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APPEL A CONTRIBUTIONS 

Le droit français de la santé et de la sécurité au travail a intégré la protection de la santé physique et 

mentale, mais il subsiste encore de grandes difficultés pour saisir les risques psychosociaux et leurs 

conséquences. La multicausalité et la complexité de la question rend nécessaire une approche 

interdisciplinaire, mais aussi une étude de la réception des normes par les acteurs de la prévention des 

risques professionnels et leur action. Cette approche élargie et diversifiée vise à évaluer et à faire 

ressortir les spécificités françaises, notamment au regard de systèmes étrangers : Europe du Sud, 

Europe du Nord, Canada/Québec, Japon. 

L’objectif du congrès est d’apporter ainsi une analyse et un éclairage inédits sur les risques 

psychosociaux au travail au regard d’une approche à la fois interdisciplinaire, interinstitutionnelle et 

comparative. 

Organisation des Workshops : 

. 14h30-15h15 : 5 communications rapportées par une personnalité scientifique (1 pays du Sud de 

l’Europe, 1 pays du Nord de l’Europe, 1 France, 1 Canada, 1 Japon) 

. 15h15-16h15 : Discussions avec les auteurs des communications rapportées 

. 16h15-16h30 : Pause-café 

. 16h30-18h00 : 5 communications (15’ et 5’ de discussion) 

Réponse à envoyer à congrescomptrasec@u-bordeaux4.fr : 
- Intitulé, nom et prénom, fonction, workshop choisi 
- Environ 12 pages, Times new roman 12 pts 

- Date limite : 25 septembre 2012 

Facteurs de risques psychosociaux Troubles psychosociaux 

Workshop 1 Organisation du travail 

- Prise en compte de la santé mentale des 

travailleurs dans l’organisation du travail 

- Politiques de management et risques 

psychosociaux 

- Obligation de prévention 

- Contrôle 

- Sanctions 

- etc. 

Workshop 4 Dépression et burn-out 

- Conditions de travail et dépression et burn-

out 

- Connexions entre vie privée et vie 

professionnelle 

- Fragilité de certaines personnes 

- Prévention 

- Réparation 

- etc. 

Workshop 2 Harcèlement et violence a travail 

- Prévention 

- Réparation 

- Sanction 

- etc. 

Workshop 5 Suicide en lien avec le travail 

- Lien entre travail et suicide 

- Prévention 

- Connexions entre vie privée et vie 

professionnelle 

- Fragilité de certaines personnes 

- Réparation 

- etc. 

Workshop 3 Stress au travail 

- Evaluation 

- Prévention primaire 

- Prévention à l’échelle collective 

- Faut-il différencier « bon stress » et 

« mauvais stress » ? 

- etc. 

Workshop 6 Manifestations physiques des 

risques psychosociaux 

- Prévention 

- Relations entre risques psychosociaux et 

Troubles musculo-squelettiques 

- Troubles cardio-vasculaires 

- Autre manifestations physiques 

- Réparation 

- etc. 
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