
PREVENTICA LYON 

Mardi 27 septembre - 13h30-14h15- Salle A  

L’hyperconnectivité:  quand l’outil créé se retourne contre le travailleur  

Jusqu’alors, tous les outils fabriqués par le travail de l’homme avaient toujours visé le prolongement de nos 

capacités musculaires, sensorielles, intellectuelles :Voir plus loin que nos yeux ne le peuvent, entendre davantage 

que nos oreilles, Atteindre plus loin que la longueur de nos bras, Inventer des machines à calcul plus rapide que 

notre cerveau…pour faciliter nos vies. Mais avec les nouvelles technologies numériques et l'hyperconnnectivité, 

nous avons trouvé nos maîtres ! Nos outils nous ont kidnappés en retour et nous imposent leurs exploits : La 

fascination que ces outils numériques exercent sur nous, leur emprise sur nos vies privées et professionnelles, sont 

sans égal. Certes, le recours accru aux technologies de l’information et de la communication a offert aux travailleurs 

une souplesse organisationnelle .Mais l’augmentation de la cadence des tâches à accomplir est présente partout, 

dans tous les secteurs professionnels, à des niveaux d’intensification qui pulvérisent toutes les limites 

neurophysiologiques et biomécaniques.  

Marie PEZE 

Mercredi 28 septembre 10h00-10h45 – Salle A 

Quelle place pour le médiateur du travail dans la prévention primaire des RPS? 

La médiation n’est pas centrée exclusivement sur les aspects psychologiques, les ressentis personnels et l’état 

émotionnel des relations des personnes. Elle ne les ignore pas, leur donne la plage d’expression nécessaire, mais elle 

est focalisée sur une analyse du travail et la recherche et la mise en lumière des éléments du contexte de travail, 

ressources et contraintes, qui sont le soubassement du conflit. Souvent la médiation est utilisée par les entreprises 

comme la solution de la dernière chance quand toutes les autres tentatives ont échoué et notamment celles 

centrées sur la psychologie des individus. A tort car la médiation a d’autant plus de chances de produire un résultat 

constructif qu’elle est mise en œuvre dès le début et avant que le processus d’escalade du conflit n’ait amené à 

l’installation d’une souffrance au travail. 

Marie PEZE & Louis DE FOUCHIER, COSMOSE.   

 Mercredi 28 septembre 14h30-15h15– Salle A 

BURN-OUT partout, Burn-out nulle part 

Burn-out, encore un anglicisme qui, comme beaucoup d’autres (bore out, burn in etc..), a envahi notre vocabulaire. 
Nous assistons à un abus de langage de la part des patients, tous en « burn out » comme à une époque, tous 
« harcelés ». Le syndrome d’origine se transforme en concept-poubelle, en pop psychologie, vidé de sa définition 
véritable. Le burn-out est encore trop souvent renvoyé à des caractéristiques personnelles, surinvestissement du 
travail, terrain addictif, besoin excessif de reconnaissance, engluant le salarié dans sa culpabilité individuelle, 
exonérant les organisations du travail de leur obligation de préserver la santé des salariés ( L 4121-1 à L 4121-5 du 
Code du travail). Il existe désormais des moyens médico-administratifs permettant sa reconnaissance par la caisse 
AT/MP 

Marie PEZE 



Mercredi 28 septembre 17h30-18h30 – Espace Atelier Participatif 

Café santé et travail : Pourquoi un serious game sur le harcèlement moral ? 

Ce jeu vise à vous mettre en situation, en immersion dans une situation potentielle de HM. Vous allez vous 

mettre dans la peau des principaux acteurs de l’entreprise: 

Le PDG, Les collègues, Le manager, La victime potentielle, Les personnes chargées de l’enquête interne 

prévue par la loi.  

Il a été conçu : 

- pour aider l’employeur dans ses actions d’information et de formation et de prévention des risques auprès 

de tous ses salariés. 

- pour tous les intervenants impliqués dans la prévention du HM: ressources humaines, managers, salariés 

et agents, représentants du personnel, CSE, médecins du travail, inspecteurs du travail, IPRP, 

psychologues, experts CHSCT, professions juridiques…  

La définition légale du harcèlement moral peut être bien loin de la définition courante, stéréotypée qui 

circule. La recherche d’un bourreau, d’un pervers et en face d’un salarié fragile, contribue à des prises en 

charge trop tardives. La loi est complexe, les jurisprudences nombreuses. Seule une connaissance plus 

fine de ces définitions permettra d’éviter la souffrance des victimes et la judiciarisation pour l’entreprise! 

Ce serious game sur le HM a été co-construit par Work and play et le réseau de consultations souffrance et 

travail,  qui a plus de 20 ans d’expertise sur cette question. 
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« Si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n’auras pas à 

l’entendre crier » Proverbe tibétain 
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