IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
Université d’Évry-Val-d’Essonne
Entrée libre

Journée d’étude - jeudi 12 juin 2014
En partenariat avec TSA

9h-16h30

La prévention multirisque dans les établissements
sociaux et médico-sociaux : une affaire de stratégie
IRTS - 1 rue du 11 novembre - 92120 Montrouge

Les fonctions de cadre référent ou correspondant sécurité
font leur apparition dans le secteur social et médico-social :
sécurité des bâtiments, des usagers et du personnel, traitement
des déchets...
S’y ajoute désormais la prévention des risques psychosociaux.
La complexification croissante de ces questions mais aussi
l’évolution actuelle des postes de direction et d’encadrement
entraînent un repositionnement de ces fonctions qui deviennent
de plus en plus stratégiques : une partie du sort et de l’avenir
de l’ensemble des organisations du secteur s’y joue.

Les enjeux
- identifier les principaux risques consubstantiels à la gestion
des établissements et services du secteur
- penser leur analyse stratégique
- caractériser la posture des directeurs entre prise de risques
inconsidérée et frilosité paralysante
- débattre des situations concrètes et des risques qui se profilent
à moyen et long termes
► www.irts-montrouge-

neuillysurmarne.eu

MCG

►www.univ-evry.fr

Le programme
Accueil – 9h
Matinée – 9h15 - 12h30
Cinq conférences

➢ Éléments pour une mise en perspective anthropologique et historique de nos peurs,
que nous appelons « risques »
- Andreu Solé, sociologue et économiste, professeur à HEC Paris
➢ La posture du directeur face à la responsabilité, entre inconscience et paralysie
- Augustin Boujeka, juriste, maître de conférences à l’Université Nanterre Paris Ouest
➢ Le travail : risque psychosocial ou ressource pour la santé ?
- Katia Kostulski, professeure des Universités à la Chaire de psychologie du travail - CNAM
➢ Comment aider les directeurs à parler le langage des maîtres d’œuvre et maîtres
d’ouvrage pour un dialogue pertinent autour des risques architecturaux ?
- Eric Daniel-Lacombe, architecte, créateur et directeur de l’agence EDL, enseignant à
l’ENSA Paris la Villette
➢ La gestion des risques au quotidien dans un établissement de santé
- Prisca Petrucci, ingénieure gestion des risques, centre hospitalier du sud francilien

Après-midi – 14h - 16h30
➢Présentation
Présentation du projet de Master 2 Prévention et gestion stratégiques des risques,
nouveau parcours du Master AES de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne
- Brigitte Berrat, responsable des formations supérieures - IRTS Ile-de-France Montrouge
Neuilly-sur-Marne
- Frederik Mispelblom Beijer, professeur de sociologie - Université d’Évry-Val-d’Essonne
➢Table ronde - Perception, prévention et gestion des risques par les directeurs
- Jean-Luc Cousineau, directeur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale IOTA
- Frédéric Hémadou, directeur d’un EHPA - Association AREFO
- Yves Quernin, directeur d’un ensemble de services - APEI 92
- Jean Pineau, directeur général de l’association Jean Cotxet
Animée par Eric Zolla, ergonome, directeur général adjoint du CESAP
Entrée libre avec inscription.

Inscription en ligne

irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Contact

Muriel Bellivier, chargée de projet
01 40 92 61 56 - 06 78 04 80 73
muriel.bellivier@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

