Société Suisse de Sécurité au Travail

Invitation à la journée de formation 2018
• Risques psychosociaux du point de vue de la médecine
du travail
• Télétravail
• La poussée du risque volontaire dans le sport
• Concept d’urgence à l’EPFL
Mercredi 28 novembre 2018, Aquatis Hotel, 1010 Lausanne-Vennes
Risques psychosociaux du point de vue de la médecine du travail
- Définition et rôles de la médecine du travail
- Définitions des risques psychosociaux (RPS), des facteurs de RPS et de la souffrance au travail
- Prise en charge ambulatoire et orientation
Dre Zakia Mediouni, Médecin du travail FMH, Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST),
Epalinges
Télétravail
- Télétravail : qu’est-ce qui change en matière de santé et de sécurité au travail?
- Comment garantir la santé et la sécurité des « télétravailleurs » ?
- Comment s’assurer du respect des mesures de santé et de sécurité au travail ?
- Contenu d’un règlement et d’une convention de télétravail
Me P. Matile, av., CJE Sàrl, Avocats, Conseillers d’Entreprises, Cortaillod
La poussée du risque volontaire dans le sport – raisons psychologiques d’un phénomène en
croissance
- Définition du concept de risque dans les pratiques sportives
- Le flirt avec les limites : le sport comme contexte valorisant la prise de risque
- Facteurs individuels psychologiques associés à la prise de risque
- Respirer avec les limites : prévention de la prise de risque au travers de la pleine conscience
Mattia Piffaretti, PhD, Psychologue spécialiste en psychologie du sport FSP, AC&T Sport Consulting,
Lausanne ; Lecteur au département des sciences du sport de l’Université de Fribourg
Concept d’urgence à l’EPFL
- Sécurité, prévention et santé à l’EPFL
- Concept de secours et d’urgence
- Importance de la formation et des exercices
- Collaboration avec les services d’urgence externes
Alexandre Jacquat, Chef de service, Service intervention et sécurité (SIS), Domaine Sécurité,
Prévention et Santé (DSPS), EPFL, Lausanne

Cette formation est reconnue au sens de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance sur les
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

Programme
08h30 - 09h15

Accueil, café, inscriptions

09h15 - 09h35

Ouverture et informations
Gabriel Verga
Christian Wyssmüller

09h35 - 10h30

Risques psychosociaux du point de vue de la médecine du
travail
Dre Zakia Mediouni

10h30 - 11h10

Pause café

11h10 - 12h00

Télétravail
Me Pierre Matile

12h00 - 13h45

Repas de midi

13h45 - 14h35

La poussée du risque volontaire dans le sport – raisons
psychologiques d’un phénomène en croissance
Mattia Piffaretti

14h35 - 15h10

Pause café

15h10 - 16h00

Concept d’urgence à l’EPFL
Alexandre Jacquat

16h00 -16h15

Clôture de la journée
Gabriel Verga

Organisation de la journée
Date

Mercredi 28 novembre 2018, de 08h30 à 16h15

Lieu

Aquatis Hotel
Route de Berne 150
1010 Lausanne

Secrétariat

Bettina Mani
Secrétariat de la SSST
Case postale 442, 3700 Spiez
Tél. : 033/ 650 81 74 / Fax : 033/ 654 41 94
Courriel : secretariat@ssst.ch

Organisation

SSST, Société Suisse de Sécurité au Travail

Responsable de la
journée

Gabriel Verga, SECO
Courriel : gabriel.verga@fr.ch

Frais

CHF 350.- par personne, tout compris (documentation, pauses,
repas de midi);
CHF 270.- pour les membres de la SSST

Inscriptions

Jusqu’au 14 novembre 2018, soit sur notre site web : www.ssst.ch,
soit avec le coupon ci-joint, à envoyer au Secrétariat de la SSST,
Case postale 442 - 3700 Spiez ou par fax, au 033/ 654 41 94

Annulation

Jusqu’au 14 novembre 2018 sans frais.
Ultérieurement pas de remboursement

Langue

Français

Programme

Sous réserve de changements

Accès
Aquatis Hotel
Route de Berne 150
1010 Lausanne-Vennes
Train / métro
Nous vous encourageons à privilégier la mobilité douce : l’arrêt « Vennes » du métro M2 se trouve
dans le même complexe que l’Aquatis Hotel !
Depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre le métro M2 (direction
Croisettes) - arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes.

Voiture
En voiture : autoroute A9 - sortie n°10 Lausanne-Vennes, prendre la Route de Berne direction
Moudon/Epalinges, puis suivre P+R Vennes (route de Berne 150, 1010 Lausanne). Le P+R Vennes
se trouve dans le même complexe que l’Aquatis Hotel.

