
  

 
 

LE  TRAVAIL  :  

AFFAIRE  DE  TOUS  
Vendredi 6 décembre 

2013  
au FIAP 

  

  

Programme 
 

 
8h30 : Accueil des participants. 
 
9h00 : Ouverture collective des Rencontres.  
 
9h15-10h30 :  
Concepts et terrain : nos aller-retour. 
 

10h30-11h00 : Pause 
 
11h00-12h15 :  
La pluridisciplinarité en question. 
 

12h15-14h00 : Déjeuner 
 
14h00-15h15 :  
Méthodes et pratiques  :  
créativité et singularité. 
 

15h15-15h45 : Pause 
 
15h45-17h00 :  
Nouvelles formes de la demande sociale :  
quelles actions pour quel travail ? 
 
17h00-18h15 :  
Clôture et perspectives pluridisciplinaires. 
 
Les psychologues du travail de « Penser ensemble le  
travail » animent les débats avec leurs invités. 

  

Objectifs  

des  Rencontres  

Pluridisciplinaires  
 

 Présenter la diversité et la singularité 
des situations de travail et la pluralité 

des méthodes et des interventions. 

 

 Réinterroger les concepts de la 
psych  

de nos pratiques. 
 

 
co-construction des actions avec les 
différents acteurs : commanditaires, 

salarié-e-s, partenaires. 

 

 Montrer comment les pratiques et les 
démarches pluridisciplinaires 

mutuellement. 

 

 Débattre sur la nécessité et la finalité du 
travail en pluridisciplinarité. 

 

 
Les psychologues du travail de  
 « Penser ensemble le travail »  
vous invitent à construire les  

1éres Rencontres Pluridisciplinaires. 
 

Avocats/ DRH/ Entrepreneurs/ Employeurs  
Ergonomes/ Infirmiers du travail 

Inspecteurs du travail/ Médecins généralistes 
Médecins du travail/ Préventeurs 

Psychanalystes / Psychiatres 
Psychologues/ Psychosociologues  

Représentants du personnel/ Syndicalistes  
Salariés/ Travailleurs sociaux 

 
Face aux transformations du travail et à la 
complexité des situations rencontrées ; 
Pour tenir et restaurer l  
travail vivant, humain et de qualité ; 
Pour renforcer et rétablir les dynamiques 
collectives face aux pratiques 

 ; 
 

 I l est urgent de fédérer et développer 
un réseau pluridisciplinaire. 

 



  

Attention sur place 
 

 
 

NOM :  
 
Prénom :   
 
Fonction : 
 
 
Organisation/Entreprise : 
 
 
Adresse électronique : 
 
 
Téléphone :  
 
 

Participation  aux frais  
 

 40  : ce tarif inclut les pauses-café de la 
matinée. 

 
En option : formule repas au self du FIAP  

  : à régler directement avec 
. 

  
Règlement uniquement par chèque à renvoyer  

avant le 3 novembre 2013  
 de :  

Penser ensemble le travail  
 : 

Rencontres pluridisciplinaires  
c/o Marie-Christine LAVAL  

14, rue des Grilles (310) 93500 Pantin 

 
Informations pratiques 

 

FIAP 
30, rue Cabanis 

75014 Paris 
Tél. : 01 43 13 17 17 

 

  
Denfert-Rochereau (compter 10 mn de marche) 
 

  
Glacière ou Saint-Jacques 
 
 

 
 

Contact : penserensemble@free.fr 
Site : www.pelt.fr 

 

Vendredi 6 
décembre 2013 

 

LE  TRAVAIL  :  

AFFAIRE  DE  TOUS  
 

Les 1ères Rencontres 
Pluridisciplinaires organisées 
par les psychologues du travail 

  

 
 
 

Association fondée en 2001 par des 
psychologues du travail diplômés du 

Conservatoire National des Arts et 
Métiers en té, 
psychodynamique du travail et 

psychosociologie du travail. 
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