Salle ASIEM
6 rue Albert de Lapparent, Paris 7ème

ASIEM

Accès
 Métro : ligne 6 (station Cambronne ou Sèvres-Lecourbe) ou ligne 10
(station Ségur)

 Bus : lignes 28, 39, 49, 70, 92.

Participants
Cette journée est ouverte à tous, médecins du travail (participant ou non
au dispositif), directeurs de services, assistants, secrétaires ou infirmiers
en santé au travail, IPRP, chercheurs, …

Droits d’inscription : 125 € (repas compris)
Pour participer, vous devez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :
http://evrest.alamarge.org/
Les inscriptions ne sont acceptées que dans la limite des places disponibles (la salle ne peut accueillir que 400 personnes).

Partenaires du GIS Evrest, créé le 1er janvier 2009

Evrest et les années de « crise »

Programme

Quand on évoque les « victimes

d’établir formellement les rela-

de la crise », on pense d’abord

tions de causes à effets. Cepen-

aux millions de personnes pri-

dant, Evrest cadre l’ampleur de

SÉANCE 1 présidée par le Dr. Corinne Archambault (Médecin du Travail, Airbus Group / Présidente du GIS Evrest) et le Pr. Gérard
Lasfargues (Directeur général adjoint scientifique, ANSES)

vées d’emploi, après les ferme-

certains problèmes, décrit des

 Allocution d’ouverture, Pr. Jean-François Gehanno (PU-PH, CHU Rouen)

tures

variations,

 De la vie d’un objet-frontière : le dispositif Evrest, Anne-Françoise Moli-

ou

les

restructurations

et

peut

s’articuler

nié (Directrice de l’unité de recherche Âge et Travail, CEE)

d’entreprises. Mais qu’en est-il

avec d’autres connaissances sur

pour ceux qui ont « la chance »

les formes et les effets de « la

 Santé au travail et fragilités d'un régime de production, Thomas Cou-

de travailler ? Exige-t-on d’eux

crise » : celles issues des re-

davantage

cherches en sciences sociales et

trot (Chef du Département Conditions de travail et santé, DARES, Ministère
du Travail et de l'Emploi )

d’efforts,

de

hâte,

pour compenser des baisses d’effectifs ? Perdent-ils des marges
de liberté pour s’organiser, des
occasions d’apprendre, des possibilités de faire vivre un collectif
de

travail ?

Et

au

bout

du

compte, leur santé en souffre-telle ?
L’observatoire

Evrest

ne

peut

pas, bien sûr, répondre de façon
précise à toutes ces interrogations. Le questionnaire est bref
et, comme pour toute investigation

statistique,

constater

des

il

permet

liens

mais

de

des réflexions des praticiens.
Evrest a démarré en 2007-2008,
alors même que prenaient de
l’ampleur les séismes financiers,
puis leurs contrecoups économiques. Quelques années plus
tard, la base nationale permet de
dessiner des évolutions, et les
« Evrest en entreprises » ont
analysé des situations critiques.
L’ensemble peut être remis en
perspective. C’est ce que nous
tenterons de faire lors de la 2ème
rencontre nationale du réseau, le
18 mars 2016.

non

SÉANCE 2 présidée par Christine Daniel (Directrice du CEE) et
Catherine Buisson (Directrice du Département Santé Travail, InVS)

 Les données de santé au travail : une préoccupation du PST3, Frédéric
Laloue (Secrétaire Général du COCT)

 Conditions de travail et crise de l’emploi, une analyse sectorielle des
résultats d’Evrest à 2 dates, Céline Mardon et Serge Volkoff (Statisticiensergonomes, CEE)

 « Travailler avec la peur de perdre son emploi ? ». Qu’en disent les
données recueillies dans Evrest ? Dr. Ariane Leroyer (MCU-PH, Université
Lille 2) et Dr. Laetitia Rollin (Médecin du Travail, CHU Rouen)

SÉANCE 3 présidée par Martial Brun (Directeur du Cisme) et Frédéric
Dumalin (Responsable du Département Études Capitalisation Prospective,
Anact)

 Utiliser Evrest dans une entreprise aujourd’hui ? Film
 Le suivi des salariés pendant les restructurations chez Airbus Defence & Space, Dr. Sabine Sénécal (Médecin du Travail, Airbus Group)

Objectifs de la journée
 Présenter, pendant une journée spécifiquement dédiée à ce dispositif,
les objectifs, les utilisations, les limites et les formes de résultats obtenus avec Evrest, dans le cadre de la thématique retenue,

 Offrir aux participants, impliqués ou non dans Evrest, la possibilité de se
rencontrer et de débattre sur le dispositif,

 Renforcer les aspects réseaux autour de ce projet.

 Evrest, quelle place dans un plan de prévention des risques psychosociaux hospitaliers ? Pr. Jean-François Caillard (PU-PH, CHU Rouen)

 Quand les évolutions des résultats EVREST impactent les enjeux économiques dans une entreprise de transport, Dr. Anne-Christine D’Hour
(Médecin du Travail, CIHL45)

Discussion générale, animée par Valérie Pueyo (Maître de Conférences en

Ergonomie, Université Lumière Lyon 2) et le Dr. Jean Phan-Van (Médecin du
Travail, EDF)

Allocution de clôture, Pr. Paul Frimat (PU-PH, Université Lille 2)

