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« Les dimensions sociales de la santé au travail :
retours d’expériences et nouvelles dynamiques »

Les

enjeux et impacts du travail ne sont pas seulement de santé physique, pas seulement de santé psychologique.

ils sont aussi sociaux et psychosociaux, renvoyant souvent l’image de la relation au travail des personnes à ce qu’elle
est, aux franges de la vie au travail et de la vie sociale, familiale, personnelle : en interaction profonde d’identité,
d’impacts et de fonctionnement avec la « vie tout court » des personnes, celle dont une conception un peu fixiste
d’il y a quelques années disait qu’elle devait « rester à la porte de l’entreprise ou de l’organisation » qui vous emploie.
Malgré toutes les barrières montées au fil du temps et des organisations pour ne tenir et retenir au poste de travail
que la partie « professionnelle » de la personne au travail, force est de reconnaître que la personne est une, et que les
interfaces entre les différentes dimensions de sa vie empiètent ou débordent (parfois ?) les unes les autres, et que
l’équilibre tant prôné entre vie professionnelle et vie personnelle s’avère souvent instable, et difficile à construire et
maintenir, pour les individus, comme pour les équipes.
L’irruption numérique, les restructurations, les incessantes mutations organisationnelles et technologiques, l’agilité et
l’adaptabilité constamment requises au travail, ont sur la santé et l’équilibre de vie des salariés des impacts forts en
matière de santé physique, mentale, et aussi sociale. Réciproquement, la « vie tout court » de tout un chacun, ses
bouleversements et ses difficultés, parfois lourdes, retentissent sur la vie au travail.
C’est pourquoi des compétences de soutien social sont de plus en plus clairement nécessaires au sein des équipeset
des fonctions support et soutien que sont les RH et les services de santé au travail, internes ou inter-entreprises.
Plusieurs fonctions concourent à ce soutien actif : les médecins et infirmiers du travail, les psychologues du travail,
mais aussi, avec un rôle séculaire et souvent mal connu, les services sociaux du travail, promis désormais à de
nouvelles dynamiques.
Témoignages, retours d’expériences et échanges pour l’avenir dans cet atelier-conférence proposé par Association
AINF.

Intervenants :
•
•

Tué Tam PHAM THI, médiatrice en RH/ santé et qualité de vie au travail, coach interne de services sociaux du
travail, Présidente de l’Association EVRESST (Expertise, Valorisation et Recherche pour le Service Social du Travail)
Anne-Marie DE VAIVRE, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé, Vice-Présidente de l’IAS, en charge de la
prospective des Risques Professionnels, DA TITANE ITCWS.
Un atelier conçu et animé par TITANE ITC WS pour
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