157, Av. Jean Lolive,
93 698 Pantin
(métro Eglise de
Pantin)

Mercredi 08 avril 2015
De 9h00 à 17h00

20,00€ la journée
à régler sur place

CIG

Souffrance Psychique et
maintien dans l’emploi
Dans notre société, le travail est un facteur essentiel d’intégration sociale,
d’accomplissement de soi et de construction identitaire. Mais le travail peut aussi
conduire à des conséquences dommageables pour la santé des personnes et
particulièrement leur santé mentale.
C’est ainsi que selon les indications de la DRESS, 12% des femmes et 6% des
hommes de 30 à 55 ans déclarent souffrir d’un trouble mental en rapport avec
leur emploi. D’autres données concluent au fait que les problèmes de santé
mentale sont une des plus importante cause d’absence au travail. Le stress lié au
travail serait le deuxième problème de santé après les dorsalgies !
Si le plus souvent il faut tout faire pour permettre à ces travailleurs en souffrance
psychique de conserver leur emploi, plutôt que de les voir exclus du monde du
travail, il reste de nombreuses questions à traiter.
Quels sont donc actuellement, les diverses formes de cette souffrance psychique
au travail ? Quels sont les facteurs de risque ? Quels soutiens apporter à ces
travailleurs en souffrance psychique ? Comment intervenir au niveau de la
personne dans une approche médico psycho sociale ? Est-il possible d’agir sur le
milieu de travail dans une dimension plus organisationnelle ?
Nous espérons que les divers acteurs du maintien dans l’emploi sauront nous faire
découvrir les bonnes stratégies!

Bulletin d’inscription à retourner à :
ARASM IDF, Secrétariat, 52 rue Riquet, 75019 Paris, ou inscription en ligne sur le site
www.arasmidf.com
Nom :……………………………………………………………………………...................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………
Établissement/Association:……………………………………………………...................................

P r o g r a m m e

Matinée

9H

Ouverture et accueil par Clément Bonnet, président Arasm.Idf

9h15

F. Salaani, Sameth 75
« Place du Sameth dans le maintien dans l’emploi »

9h45

M. Abderhalden
“Place de l’Agefiph pour le maintien dans l’emploi”

10h15

Pause

10h30

Dr V. Marchand
« Place du médecin conseil dans le maintien dans l’emploi »

11h15

Dr G. Birck, Club Arhim
« Du handicap à la souffrance psychique en entreprise »

Après-midi

14h

Y. Gervais, responsable maintien dans l’emploi Crédit Agricole
« Mise en œuvre du maintien dans l’emploi dans le groupe CA »

14h20

Dr M. F. Vaillant, médecin de santé au travail
« Rôle du médecin du travail et de l’équipe pluridisciplinaire en santé »

15h

Pause

15h15

I.Lecker, unité de psychothérapie et de psychopathologie du travail, Elan
Retrouvé.
« Du travail comme facteur d’intégration, au travail comme facteur de
désintégration »

16h

Echanges avec la salle

17h

Fin de la journée

