Invitation à la Journée suissepro

Nouvelles approches et dimensions
en santé et sécurité au travail

jeudi, 15 septembre 2016
Hôtel National, Berne

Thèmes :
 La salutogénèse en pratique
 L’évolution de la Santé et Sécurité au Travail
 De l’individu à l’organisation

Nouvelles approches et dimensions en santé et sécurité au travail

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL !
rassemble les professionnels de la santé et de la sécurité au travail en Suisse
pour promouvoir les échanges interdisciplinaires de connaissances et d’expériences visant à
l’amélioration des conditions de travail pour toutes les personnes actives.
L’évolution rapide de notre Société, tant sur le plan scientifique et technique que structurel et
stratégique, impacte fortement sur la gestion des problèmes de santé et de sécurité au poste de
travail. Il convient donc de jeter un regard critique et global sur ces transformations pour les
comprendre et les intégrer.
Des personnalités de renommée internationale vont présenter les changements en cours dans le
paysage de la santé et de la sécurité au travail, et partager leurs points de vue sur les priorités
d’action dans ce domaine.
La Commission Internationale de la Santé au Travail (CIST/ICOH), qui est la référence mondiale
pour tous les professionnels de la Santé au Travail, a accepté de soutenir cette Conférence et d’y
participer par la présence de son Président qui présentera les enjeux actuels et les sujets
émergents dans ce domaine.
La santé est pratiquement toujours abordée du côté de la maladie (diagnostic, traitement et
prévention) pour lutter contre les facteurs pathogènes mais bien rarement du côté de la « bonne
santé » par l’étude des facteurs dits « salutogènes », c'est-à-dire qui améliorent la santé. Ces
nouvelles approches seront présentées sous l’angle de cette relativement nouvelle science, la
« salutogénèse », par l’un de ses plus éminents représentants et sous l’angle de la promotion de la
santé par le directeur de Promotion Santé Suisse.
Si les professionnels de la santé et de la sécurité au travail sont des acteurs très importants pour
contribuer à l’amélioration des conditions de travail, ce ne sont généralement pas des
« décideurs ». Ce sont les chefs d’entreprise qui détiennent le pouvoir de « faire changer les
choses » et c’est aussi à eux que s’adresse cette conférence, où le Directeur des Ressources
Humaines de l’Hôpital Universitaire Vaudois (CHUV) présentera son expérience de formation et
sensibilisation des cadres au management bienveillant.

VENEZ DECOUVRIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DE DEMAIN !
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Programme de la Journée
Heure

Programme

Intervenant

de
08h30

Accueil, café croissants
Inscription et caisse (SVP,
présentez-vous assez tôt afin que
les inscriptions se déroulent sans
encombres)

09h30-09h45

Mot de bienvenue et introduction de
la journée

M. C. Piguet / M. Guillemin /
J. Takala

09h45-10h45

La Santé au Travail et le secret de la
Salutogénèse

B. Lindström, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim

10h45-11h15

Pause

11h15-12h15

De la sécurité et santé au travail à la
gestion systématique de la santé en
entreprise

12h15-13h30

Repas

13h30-14h30

Perspectives et défis européens et
mondiaux en matière de santé et sécurité
au travail

J. Takala, Président de la Commission
Internationale de Santé au Travail
(CIST-ICOH)

14h30-15h30

De l'individu à l'organisation
Management bienveillant

A. Racciatti, Directeur des Ressources
Humaines, CHUV

15h30-16h15

Table ronde sur le thème de la journée

Tous

16h15-16h30

Clôture de la journée

C. Tomicic / M. Guillemin /
J. Takala

T. Mattig, Directeur Promotion Santé
Suisse

La Journée se déroule en plusieurs langues avec une traduction
simultanée en allemand et français.
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Détails de la Journée
Arrivée en train et petite marche d’env. 5 minutes :
Lieu des conférences: Hôtel National, Hirschengraben 24, 3011 Berne
Réception:
dès 08h30
Coûts:
membres suissepro: CHF 200.Les coûts sont encaissés comptant (caisse à l’entrée).
Formation continue reconnue
SSST (Société Suisse de Sécurité au Travail):
SSHT (Société Suisse d’Hygiène du Travail):
SSMT (Société Suisse de Médecine du Travail):

non membres: CHF 250.-

2 unités de formation
8 points
6 crédits

Inscriptions
Inscriptions SVP uniquement via le formulaire d’inscription en ligne en suivant le lien ci-après:
http://www.frechzeller.ch/journee_suissepro.aspx
En cas de questions, adressez-vous à: journee.suissepro@frechzeller.ch

Délai d’inscription:

19 août 2016

Le nombre de participants est limité – selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Toute inscription annulée après le délai d’inscription sera facturée dans son intégralité.

Horaires CFF
Berne
Bâle CFF

dép. 07:31

arr. 08:24

dép. 16:36

Bâle CFF

arr. 17:29

Lucerne

dép. 07:05

arr. 08:24

dép. 16:34

Lucerne

arr. 17:55

Zurich

dép. 07:32

arr. 08:28

dép. 16:32

Zurich

arr. 17:28

Lausanne

dép. 07:20

arr. 08:26

dép. 16:34

Lausanne

arr. 17:40

Neuchâtel

dép. 07:59

arr. 08:47

dép. 16:34

Neuchâtel

arr. 17:24
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