Journée d’information et d’échanges
organisée par l’Equipe de droit social, UMR‐DRES,
Université de Strasbourg

La prévention des facteurs
de pénibilité, quel bilan ?
Mardi 15 octobre 2013
9h‐16h30
Maison des Sciences de l’Homme ‐ Alsace
(MISHA)
à STRASBOURG
Ce colloque est organisé avec le soutien de la
DIRECCTE Alsace.
Responsable scientifique : Fabienne Muller

8h30

Accueil

9h00

Ouverture
Daniel Mathieu, directeur de la DIRECCTE Alsace
Présentation de la journée
Jeanne‐Marie Tuffery‐Andrieu, directrice de l’Equipe de droit social, UMR‐DRES

9h30

Les facteurs de pénibilité : bilan et enjeux à ce jour ?
Etudiants du Master 2 de droit social, UdS

9h50

Le management de la santé dans les entreprises allemandes contribue‐t‐il à la réduction de la
pénibilité au travail ?
Dr. med. Gerhard Bort, Arzt für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin Staatlicher Gewerbearzt ‐
stv. Referatsleiter Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Baden‐Württemberg

10h10

Le casse tête du diagnostic des expositions à la pénibilité dans les entreprises,
Fabienne Muller, enseignant‐chercheur, Equipe de droit social
Les difficultés des entreprises et les outils disponibles,
Jean‐Luc Mochel, ingénieur‐conseil et Julia Stoll, ergonome, Carsat Alsace Moselle

11h

Pause

11h15

La démarche adoptée par l’entreprise SALM (Cuisines SCHMIDT),
Yann Favry, responsable HSE, SALM

11h35

Postures pénibles, manutentions manuelles de charges, travail de nuit : quelles mesures de
prévention dans les accords et plans des secteurs social, médico‐social et de la santé?
Anja Johansson, enseignant‐chercheur, Institut du travail

12h00

Travail de nuit : effets sur la santé /sécurité au travail et pistes de prévention,
Laurence Weibel, docteur en neurosciences‐ chronobiologiste, CARSAT

Discussion
12h30

Pause‐déjeuner (libre)

14h00

La prévention de la pénibilité : du diagnostic au premier bilan (l'exemple de
Cosmeurop),
Elodie Strasbach, responsable ressources humaines, Cosmeurop
Dominique Hen, chargé de projets, Actal

14h30

Table ronde : Réduire la pénibilité dans l'industrie: contraintes et enjeux
Animation : Fabienne Muller
Nicolas Huot, DRH, entreprise Bubendorff
Raymond Buchholzer, animateur permanence AT‐MP CFDT
Dany Eckenfelder, praticien hospitalier, service de pathologie professionnelle,
HUS
Magdeleine Brom, médecin inspecteur du travail, Direccte Alsace

Discussion
16H00

Les seniors, une cible particulière ?
Tiphaine Garat, ingénieur d'études, Institut du travail

Discussion
16h30

Fin des travaux

Informations pratiques
La participation au colloque est gratuite.
Le déjeuner est libre.
Inscriptions dans l’ordre d'arrivée, en fonction des places
disponibles (nombre de places limité à 130 participants)
Veuillez vous inscrire avant le 10 octobre 2013 en envoyant
un mail avec vos coordonnées complètes à
tiphaine.garat@unistra.fr
Lieu du colloque : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)
5 allée du Général Rouvillois (campus Esplanade)
67083 ‐ STRASBOURG
A partir de la gare SNCF : prendre le tram de la ligne C direction Neuhof, descendre à l’arrêt Observatoire

Le colloque est organisé avec la participation :

En savoir plus : www.dialogue‐social.fr >
rubrique Evènements
Contact : Tiphaine Garat, tiphaine.garat@unistra.fr,
03 68 85 87 00 / 03 68 85 83 25

