
Comprendre et gérer
les enjeux psychosociaux 

au travail

Vendredi 15 novembre 2013 
09h00 - 16h30

HEG - Haute école de gestion Arc

Campus Arc 1

2000 Neuchâtel

(5’ à pied de la gare)



But
Un colloque destiné aux entreprises et aux institutions, proposant des mesures concrètes 
pour maintenir et favoriser la santé au travail de tous et toutes.

Les Risques psychosociaux (RPS) représentent un problème majeur pour les entreprises 
et institutions dans les pays industrialisés. Il s’agit donc de mettre en place des dispositifs 
adéquats visant à maîtriser le risque pour toutes les parties prenantes.

Nous partirons dans ce colloque de l’idée que la mauvaise santé au travail n’est pas 
un destin pour les entreprises responsables qui veulent mettre en place des dispositifs 
adéquats. Les questions qui se posent peuvent être articulées ainsi : Quels cadres 
d’analyse permettent de comprendre les enjeux psychosociaux au travail (souffrance, 
conflit, mobbing, stress, burn out…) ? Comment ces cadres permettent-ils de concevoir 
et mettre en œuvre des dispositifs de prévention ? Comment les gérer ?

Organisé par
La Haute école de gestion et la Haute école de santé Arc, en partenariat avec l’ESCP 
(École de commerce de Paris) Europe, le Domaine Sociologie, politiques sociales et 
travail social de l’Université de Fribourg et le Centre de gestion scientifique de l’école des 
Mines ParisTech.

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

Renseignements et inscriptions
Finance d'inscription CHF 150.-- pour la journée (repas compris) 
 CHF 60.-- pour la seule après-midi

Délai d’inscription jeudi 31 octobre 2013

Inscription en ligne sur http://www.ig.he-arc.ch/EnjeuxPsychosociaux
 ou par courriel: alain.guenette@he-arc.ch

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

Programme
08h30-09h00  Accueil des participants

09h00-09h15  Ouverture du colloque – Objectifs de la journée
 Alain Max Guénette et Nicole Zangrando (Haute Ecole Arc)

09h15-09h50  Des modèles d’analyse aux enjeux de prévention
 Jean-Claude Sardas et Cédric Dalmasso (Mines Paristech)

09h50-10h25 Retour d’expérience sur la mise en place, le fonctionnement et les évolutions possibles
 d’un dispositif interne de régulation des questions psycho-sociales et relationnelles
 Jarmilla Looks et Julien Perriard (Ville de Lausanne)

10h25-10h45 Pause

10h45-11h20 Ordre et désordre au travail : répercussions de l’organisation sur la santé, point de
 vue d’un clinicien
 Bernard Reith (Médecin-Psychiatre, Genève)

11h20-11h55 La vie des groupes : santé au travail et organisation, point de vue d’un consultant en
 dynamique organisationnelle
 Milos Tadic (Médecin responsable, PPEV, Clarens-Montreux)

11h55-12h30 Discussions / animation :
 Achille Grosvernier (HEG Arc) et Sophie Le Garrec (UNI Fribourg)

12h30-14h00 Repas

14h00-14h45 La quête effrénée de reconnaissance
 Bénédicte Vidaillet (Université de Lille)

14h45-16h30 Table ronde : 
 Quels acteurs et quels dispositifs de prévention?
 Quelle redéfinition des rôles et repositionnement des acteurs de la SST ?
 Animation : Nicolas Willemin (L'Express)

16h30 Synthèse de la journée et cocktail

http://www.ig.he-arc.ch/EnjeuxPsychosociaux
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Accès

Nos locaux se trouvent dans le bâtiment Campus Arc 1.

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21 - 2000 Neuchâtel
alain.guenette@he-arc.ch - T 032 930 20 43

Accès depuis la gare CFF de Neuchâtel

A pied, 5 minutes, en longeant le bâtiment de l’OFS (Office fédéral de la statistique).Suivre 
les bornes jaunes.

Accès depuis l’extérieur de la ville (est et ouest)

En voiture, via la A5, sortie «Maladière», direction la gare (parking: quelques places payantes 
au parking couvert à côté de la Zurich Assurance et celui de la gare).

Les places de parc étant limitées, nous vous conseillons de privilégier les transports publics.

Partenaires presse 
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