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RETOUR SUR...

Santé dégradée/Santé négociée - Le travail en questions
Retour sur... les présentations et échanges du colloque "Santé dégradée/Santé négociée - Le travail en
questions" qui s'est tenu, au Cnam, les 1er et 2 décembre 2016

Interventions du 1er décembre

Interventions du 2 décembre

Présentations
Éloge de la vulnérabilité
Dominique Lhuillier, professeure émérite de psychologie du travail, Cnam-CRTD
Parcours professionnel, maintien dans l'emploi et santé. L'historien face au corps au travail.
Anne-Sophie Bruno, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et affiliée au CEET du Cnam
Quand santé et mobilité s'entremêlent - Enjeux de débuts de parcours d'ouvriers de la construction aéronautique.
Corinne Gaudart, Lise (CNRS-Cnam) et Anne-Françoise Molinié, affiliée au CEET et au Cnam-CRTD
Médecine du travail : surveillance des risques ou assistance à l'élaboration
Dr Christian Torres, médecin du travail - GRT gaz
De la maladie du travail à la maladie au travail. Une approche collective du maintien en emploi
Dominique Baradat, ergonome, chargée de mission, Aract Aquitaine
Des dynamiques d'interventions ergonomiques intégrant les dimensions temporelles et collectives du maintien dans
l'emploi
Célia Quériaud, ergonome, chargée de recherche et développement au cabinet conseil Solutions productives

Vidéos et textes des intervenants
Guillaume Leblanc : Que faire de notre vulnérabilité ?
Dominique Lhuilier, Anne-Marie Waser : Vivre et travailler avec une maladie chronique
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27 janvier 2017
1 juin 2017

Le programme
Santé dégradée/Santé négociée - Le travail en questions : colloque du 1er et 2 décembre 2016

Revue Santé et travail
N° "Travailler avec une maladie chronique"

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/sante-degradee-sante-negociee-le-travail-en-questions
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