISE DES 
RISQUES - #2

14h00 - Contribution ergonomique à 
l’amélioration d’un dispositif de secours 
en milieu souterrain périlleux.

C. Casse, A. Landry  
& D. Ruffier-Monet

14h25 - L’intervention ergonomique 
pour la prise en compte des risques liés 
aux facteurs organisationnels et hu-
mains dans les projets de conception.

N. Buonocore

14h50 - Peut-on profiter de l’expérience 
de la gestion du risque radiologique  
pour améliorer la prévention des risques 
classiques pour les travailleurs dans les 
centrales nucléaires ?

C. Lefaure, G. Abela & J. Schram

SESSION 15 - PRENDRE EN COMPTE 
LES RISQUES À LA CONCEPTION - #2

10h30 - Tramway et TMS : 
une mise en veille de la 
santé et de la sécurité.

G. Doniol-Shaw, R. Foot & 
P. Franchi

10h55 - Développement 
des compétences 
professionnelles et 
prévention des TMS : 
apport de l’ergonomie 
dans le développement 
d’un outil de formation.

S. Ouellet

11h20 - L’approche 
diachronique  
des TMS, une paire de 
lunettes pour l’ergonomie 
myope ?

W. Buchmann, S. Volkoff & 
C. Archambault

11h45 - La variabilité 
gestuelle est-elle une 
donnée pertinente  
pour l’évaluation  
du risque TMS ?

M. Brunet & J. Riff

10h30 - Le diagnostic 
organisationnel de sûreté/
sécurité en prévention est-il si 
différent de celui réalisé pour  
une analyse d’accident ?

N. Dechy, J.-M. Rousseau  
& M. Llory

10h55 - Comparaison des 
pratiques de REX pour la 
sécurité au travail entre deux 
secteurs de production.

S. Mbaye & D.R. Kouabenan

11h20 -  Le travail sur les 
événements : un enjeu majeur 
pour les industries à risque  
(le cas du nucléaire).

E. Desmares

11h45 - Prévenir les risques 
d’irradiation lors de tirs 
radiographiques par l’analyse 
d’un incident survenu dans une 
centrale nucléaire.

S. Thellier & F. Jeffroy

12h10 - L’ergonomie et la 
gestion des risques industriels : 
ce que nous enseignent les 
enquêtes d’accident.

Y. Dien & I. Fucks

10h30 - Intégration des risques : 
limites du Lean management et 
apport d’une démarche ORM.

N. Lot, A. Moreau, F. Magnin  
& C. Valot

10h55 - Pourquoi les innovations 
organisationnelles sont-elles si 
limitées en centres d’appels ?

M. Benedetto-Meyer & J.-L. Metzger

11h20 - Interventions humaines 
dans l’exploitation de processus 
industriels : quels enjeux de 
performance ? Cas d’un réseau 
d’assainissement d’eau usée.

J. Beaujouan & L. Querelle

11h45 - Des déterminants de 
l’entreprise aux macro-détermi-
nants : à quelle échelle agir sur le 
risque professionnel ?

L. Van Belleghem, P. Pecot,  
A. Mary Dit Cordier,  
R. Barbet-Detraye & M. Tourne

12h10 - L’analyse du risque lors de 
la mise en place d’un Centre de 
Services Partagés : l’inadéquation 
des modèles avec la réalité des 
situations de travail. 
J. Arnoud & P. Falzon

10h30 - La professionnalisation des 
acteurs de l’entreprise comme facteur 
favorable à une gestion intégrée des 
risques - Un exemple dans la filière 
cidricole.

 H. Thierry & J. Maline

10h55 - Vers un modèle alternatif pour 
comprendre et inspecter les organisa-
tions à risques.

R. Périnet 

11h20 -  Éthique et influences face aux 
activités de travail à risques industriels : 
point de vue et expérience de deux 
psychologues du travail - consultants 
internes .

P. Fauquet-Alekhine & A. Boucherand

11h45 - Conduite de projet  
et réduction des risques  
environnementaux : le cas  
des AAC « grenelle ».

P. Béguin, L. Coutarel, L. Prost  
& P.-A. Maillot

12h10 - La gestion des modifications 
techniques et organisationnelles dans 
une industrie à risque : comment 
rapprocher ingénieur et exploitant ?

M. Dumont, V. Lagrange  
& F. Ordonneau

SESSION 6 - LES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES

SESSION 7 - LE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE : PRATIQUES  
ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

SESSION 8 - AGIR SUR 
L’ORGANISATION POUR MAÎTRISER 
LES RISQUES - #2 

SESSION 9 - DES ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA MAÎTRISE DES RISQUES - #2

10h30 - Produire et diffuser des 
images et récits du travail.

11h20 - Le collège des enseignants 
en ergonomie (CE2).

12h10 - Le réseau des jeunes 
chercheurs en ergonomie (RJCE).

SESSION 10 - LE CONGRÈS  
DONNE LA PAROLE À…



VENDREDI
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Déjeuner

Conférence plénière 4 - Dead Reckoning: System Effects, Boundaries,  
and Risk in Air Traffic Control - Diane Vaughan 
Débat

09h00 - 10h10

Table ronde 5 
Quelle construction du risque acceptable en 
conception ?

Présidente : B. Le Guilcher 
Participants : E. Fadier, B. Compin, E. Alexandre

Table ronde 6 
Réglementation et régulation dans la maîtrise 
des risques.

