
Webinaire national 

Evrest  

Evolutions et  Relations en Santé au Travail 

Vendredi 19 mars 2021 

de 9h – 12h 

Partenaires du GIS Evrest 

via Zoom 

Ordre du jour : 

9h00 Accueil et introduction au webinaire (Dr Amélie Adam, au nom de l’équipe na-
tionale Evrest) 

9h10 Allocution d’ouverture par Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État chargé 
des Retraites et de la Santé au travail  

9h30 Petit historique d’Evrest (Dr Laétitia Rollin, directrice du Gis Evrest, Université de 
Rouen/CHU Rouen) 

9h45 Des outils évolutifs dans la vie d’Evrest (Dr Bénilde Feuvrier, OPSAT Franche-
Comté et Marie Murcia-Clere, APST Centre-Val de Loire) 

10h15 Histoires d’entreprises, Evrest et les risques psychosociaux (Delphine 
Dorpe, infirmière, et Dr Florian Toné, Pôle Santé Travail, Lille ) 

10h45 L’évolution des risques psycho-sociaux dans un CHU : progrès ou dégra-
dation ? (Corinne Lenôtre, infirmière, Clément Desjardin, interne et Dr Laétitia Rollin, Di-
rectrice du Gis Evrest, Université de Rouen/CHU Rouen) 

11h15 Evrest et crise sanitaire, premiers résultats (Maxime Lescurieux, chercheur 
au Cnam et Dr Ariane Leroyer, Université de Lille/CHU Lille) 

11h45 Discussion générale 



 Offrir aux participants, impliqués ou non dans Evrest, la possibilité de 

se rencontrer et  d’échanger sur le dispositif, 

 Présenter, pendant ce webinaire spécifiquement dédiée à Evrest, des 

objectifs, des utilisations, des limites et des formes de résultats obte-

nus avec Evrest, 

 Présenter l’adaptation du dispositif au regard de l’évolution de la santé 

au travail, 

 Renforcer les aspects réseaux autour de ce projet. 

Objectifs de la séance 

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, étudiants, 

partenaires sociaux …  

Au fil du temps, les conditions de travail vé-

cues par les salariés peuvent varier pour deux 

raisons, liées entre elles. L’une est un « effet 

d’époque » : les métiers changent, comme 

les techniques, les organisations, les objec-

tifs des entreprises, les contraintes du travail. 

L’autre est plutôt un « effet d’itinéraire » : les 

emplois successifs d’une même personne, 

ses mobilités, sa carrière, l’amènent à vivre 

des situations de travail qui peut-être ne se 

ressemblent pas. La santé, ses évolutions, 

portent les traces de ces changements – ou 

non changements – et jouent elles-mêmes 

un rôle dans le déroulement des parcours 

professionnels. 

L’observatoire Evrest, au niveau national ou 

en entreprise, offre des possibilités de repé-

rer ces processus, leur ampleur, leur diversi-

té, et certains de leurs effets. Son inscription 

dans la durée, son objectif de suivi des sala-

riés et des entreprises, l’implication des ser-

vices de santé, permettent des analyses inté-

ressantes interrogeant ces évolutions sur des 

périodes plus ou moins longues.  

Ce webinaire reprend une partie du pro-

gramme prévu pour la Journée Nationale 

Evrest qui devait se tenir en mars 2020 pour 

proposer diverses analyses de ces variations, 

afin d’en discuter sur la base des connais-

sances existantes par ailleurs et des pra-

tiques dans les services de santé au travail. 

Evrest et les évolutions en Santé au Travail 

L’inscription à la journée est gratuite mais obligatoire pour recevoir le lien de participation. 

Inscriptions en ligne, sur : http://evrest.istnf.fr/ 
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Inscription 


