
 PLAN 

 

 

Université de Nantes – Faculté des 

Lettres et Sciences humaines 

Bâtiment de la Censive 

 

 

 

ARGUMENTAIRE 

  

 Au croisement d’enjeux scientifiques, 

politiques, historiques, financiers et humains, 

la santé au travail convoque de multiples 

disciplines apportant  chacune son lot de 

questionnements, de concepts et de 

méthodologies spécifiques.  

 Au cours de cette journée d’étude, nous 

nous intéresserons à la manière dont les 

psychologues, issus de champs théoriques 

différents, s’emparent de la problématique 

« santé-travail » tout en pensant leur 

positionnement, les interventions qu’ils 

mènent et leur place dans les systèmes au 

sein desquels ils évoluent.  

 Psychologues praticiens, enseignants-

chercheurs et étudiants se retrouveront dans 

l’optique d’une réflexion fondée sur un 

partage d’expériences et de cadres théoriques 

diversifiés.  

 Les communications permettront de 

mettre en avant la plus-value de 

l’intervention d‘un psychologue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de Nantes 

Bâtiment Censive - Amphi 4 

Contact : paysdelaloire@ffpp.net 

http://www.psychologues-psychologie.net/ 

onglet En région Pays de la Loire 

 

Place, enjeux et pratiques des psychologues 



 

MATIN 

8h30 - 9h30  Accueil et Inscriptions 

9h30 - 9h45  Mot d’accueil par André 

NDOBO, Directeur de la Faculté de Psychologie. 

Ouverture de la journée par Christine 

JEOFFRION, Présidente de la FFPP - Pays de la 

Loire et l’ensemble des membres du Bureau   

9h45 - 10h45 « Plus value de 

l’intervention d’un psychologue dans 

l’accompagnement des problématiques 

institutionnelles » par Patrick COHEN, 

Directeur du Centre Régional et d'Interventions 

Psychologiques (Marseille, 13) 

Modératrice : Christine JEOFFRION, Maître de 

conférences en psychologie sociale, Université de Nantes (44) 

 

10h45 - 11 h Pause 

 

11h - 12h « Histoire familiale et choix 

professionnels : liens, loyautés, ruptures » 

par Isabelle METENIER, Psychosociologue et 

systémicienne (Paris, 75) 

Modératrice : Béatrice GUILLEMARD-LAGARENNE, 

Psychologue, Thérapie systémique et relationnelle (44) 

 

12h - 12h45 « La pluridisciplinarité dans la 

prévention des Risques Psycho-Sociaux en 

Service Interentreprises de Santé au Travail 

: retour d’expérience sur une intervention 

en Entreprise Adaptée » par Magali 

MANZANO, Psychologue du travail en Service 

Interentreprises de Santé au Travail (Le Mans, 44) 

Modératrice : Cécile BAPST, Psychologue sociale et du 

travail (44) 

 

REPAS : 12h45 - 14h 

 

APRES-MIDI 

 

14h - 14h45 Table ronde et Discussion avec 

tous les intervenants, animée par les membres 

du Bureau de la coordination FFPP-PDL 

14h45 - 15h45 « Evaluation du risque 

de suicide au travail » par Jean-Philippe 

MELCHIOR, Maître de conférences en sociologie 

du travail, Université du Maine (Le Mans, 72) 

Modératrice : Sophie BARRE, Psychologue (44) 

 

15h45 - 16h Pause 

 

16h - 16h45 « Changer de travail ou 

reconstruire sa situation de travail ? » par 

Franck LACAL, Psychologue en libéral (Varades, 

44) 

Modératrice : Céline BROQUET, Psychologue (44) 

16h45 - 17h30 « Thérapie des 

traumatismes et souffrance au travail » par 

Laurence SOUCHARD, Psychologue clinicienne 

en libéral (Nantes, 44) 

Modératrice : Rosie CONIGLIO, Psychologue (44) 

17h30 - 18h Discussion 

18h Clôture de la journée par Béatrice 
GUILLEMARD-LAGARENNE, Vice-présidente 
de la FFPP - Pays de la Loire et l’ensemble des 
membres du Bureau. 
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