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PROGRAMME DU VENDREDI 24 JUIN : CYCLE DE CONFERENCES

8h30 Accueil

9h15 Ouverture de la journée par A.-M. VONTHRON, Présidente de 
l’AFPTO ; N. RASCLE (Vice Présidente du CEVU, Université Bordeaux 
Segalen) ; G. MICHEL (Directeur du laboratoire Psychologie, Santé et 
Qualité de vie, Université Bordeaux Segalen), B. QUINTARD (Président de 
la SFP).
Conférence introductive : « Approche psychologique des risques 
professionnels et de la qualité de vie au travail » par C. LAGABRIELLE, 
S. LABERON & N. RASCLE (Université Bordeaux Segalen, Laboratoire 
Psychologie, Santé et Qualité de vie).

10h00 "Prévention des RPS et développement d’une politique de santé et 
bien-être au travail " P. SARNIN (Université Lyon 2) & A-L. RUIS-BELLES 
(Groupe Volvo/Renault Trucks).

10h45 "Travail et maladies chroniques" D. LHUILIER (CNAM).

11h30 "Articulation vie au travail/vie hors travail et santé psychique"
B. ALMUDEVER (Université Toulouse 2) & E. JUPIN (Conseil général 33).

12h15 Déjeuner.

14h        "Vieillissement et santé au travail" E. LOARER (CNAM, INETOP, 
Paris) & E. FOSSET (Psychologue du Travail, ARACT Aquitaine).

14h45    "Harcèlement au travail" P. DESRUMAUX (Université Lille 3) 
& M-L RENARD (Consultante Psychologue du Travail).

15h30 Pause.

15h45   "TIC et qualité de vie au travail" E. BRANGIER (Université de 
Metz) & C. FELIO (Psychologue du Travail, Doctorante en Sciences de 
l’information et de la communication, Université Bordeaux 3).

16h45    Réunion information et prospective AFPTO.

18h     Cocktail. 



PROGRAMME DU SAMEDI 25 JUIN : ATELIERS THEMATIQUES

9h - Ouverture et présentation des ateliers par S. LABERON et
C. LAGABRIELLE. 
Conférence introductive : « L’évolution des dispositifs juridiques sur la 
question des risques psychosociaux » par L. LEROUGE (Juriste, 
COMPTRASEC UMR 5114, Université Montesquieu BORDEAUX IV).

4 ateliers de 9h30 à 12h30 en parallèle (10h45-11h pause)

Atelier 1 : Les interventions primaires pour prévenir les Risques 
Psychosociaux (animation : S. ROUAT, Violence Travail et Environnement
& P. SARNIN, Université Lyon 2).

Atelier 2 : Intervenir pour améliorer les conditions de travail (animation : 
J-P. BERGOUIGNAN, Psychologue du travail, ARACT Aquitaine
& A-M. VONTHRON, Université Paris Ouest Nanterre).

Atelier 3 : Les problématiques de santé en milieu de travail : addictions, 
épuisement professionnel, inaptitudes, traumatismes (animation : 
N. GREARD, Psychologue du travail au service de médecine du travail et de 
pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux & D. TRUCHOT, Université 
de Franche-Comté).

Atelier 4 : Les problèmes de précarité et d’insécurité dans les trajectoires 
professionnelles : enjeux de bien-être et de santé (animation : 
V. JACOB-PALAZZI, Psychologue du travail, France Telecom, 
A-M. COSTALAT-FOUNEAU, Université Montpellier 3 & C. LAGABRIELLE, 
Université Bordeaux Segalen).

12h30 : Clôture et présentation du prochain congrès AIPTLF
R. KOUABENAN (Président du comité scientifique du congrès, Université 
de Grenoble)

***

Durant ces journées, exposition dans l’ATRIUM
organisée par les étudiants de Master 2
Professionnel de Psychologie du Travail :

« Autant en emporte le temps »
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Créée en 2006, l’Association Française de Psychologie du Travail et des 
Organisations (AFPTO) a pour objectifs de :

- renforcer la représentativité nationale de la psychologie du travail et des 
organisations et faire valoir ses points de vue dans le cadre des décisions qui 
pourraient être prises concernant ce domaine dans tous ses modes d’exercice 
être un porte-parole privilégié des professionnels œuvrant dans le domaine de la 
psychologie du travail et des organisations

- Informer, promouvoir et développer  la psychologie du travail et des organisations dans la cité selon 
les valeurs de respect de la déontologie et de respect de l’homme au travail 
- valoriser la recherche dans cette discipline
- accroître la visibilité de l’enseignement et développer la formation continue en psychologie du travail 
et des organisations
- être un trait d’union avec le monde du travail

L’AFPTO est le chapitre Français de Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue 
Française (AIPTLF).
Dans ce cadre, l’AFPTO vous propose des journées d’études afin de permettre aux psychologues du 
travail et aux personnes  concernées par la question de la qualité de vie au travail de se rencontrer, 
d’échanger et de débattre autour des savoirs et des pratiques mises en œuvre dans les organisations.
Pour assurer la dynamique de la rencontre, nous avons proposé à des universitaires et des praticiens 
de confronter leurs points de vue sur ce thème qui préoccupe fortement la profession mais aussi le 
monde du travail actuel.

Informations pratiques :

Université Bordeaux Segalen
3ter place de la Victoire-Bordeaux

Depuis l’aéroport : Navette Air France. 
Depuis la gare St Jean (SNCF) : Bus liane 11 ou 16 arrêt Victoire (environ 5 mn) ou à pied (environ 
15mn).

Inscription et Contact : aurore.locufier@hotmail.fr
Site Internet : http://asso.univ-lyon2.fr/afpto/
N° SIRET : 500 239 223 00018
N° Formation : 11 75 44540 75

NOM Prénom :

Fonction actuelle :

Organisation : 

Adresse électronique (obligatoire) :

Pour des raisons d’organisation, merci de préciser l’atelier du 
samedi choisi (50 places par atelier) :   

1         2         3         4

41 rue Gay Lussac – 75005 Paris

Participation individuelle forfaitaire aux frais :

 Adhérents AFPTO (joindre copie de l’attestation) : 
70€

 Non adhérents : 
130€

 Prise en charge en formation continue (une facture 
sera envoyée après inscription) : 
260€

 Demandeurs d’emploi (joindre justificatif) :
45€

Tarif étudiants (joindre justificatif).
 Inscription + déjeuner  (45 €)
 Inscription simple (25 €)

Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 mai 2011, 
accompagné d’un chèque ou d’un bon de commande à l’ordre 
de : « Association Française de Psychologie du Travail et des 
Organisations », à l’adresse suivante : Journées AFPTO c/o 
A. Locufier - Département de Psychologie - Université Bordeaux 
Segalen – 3ter, place de la Victoire - 33076 Bordeaux Cedex

-------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION
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