MATINALE RPS

Repérer et accompagner la souffrance au travail
Vendredi 22 juin 2018, 9h - 12h
Domaine des Gueules Cassées, La Valette
Au travail, chacun peut être en situation d’écoute de personnes en souffrance. Souffrance de ne pas arriver à
bien travailler, de se sentir pas reconnu à sa juste valeur, souffrance d’être malade, handicapé, …
Les managers, les DRH, les délégués du personnel ou membres de CHSCT,… sont davantage situés dans ce
rôle d’écoute. Dans les organisations professionnelles et syndicales, dans les services sociaux et de médecine
du travail, des personnes sont aussi confrontées à l’expression de souffrances au travail.
Entre intention d’aider et sentiment d’impuissance devant les enjeux élevés en termes de santé, de vie
professionnelle et sociale, l’écoute et l’action ne sont pas toujours aisées. Comment repérer les situations de
souffrance ? Comment les écouter ? Comment accompagner les personnes ? Comment faire le lien avec la
démarche de prévention des RPS ?, … Autant d’interrogations auxquelles la matinale s’efforcera d’apporter
des réponses et d’écouter votre point de vue.
Programme

9h

Ouverture de la matinée, par Isabelle COMPIEGNE, membre du Comité RPS83
Le quotidien de l'écoute des salariés au sein d'une entreprise de propreté, Nicole MULLER
secrétaire du CHSCT et référent de la cellule Handicap d'une entreprise de nettoyage
industriel ; Echanges
Rôle et appui de la médecine du travail face à la souffrance au travail, Dr Jean-François
LADRANGE, médecin du travail & Corinne DABEZIES, psychologue, AIST83 ; Echanges
Un exemple : le service social interentreprises de l'UPV, Isabelle INNOCENTI, coordinatrice
du service social interentreprises de l'UPV & témoignage d'un dirigeant d'entreprise (sous réserve)
Echanges

12h

Inscription

Clôture, par Marc LETIENT, membre du Comité RPS83

L’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire en reproduisant le lien suivant sur votre barre d'adresse
internet : http://urlz.fr/71Sq (une inscription par participant)

Organisateur : Comité de prévention des RPS du Var (DIRECCTE, partenaires sociaux, institutions de prévention).
Adresse :

Domaine "Les Gueules Cassées", Salon Coudon
627 avenue du Colonel Picot, La Valette du Var
Parking sur place.
Un café d’accueil vous attend à partir de 8 h 30
Quelques précisions : indiquer au navigateur GPS la ville de La Valette du Var (et non Toulon Est).

Les membres du Comité vous remercient par avance pour votre participation.

Membres du Comité RPS 83 : DIRECCTEPACA-UD83, UPV, U2P, CARSAT SE, AIST83, ACT méditerranée, UD CGT, UD CFTC, UD FO, UD CFDT, UD CFE-CGC, CMAR-DT83, MSA, CAPEB83 et FBTP83

DIRECCTE - UD83

