
        

 

Journée d’échanges « Santé au travail dans l’ESS » 

17 novembre 2015 à Toulouse 

à CRIC Association, 19 place de la croix de pierre, 31300 Toulouse 

 

 

 

CONTEXTE 

 

 « Le travail c’est la santé »… Et dans l’ESS ?... Le choix de ce secteur où les conditions d’emploi sont 

souvent plus précaires, résulte souvent d’un engagement ou d’une démarche éthique. Se posent 

alors de multiples questions : Les professionnels de l’ESS ont-ils un rapport différent au travail ? 

Comment s’exerce l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? Le dialogue social est-il 

facilité … ou ignoré … « faute de temps » dans ces structures ? Quelle place pour la santé dans les 

parcours d’insertion professionnelle ? 

Dans une période économique tourmentée, en particulier pour les petites associations, l’utilité 

sociale est-elle encore porteuse de sens où se trouve-t-elle noyée dans les injonctions contradictoires 

des institutions ?  

Face à ces différentes problématiques, comment favoriser une démarche favorisant la promotion 

de la santé au travail ? 

La CRESS et l’IREPS MP ont décidé d’organiser une journée d’échanges afin de réfléchir 

collectivement à cette question, autour d’experts et d’acteurs issus à la fois l’ESS et de la Santé au 

travail. 

 

OBJECTIFS 

- Apporter des éléments de réflexion et de connaissances sur la thématique 

- Favoriser un échange d’expériences entre structures et type d’acteurs concernés 

- Sensibiliser les acteurs de l’ESS à s’inscrire dans une démarche de promotion de la santé au 

travail et repérer les partenaires 

 

PUBLIC CIBLE 

- Les acteurs de l’ESS : entreprises, associations et organisations de professionnels 

- Les acteurs de la santé au travail : Direccte, Carsat, Médecine du travail… 

  



PROGRAMME PREVISIONNEL 

8h30/8h55 : Accueil des participants  

MATIN : Animation de la conférence : IREPS MP  

 9h/9H30 : Ouverture et contextualisation de la journée 

 Ouverture par le Vice Président de la CRESS et Hélène Grandjean, Vice Présidente de l’IREPS MP 

 Ouverture officielle par la Direccte 

 

 9h30/ 10h : Panorama sur la santé au travail dans l’ESS 

 Les caractéristiques du tissu économique régional de l’ESS (emplois, établissements, secteurs d’activité) 

Observatoire de la CRESS Midi-Pyrénées  

 Les chiffres clés par le Baromètre national Qualité de Vie au Travail  

 

 10h /12h30 : Conférence plénière : le regard des experts 

 La santé au travail : de quoi parle-t-on ? Jean Marc Soulat,  Enseignant – Chercheur en Médecine du 

Travail, Faculté de Médecine Rangueil, Université Paul Sabatier  

 Les professionnels de l’ESS en quête de sens. Jenny Antoine, Psychologue du travail  

 La santé, un levier pour l’insertion professionnelle. David Mourgues, Anthropologue, Clémence Isaure  

APRES-MIDI 

 14h/16H : Ateliers parallèles : Comment favoriser des démarches en promotion de la santé au travail 

dans l’économie sociale et solidaire ? 

 

 Atelier 1 : Prévenir les risques psycho-sociaux   

 Animateur : Jenny Antoine, Psychologue du travail  

 Intervenants confirmés :   

- Dr Michel Niezborala, Coordonnateur médico-technique, ASTIA  

- Psychologue du CHU Purpan (service des maladies professionnelles)  

 

 Atelier 2 : Prendre en compte la santé dans les parcours d’insertion professionnelle 

 Animateur : David Mourgues, Anthropologue Clemence Isaure/ Fédération Addiction  

 Intervenants confirmés 

- Codes 11, Sophie Conéjéro 

- Greenburo, Claire Maurus 

 Intervenants contactés :  

- FNARS  ou PRISM 

- Médecine du travail Astia 

 

 Atelier 3 : Encourager le dialogue social pour promouvoir la santé 

 Animateur : IREPS MP 

 Intervenants confirmés : 

- Direccte MP, Corinne Martinaud, Médecin Inspecteur du travail,  

- Midact  

 Intervenants contactés :  

- Fédération Mutuelle française / Chorum Cides  

 

 16h/17h : Restitution des ateliers par les conférenciers/animateurs d’ateliers et conclusions de la 

journée 


