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ENTREPRISE: raison sociale et adresse

24 avril 2018

11:50-12:30 "Une approche sociologique du temps de travail"
par Prof. Françoise Messant-Laurent, Professeure
honoraire, Institut des sciences sociales,
Université de Lausanne

Apéritif de clôture

Bulletin d’inscription

dès 16:00

Tél. prof.:

11:10-11:50 "Le discours juridique suisse sur le temps de travail"
par Prof. Karine Lempen, Professeure ordinaire,
Département de droit civil, Droit du travail,
Université de Genève

Journée à thème GRMHST-OCIRT

15:40-16:00 Table ronde
Discussion et échanges avec les conférenciers
Animation: un membre du GRMHST

Je m’inscris au colloque:

10:50-11:10 Pause-café

Prénom:

10:10-10:50 "Sommeil et sécurité - Quel rapport?"
par Dr Gilberte Tinguely, neurobiologiste,
www.sleepresearch.ch, Fribourg

Adresse e-mail:

15:00-15:40 Les malades du temps: quels retentissements
sur la santé et comment garder le contrôle ?
par Dr Sébastien Eich, médecin du travail,
Institut universitaire romand de santé au travail (IST),
Lausanne

09:30-10:10 "Gestion individuelle et organisationnelle
des horaires de travail: exemples dans le domaine du
transport aérien"
par Dr Philippe Cabon, Maître de conférences,
Laboratoire Adaptations Travail-Individu,
Université Paris Descartes

Date et signature

Dès lors, l'objectif de cette journée sera de faire le point sur les
connaissances scientifiques des impacts du temps au travail sur les
individus, les entreprises et la vie sociale.

14:00-15:00 "Le travail d'harmonisation des temps au travail :
une activité constante des travailleurs/euses pour
tenir santé et performance"
par Dr Béatrice Barthe, Maitre de conférences,
Département « Psychologie Cognitive et Ergonomie »,
Université Toulouse 2 le Mirail

Employé-e

Au temps de l'émergence de nouvelles formes d'organisation du
travail, d'échanges économiques sans précédent et ne connaissant
plus de temps morts, les enjeux du temps au travail sur la santé
apparaissent toujours plus saillants.

09:15-09:30 Mots de bienvenue
par Mme Stéphanie Negri Capt, Présidente, GRMHST
et Mme Muriel Golay, Directrice, Service de l’inspection
du travail, OCIRT

Cadre

Mais les enjeux du temps au travail ne sont-ils vraiment qu'une
question de durée? La façon dont le temps est organisé dans
l'entreprise, le volume des tâches et la manière dont elles doivent
être réalisées dans une unité temporelle, l'interface entre le temps
passé au travail et le temps qu'il reste pour répondre aux
obligations, se reposer, entretenir des contacts sociaux ou encore la
comptabilisation du temps, ne sont-ils pas autant d’écueils lors de la
planification du travail?

12:30-14:00 Cocktail dînatoire
Chef-fe d’entreprise

Cela laisse à penser que le principe de «Paracelse» qui veut que la
dose crée le poison s'appliquerait aussi au temps de travail.
D'ailleurs, des normes légales et de métier – notamment dans les
industries à risque comme les transports – basées pour une part sur
les connaissances issues des sciences médicales et du travail ont
été édictées pour limiter les accidents et les atteintes à la santé.

08:30-09:15 Accueil des participant-e-s

Nom:

Contexte
La question du temps au travail apparaît bien souvent ambivalente.
D'un côté, il est clairement établi, au point d'en faire une banalité,
que d'être au travail favorise la santé. D'un autre côté, il est
constaté, depuis plus d'une vingtaine d'années, l'émergence de
situations d'épuisement professionnel toujours plus nombreuses au
point que certains parlent d'épidémie.

Profession:

Fonction:

Programme
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Conditions générales

Contexte général

Public-cible
Ce colloque s’adresse aux chefs d’entreprises tout secteur d’activité confondu,
aux responsables des ressources humaines, aux partenaires sociaux et aux
spécialistes de santé et sécurité au travail.

Mme Stéphanie Negri Capt, Président du Groupement Romand de Médecine,
d'Hygiène et de Sécurité du Travail (GRMHST)

Mme Muriel Golay, Directrice, Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail (OCIRT), Département de la sécurité et de l’économie

Conférences
Dr Béatrice Barthe
Maître de conférences, Université Toulouse 2 le Mirail

Dr Philippe Cabon
Maître de Conférences, Université Paris Descartes

Dr Sébastien Eich
Médecin du travail, IST, Lausanne

Prof. Karine Lempen
Professeur ordinaire, Université de Genève

Prof. Françoise Messant-Laurent
Professeure honoraire, Université de Lausanne

Dr Gilberte Tinguely
Neurobiologiste, www.sleepresearch.ch, Fribourg

Table ronde
Discussion et échanges avec les conférenciers

Prix (à payer sur place)
Fr. 150.Fr. 100.- pour les membres du GRMHST
incluant pause, cocktail dînatoire et documentation.
Lieu et horaire
Centre de l’Espérance
8 rue de la Chapelle, 1207 Genève
Mardi 24 avril 2018, de 8h30 à 16h00
Inscription et renseignements
L’inscription est obligatoire auprès de l’OCIRT ou auprès du GRMHST.
Elle peut être faite au moyen du bulletin annexé ou en ligne,
sur le site officiel de l’Etat de Genève à l’adresse www.ge.ch/ocirt
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée. Le délai pour s’inscrire est fixé au 10 avril 2018.
Paiement et enregistrement des inscriptions
Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons un accusé
de réception. Au plus tard, deux semaines avant la manifestation, nous vous
adresserons par courriel une confirmation écrite avec les informations utiles.
Le paiement des frais d’inscription se fera uniquement en espèces le jour-même
lors de l’accueil des participants. Aucune réduction ne sera accordée aux
personnes qui ne souhaitent participer qu’à une partie de la journée.
Annulation et remboursement
Toute personne qui s’est inscrite et qui annule sa participation est priée
d’informer les organisateurs par écrit. Le paiement est dû pour les annulations
transmises après le 13 avril 2018.

Affranchir
SVP

Attestation
Les participants à la journée recevront une attestation nominative de présence.

Département de la sécurité et de l’économie
Office cantonal de l’inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5 • Case postale 64 • 1211 Genève 8
Tél. +41 (22) 388 29 29 • Fax +41 (22) 546 96 33 • ocirt.formation@etat.ge.ch • www.ge.ch/ocirt

Le temps au travail
JOURNÉE À THÈME

Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail (OCIRT)
Rue David-Dufour 5
Case postale 64
1211 Genève 8

Intervenants

Enjeux de santé et sécurité?
Enjeux de société?
Mardi 24 avril 2018
08h30 - 16h00
Prix (à payer sur place)
Fr. 150.Membre GRMHST: Fr. 100.-

Organisation
Groupement Romand de Médecine,
d'Hygiène et de Sécurité du Travail (GRMHST)
en collaboration avec
Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail (OCIRT)

Accréditations
5 crédits par la Société Suisse de Médecine du Travail
2 crédits par la Société Suisse de la Sécurité de Travail
8 crédits par la Société Suisse d’Hygiène du Travail

