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INVITATION  
 

JOURNEE D’ETUDE de RELIANCE ET TRAVAIL 

Vendredi 25 Janvier 2019 

 

« Ancrer une culture de la prévention : 
Quelles innovations psychosociales possibles ? » 

 
 
 
 
Chers collègues,  
 
Comme annoncé dans le courant de l’automne dernier, voici le programme de notre journée d’étude 
pour laquelle, nous en sommes certains, vous avez bloqué votre 25 janvier depuis longtemps.  
 
Car, en effet, c’est une journée qui promet d’être passionnante, entre un retour à des fondamentaux 
théoriques et leurs mises à l’épreuve des écueils de notre pratique auprès des collectifs de travail. Cette 
difficulté quasiment inhérente à notre exercice de psychologues de terrain nous questionne souvent 
quant aux évolutions possibles de nos méthodologies d’interventions et c’est bien de cela dont il sera 
question en filigrane tout au long de la journée.  
 
Votre participation active est encouragée et attendue, nous espérons donc vous retrouver nombreux !  
 
 
 
 
 
 

Dominique - Thibault GUIHO  
Président de Reliance et Travail 
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« Ancrer une culture de la prévention : 
Quelles innovations psychosociales possibles ? » 

Journée d’étude de RELIANCE & TRAVAIL 
Vendredi 25 Janvier 2019 

AGEMETRA – 23 avenue des Saules – 69600 Oullins  

 
Pour s’y rendre : De la gare TGV de Lyon Part-Dieu - desservie par liaison rapide en Tram-Train de l’aéroport 

LYS – ST Exupéry (Rhône Express) - prendre le Métro B direction « Gare d’Oullins »  
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8h00 à 8h45 – CAFE D’ACCUEIL 
 

8h45  Présentation par Nadège GUIDOU, de l’AST74 d’Annecy, de son travail de thèse de doctorat 
mené de la place du psychologue du travail praticien en SSTA et en SSTI et visant à articuler la recherche et 
la pratique pour un développement conjoint. 

 Présentation synthétique et transversale des différents modèles d’intervention en prévention de 
la souffrance psychique au travail 

 Résultats d’une étude nationale sur les dispositifs conduits sur le terrain des SST 
 Exposé d’une recherche-action inédite en SST posant la question des interactions à l’œuvre entre 

les acteurs internes et le processus d’intervention 

PAUSE 

10h30  L’innovation transitionnelle : une méthodologie alliant performances économiques et 
sociales ; suite et fin de l’intervention de Nadège GUIDOU 

 Présentation de ce nouveau dispositif pensé et construit pour dépasser les difficultés bien connus 
de tous à passer du diagnostic à la transformation 
 

11h15  Questions/Réponses et discussions 
 

12h30 à 14h00 – DEJEUNER 
 
14h00  La mise en œuvre d’un dispositif de co-développement avec des managers de proximités en 
inter entreprise : Origine, intérêt-limite, 1er bilan et perspectives – Présentation de Marine DURIF ; 
AST74 Annecy 
 
14h45  Retour d’expérience sur l’apport de l’outil « photo langage » en intervention primaire – 
Présentation de Elodie BRIANCON ; AGEMETRA Lyon 
 

15h30  Echanges, débats et perspectives 
 

 

17h00 – CLOTURE 
 

 
 
 
 
 
 
NB : la participation à cette Journée d’Etude associative est gratuite pour les membres de Reliance et 
Travail. Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur notre site internet : https://www.reliance-et-
travail.com/contact 
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