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11ème Colloque E-PAIRS

VENDREDI  4  OCTOBRE  2019
Lieu : FIAP 30 rue Cabanis 75014 PARIS 

PROGRAMME 

 9h00 : Présentation générale : introduction 

9h15-12h15  : Comment travaillent ergonomes et psychologues avec l'équipe 
pluridisciplinaire, à partir d'un point de vue d'extériorité, par exemple lorsqu'un 
CHSCT ou une direction de service ont sollicité leur concours?

Intervention de 2 partenaires de l'équipe pluridisciplinaire, extérieures au service 
de Santé au travail : Isabelle JAY (ergonome) Anne JAKOWLEFF (psychologue )

10h30 : Pause- café

10h45–12h15 : discussion
12h15 : Repas sur place au self du FIAP 

“ De la clinique individuelle à la prévention collective :
quelle prévention collective l’équipe 

médicale (médecin du travail et 
infirmière) peut-elle proposer en 

délibération avec l’équipe 
pluridisciplinaire ? "

13h45 : Dans l’intérêt de la santé des salariés : comment  articuler les regards 
cliniques de l’équipe médicale avec les apports des autres métiers de la 
pluridisciplinarité? Débat et controverses possibles à l’intérieur de l’équipe pluri

Inscription – Convention de formation - Lieu FIAP www.e-pairs.org

 16h30 -17H : Conclusion   du colloque : principales controverses exposées, 
pouvant améliorer nos pratiques professionnelles dans l'équipe pluridisciplinaire.



 Le rôle propre infirmier en santé au travail et son articulation avec l'équipe pluri 
disciplinaire " dans un travail collectif de GAPEP infirmier », M.C LIMAME et coll. 
infirmières en santé au travail

15h15–16h30 : Discussion sur le thème et ses possibles disputes 
professionnelles dans l’équipe pluridisciplinaire.

9h15-10h : « La petite Jacqueline…» : une intervention collective et pluridisciplinaire en 
clinique du travail.

15h : Pause
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