Président : P. Etienne 
Participants : V. Poete, P. Bouëtté, A. Deveaux, A. Janès

15h30 -16h00

14h00 -15h30

Clôture

12h35 - 14h00

Pause10h10 - 10h30

L’ergonomie  
à la croisée  
des risques ACCIDENT  

DU TRAVAIL
ACCIDENT  
MAJEUR

STRESSCONTAMINATIONTROUBLES  
MUSCULO-SQUELETTIQUES

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Le Palais des Arts et des Congrès - 25 avenue Victor Cresson - 92130 Issy-les-Moulineaux 
Informations pratiques sur le site du congrès  - www.ergonomie-self.org  /rubrique congrès 2011

Ouverture des inscriptions le 1er juin 2011 - tarif préférentiel jusqu’au 14 juillet 2011 
Pour tout renseignement complémentaire : self2011@ergonomie-self.org

10h30 - Isolement, 
maltraitance, violence  
au travail : une recherche-
intervention aux confins  
de l’ergonomie.

M. Favaro & J. Marc

10h55 - Le cadre décadré : 
quand les TIC désarticulent  
le travail.

M.-E. Bobillier Chaumon  
& J. Eyme

11h20 - Surveiller le 
stationnement public à São 
Paulo/Brésil – exposition à des 
risques de conflits et 
d’agressions.

S. Lancman  
& R.M.A. Gonçalves

11h55 - Risques 
psychosociaux : quand la 
subjectivité fait effraction  
dans l’organisation, qu’en fait 
l’ergonomie ?

F. Hubault, L. Sznelwar  
& S. Uchida

12h10 - Intégrer la prévention  
des risques psychosociaux  
dans un processus de maîtrise 
des risques.

S. Perrier & D. Dépoisier

10h30 - Apports de l’ergonomie 
participative à l’amélioration  
de la culture de sécurité en 
milieu industriel.

C. Lallemand

10h55 - Gestion de l’imprévu  
et construction collective du 
sens de la situation : quelques 
leçons tirées de l’analyse 
d’incidents.

L. Karsenty & A. Quillaud

11h20 - Le care et sa 
transmission : un problème  
de genre ?

C. Gaudart

11h55 - Que faire de la culture  
de sûreté ?

C. Fassert & H. Faye

12h10 - Culture de Sûreté, 
concept fourre-tout ou 
opportunité pour tenir compte 
davantage des Hommes et des 
Organisations dans les industries 
à risques ?

V. Lagrange

 10h30 - Participation à la 
conception d’une plateforme 
informatique pour la production 
collective d’un soin sûr en 
radiothérapie.

N. Bouldi, M.I. Munoz, F. Barcellini 
& A. Nascimento 

10h55 - Contribution de 
l’ergonomie à la maîtrise  
des risques industriels pour la 
conception des moyens de 
conduite d’un nouveau réacteur.

J.-P. Labarthe, C. De La Garza  
& L. Graglia 

11h20 - Définir des  
échantillons de  situations  
pour intégrer l’activité située 
dans la conception.

A. Valentin

11h55 - Le développement 
d’une démarche ergonomique 
transverse à plusieurs projets de 
conception parallèles : 
comment agir sur le processus 
de conception ?

B. Le Guilcher & G. Carballeda

12h10 - Intégration des facteurs 
humains et organisationnels à la 
méthode MOSAR : une première 
ébauche.

S. Quiblier & R. Launay

10h30 - L’expertise CHSCT au service 
de la prévention des risques :  
le dispositif est-il adapté  
à son objectif ?

S. Houlgate

10h55 - Actions officielles pour assurer 
des conditions ergonomiques  
de travail.

C.C. Peres, L.A. Scienza & S.F. Delpino

11h20 - Entre cadre de 
fonctionnement et pratiques  
des CHSCT, définir des besoins  
en outillage.

B. Dugué & C. Pinatel

11h55 - Pour une analyse des besoins 
en formation des membres de CHSCT.

S. Mérin, A. Charbonneau,  
G. Carballeda, C. Longin & A. Garrigou

12h10 - Quand un risque chimique est 
réévalué, qu’en advient-il du travail ? 
Une contribution nécessaire du CHSCT.

T. Viallesoubranne

SESSION 16 - RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX : 
SUBJECTIVITÉ ET 
ORGANISATION

SESSION 17 - DIMENSION 
CULTURELLE DE LA SÛRETÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ

SESSION 18 - PRENDRE EN 
COMPTE LES RISQUES À LA 
CONCEPTION - #3

SESSION 19 - LE CHSCT, UN ACTEUR  
DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

10h30 - L’ergotoxicologie est-elle 
soluble dans les politiques de 
prévention du risque chimique 
professionnel ? Le cas de  
« l’enquête arsénite de soude »  
et de ses (in) -conséquences 
réglementaires.

J.-N. Jouzel & F. Dedieu

10h55 - Sécurité en action, 
ergonomie et action  
sur les risques :  la négociation  
est en cours.

I. Gaillard

11h20 - Prévention des risques 
professionnels, modèle opératif  
et formation : une étude de cas.

C. Vidal-Gomel, P. Olry  
& Y. Rachedi

11h55 - Bilan réflexif d’études 
menées dans des secteurs 
combinant des problématiques 
de santé, de sécurité pour le 
travailleur et pour le système.

M. Lortie, I. Nastasia & S. Gravel

12h10 - La sécurité limitée -  
Le cas d’AZF.

G. De Terssac

SESSION 20 - LES POLITIQUES  
DE PRÉVENTION DES RISQUES
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