Le travail en question(s)

Réponses aux enjeux de santé et d’organisation

Vendredi 21 novembre 2014
09h00 - 16h30

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1 - Espace de l'Europe 21
2000 Neuchâtel
(5’ à pied de la gare)

But

Programme

Un colloque destiné aux entreprises et aux institutions, pour avancer dans l’appréhension du travail
et sur les modes de sa transformation de sorte qu’il soit favorable à la santé de toutes et tous.
Le travail et son organisation représentent aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises et les
institutions en Suisse. Celles-ci sont en effet engagées dans l’élaboration et la mise en œuvre de
nouvelles formes d’organisation du travail, souvent plus complexes et plus exigeantes, qui ne sont
pas sans impacts sur la santé au travail, en particulier sur la dimension psychosociale (souffrance
au travail, stress, burn-out…).
Les efforts des institutions et des entreprises doivent s’axer sur les modalités de la prévention des
risques psychosociaux (RPS). Pour autant, le déficit dans la compréhension de la santé au travail,
est actuellement un frein pour les entreprises, organisations et institutions responsables.
Ce colloque permettra de comprendre: comment et en quoi les rapports de la santé et du travail
se sont transformés ces dernières décennies? Comment appréhender les paradoxes de la tension
entre individualisation croissante et importance de la dynamique des collectifs? Comment concilier
exigences de quantité et de qualité? Comment construire des dispositifs de protection de la santé
dans les milieux de travail?
Les dispositifs de régulation des conflits présentés lors de la journée et les conférences, les
discussions et les débats, permettront aux participant∙e∙s à cette journée de disposer d'outils pour
avancer dans la construction de dispositifs de prise en compte des enjeux psychosociaux, tant
pour la prévention des RPS que pour viser le développement des individus et des collectifs, en
faisant évoluer le travail et son organisation.

08h30-09h00

Accueil des participants

09h00-09h20

Ouverture du colloque et objectifs de la journée

Organisé par

11h35-11h55

Achille Grosvernier, Alain Max Guénette (HEG Arc) et Jean-Claude Sardas (Mines ParisTech)

09h20-09h50

Le travail en question(s): perspective européenne

09h50-10h10

Dispositif du Groupe de protection de la personnalité

Patricia Vandramin (Fondation Travail-Université et Université catholique de Louvain)

Paola Mori et Hélène Rey Hanson (Conseillères en protection de la personnalité, HUG)

10h10-10h30

Dispositif Anti Harcèlement de la CCT santé 21
Marc Rosset (Médiateur professionnel indépendant)

10h30-11h00

Discussion-débat; animation:
Sophie le Garrec (Unifr)

11h00-11h15

Pause

11h15-11h35

Dispositif d’aide à la résolution des conflits
Jarmila Looks et Julien Perriard (Responsables Cellule Arc, Ville de Lausanne)

Le service de prévention et gestion des conflits internes à l’entreprise des Chambres de commerce
Régine Delley (Avocate, Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie)

La Haute école de gestion Arc, en partenariat avec la Haute école de santé Arc, l’Université
de Fribourg (Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social de) et l’école des Mines
ParisTech (CGS - Centre de gestion scientifique).

11h55-12h30

Public cible

12h30-13h45

Repas

Cadres d'entreprises et d'institutions de toute taille; responsables RH, responsables santé et
sécurité, responsables d’associations professionnelles, chef-fe-s d'entreprise.

13h45-14h15

Quantité, qualité: la question de l’évaluation

Renseignements et inscriptions

14h15-14h45

Finance d'inscription

CHF 150.-- pour la journée (repas compris)
CHF 60.-- pour la seule après-midi

Discussions-débat; animation:
Nicole Zangrando (HEdS Arc)

Sandro De Gasparo, ergonome, Laboratoire ATEMIS, Paris

Malaise et qualité de vie au travail : les dimensions sociologiques
Marc Loriol, sociologue, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne

14h45-15h15

Discussion-débat; animation:
Sandrine Corbaz-Kurth (HEG Arc)

Délai d’inscription

lundi 3 novembre 2014

Inscription

en ligne sur http://www.ig.he-arc.ch/Travailenquestion(s)
ou par courriel: alain.guenette@he-arc.ch

15h15-15h30

Pause

Renseignements

HEG - Haute école de gestion Arc
Alain Max Guénette
Espace de l’Europe 21 • 2000 Neuchâtel
alain.guenette@he-arc.ch
T 032 930 20 43

15h30-16h00

Réconcilier l’entreprise et la société
Blanche Segrestin (Mines ParisTech)

16h00-16h30

Discussion-débat; animation:
Achille Grosvernier, Alain Max Guénette (HEG Arc) et Jean-Claude Sardas (Mines ParisTech)

16h30

Synthèse et cocktail

Lieu et accès
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées (stationnement
payant au P+Rail 2). Nous vous conseillons de privilégier les transports publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m (5 minutes à pied) à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Organisation
Sandrine Corbaz-Kurth, Achille Grosvernier et Alain Max Guénette (HEG Arc),
Sophie Le Garrec (Université de Fribourg), Jean-Claude Sardas (Mines ParisTech), Nicole
Zangrando (HEdS Arc).

Contacts
sandrine.corbaz-kurth@he-arc.ch • 032 930 20 52
alain-max.guenette@he-arc.ch • 032 930 20 43

