Contribuer ensemble au(x) service(s) de santé au travail de demain

Présentation du cycle

Avec le soutien de
Mars 2019
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Pourquoi un cycle « Santé au travail » ?
Le secteur de la santé au travail est composé de très nombreux acteurs : les services de santé
au travail (ex médecine du travail, les agences pour l’amélioration des conditions de travail, les
caisses d’assurance retraite et de santé au travail, les consultants et experts, les groupes de
protection sociale, etc… Tous ces acteurs offrent des services aux employés et employeurs.
Le premier ministre a souhaité en 2018 une réforme de grande ampleur dans le domaine de la
santé au travail et a confié à une mission le soin de réaliser un rapport proposant des
améliorations du système de santé au travail français.
Ce rapport a été remis en septembre 2018, il prône notamment une refonte complète du
système avec notamment la création d’un guichet unique qui fusionnerait la plupart des
acteurs actuels.
Depuis le gouvernement a entamé des discussions avec les représentants du secteur et les
partenaires sociaux.
Pour autant les professionnels de la santé au travail et ses usagers n’ont à ce jour pas encore
été massivement consultés.
Pour ces raisons Ergopaca prend l’initiative de proposer aux acteurs de la région SUD
de se mobiliser pour contribuer à construire les service(s) de santé au travail de
demain.
2

Cycle service(s) santé au travail de demain
Un cycle en 3 temps pour prendre le temps de construire une
réflexion utile à partir de la réalité du terrain.

1

Atelier
« accompagner
votre contribution »
04 avril 2019

2

Nous
communiquer votre
« contribution »
D’ici 15 mai 2019

3
Conférence
participative
11 juin 2019
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« Devenez contributeur, nous vous aidons ! »
Objectif et programme
Lors de cet atelier nous vous accompagnerons dans l’analyse et la formalisation
de votre pratique ou de votre vécu en lien avec la santé au travail.
Votre témoignage écrit que nous appelons « contribution » sera réutilisé pour
construire le programme de la conférence participative du 11 juin.
Les contributeurs, qui le souhaitent, pourront participer à la conférence pour
présenter eux même leur contribution aux experts et politiques invités.
Informations pratiques
Date et horaire: Jeudi 04 avril de 18h à 22h
Lieu : STP - 450 Rue Albert Einstein, 13100 Aix-en-Provence
Nombre de participants maximum : 70
Tarif: Gratuit et ouvert à tous
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« Contribuez à votre rythme ! »
Objectif
Vous pouvez également nous faire parvenir la contribution que vous aurez rédigé
sans notre accompagnement pour que celle-ci soit prise en compte.
Informations pratiques
Date limite de soumission: Mercredi 15 mai
Adresse d’envoi : contact.ergopaca@gmail.com
Ressources et marche à suivre sur www.ergopaca.fr :
1. Utiliser le questionnaire « Contribuer ensemble au(x) service(s) de santé au
travail de demain ».
2. Vous pouvez vous appuyer sur le « Guide d’accompagnement du
questionnaire »
3. Besoin d’un avis, d’un conseil, contactez nous : contact.ergopaca@gmail.com
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« Participez ! »
Objectif et programme
Lors de cette conférence participative conçue comme une émission TV, vous
pourrez au choix :
• faire partie du public et interagir en direct avec la scène grâce à vos tweets et
courriels
• Être sur scène pour présenter au sein d’un panel de contributeurs la réalité de
votre pratique ou de votre vécu aux experts et politiques, et échanger avec eux
 La conférence sera l’occasion de revenir sur l’état des lieux de la santé au
travail, de connaitre les propositions qui sont à l’étude et de les discuter.
Informations pratiques
Date et horaire: Mardi 11 juin de 8h à 17h
Lieu : Université d’Aix Marseille Site MARSEILLE – Luminy
Nombre de participants maximum : 200
Tarifs (Cafés et Déjeuner inclus) ….Individuel : 70 €
….Groupe (Dès 4 personnes) : 45 €
….Adhérents ERGOPACA / SELF : Gratuit
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Adhésion ERGOPACA = 20 euros

La conférence participative : une ambition, un temps fort
de l’année en région SUD PACA
Des politiques et des experts de dimension nationale :
 Sociologue, Historien, Professeur d’Ergonomie, Député, Professeur de
Médecine du travail, …
Les acteurs régionaux et les professionnels de la Santé au travail :
 Institutions, Universités, Associations, Cabinets, Groupes de protection
sociale, …
Les acteurs du monde économiques et social :
 Entreprises, Fonctions publiques, Salariés, Fonctionnaires, Représentants
du personnel, Représentants patronaux, Branches professionnelles, …
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Les organisateurs
Aix-Marseille Université
• Patrice PETITJEAN, Professeur associé au Master Ergonomie : facteurs
humains et ingénierie des systèmes d’information
Association ERGOPACA
• Alexis CORRADI, Président d’Ergopaca, Professionnel de santé au travail
• Franck MEMOLI, Administrateur d’Ergopaca, Professionnel de santé au travail
Plus d’information : https://ergopaca.fr/
Avec le soutien de la SELF - commission RP2 ; soutien à l’organisation du projet.
• Pascal ETIENNE : Ancien président de la SELF, membre de la commission RP²
• Eloïse GALIOOT : Présidente de la commission RP²
Plus d’information : (https://ergonomie-self.org/vie-de-la-self/actualite-descommissions/commission-prevention/)
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