
Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex

•	À 15 minutes à pied de la gare centrale de Mulhouse

•	Transports publics
- Train : gare centrale de Mulhouse
- Bus : ligne 10 disponible à la gare centrale arrêt « Fonderie » 
- Tramway : ligne 1 - station « Gare centrale » ou ligne 2 - station « Tour    
   Nessel » 

•	En voiture
A36 / E54 / E60 direction Strasbourg / Mulhouse / Belfort

Entrée libre sur inscription (places limitées) : 
au secretariat.direction@ch-rouffach.fr ou sur le site Internet :

Ce colloque peut être suivi dans le cadre de la formation continue.

INFOS PRATIQUES

Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie

68093 MULHOUSE
Entrée gratuite sur inscription

Information et inscription :
www.santementale68.fr
Pour connaître les autres 
manifestations organisées dans le 
département, rendez-vous sur notre 
site internet.
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Colloque 16 et 17 mars 2017



  

JOURNÉE DU JEUDI 16 MARS 2017 JOURNÉE DU VENDREDI 17 MARS 2017
8h45  : Accueil des participants 

9h15 : Ouverture du colloque avec le discours de M. ROTTNER, Maire de Mulhouse ou 
son représentant et de M. LANNELONGUE, Directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est.

Président de séance : Dr. Fabrice DUVAL, 
psychiatre chef de pôle au centre hospitalier de Rouffach

9h35 : La place du travail dans notre société, aliénation ou émancipation ?
M. Hervé Polesi, docteur en sociologie, maître de conférences associé, directeur du Pôle 
développement de l’Abrapa

  10h15 : Pause
 
10h35 : Activité, travail et mutations économiques : nouvelles frontières de la santé 
au travail
M. Sandro DE GASPARO, ergonome, intervenant-chercheur ATEMIS et membre du 
département d’ergonomie et écologie humaine, Université de Paris 1, Président de 
l’association Travail Santé Société Territoires (TSST).

11h15 :  L’addiction au travail existe-t-elle ? Définitions, mesures et facteurs favorisants
Mme Christine JEOFFRION, maître de conférences HDR en psychologie sociale, du travail 
et des organisations, Université de Nantes, présidente de la coordination Pays-de-la-
Loire de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie.
 

12h00 : Pause déjeuner libre

Présidente de séance : Pr. Maria GONZALEZ, service de pathologie professionnelle et 
médecine du travail aux hôpitaux universitaires de Strasbourg

14h00 : « Quand on est mieux on est meilleur » : juste un slogan ? 
M. Didier RAFFIN, professeur associé de psychologie du travail à l’Université de Strasbourg 
et intervenant en santé au travail.

14h40 : Dispositif de prévention des risques psychosociaux mis en oeuvre au sein de la 
collectivité mulhousienne
Mme Antoinette SCHACKIS, directrice générale adjointe à la ville de Mulhouse.

15h20 : Pause
 
15h40 : Table  ronde : «  De la prévention au soin – retours d’expériences  »
Mme Frédérique GALOIS HAUMANT, psychologue du travail – Santé au travail Sud Alsace 
à Mulhouse, Dr. Françoise NEWINGER, médecin du travail référent RPS - Santé au travail 
Sud Alsace à Mulhouse, Dr. Alain WENDLING, psychiatre au Groupe Hospitalier de la 
Région de Mulhouse et Sud Alsace - Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale- Consultations 
externes et psychopathologie du travail, Pr. Maria GONZALEZ, service de pathologie 
professionnelle et médecine du travail – pôle santé publique et médecine du travail – 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

8h45  : Accueil des participants

Président de séance :  M. Laurent KONOPINSKI, 
directeur général de l’association APPUIS 

9h15 : Le Conseil Local de Santé Mental de Mulhouse  : un outil multipartenarial au service 
des usagers
Dr. Henri METZGER, président du conseil local de santé mentale de Mulhouse.

9h30 : La santé mentale de quoi parle-t-on ? 
Dr. Joël OBERLIN, psychiatre et chef de pôle au centre hospitalier de Rouffach.

10h15 : Pause

10h35 : L’ESAT Trait d’Union de Rouffach : un ESAT de transition passerelle, vers le milieu 
ordinaire de travail
M. Frédéric SEILER, directeur-adjoint et M. Fabien BINA, chargé d’insertion à l’Association 
Croix Marine - Santé Mentale Alsace.

11h00 : Un tremplin pour l’insertion professionnelle, dispositif expérimental au centre 
hospitalier de Rouffach et témoignages
Mmes Emmanuelle STURM, cadre socio-éducatif au centre hospitalier de Rouffach, Johanna 
THIRION, Clarisse BLAUHELLIG et Betty STARCK, assistantes sociales au centre hospitalier 
de Rouffach.

11h30 : Pause déjeuner libre

Présidente de séance : Mme Agnès GERBER, 
directrice d’Action et Compétence 

13h45 : Table ronde : Handicap psychique et emploi
Mme Marie BASTIEN, chef du pôle autonomie et orientation professionnelle à la Maison 
départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin
Mme. Géraldine PUEL, chargée de mission pôle emploi Grand Est
Mmes Pascale RITTER et Malika MULLER, responsables de secteur à Cap Emploi 67-68
M. Stéphane DANVIN, chef de service et Mme Marylin ADAM, chargée d’insertion au SAVE 
68 Sinclair
Mme Sabine DELOUX, responsable du Sameth 68-67 (Service d’appui pour le maintien dans 
l’emploi)
Mme Catherine GIRARD, chargée de développement – Centre de réadaptation de Mulhouse 

15h45:  Témoignages d’une insertion réussie
Mme Anne-Marie MASTICARD, présidente de La source du Florival 
Le groupe d’entraide mutuelle « Les Ailes de l’Espoir »

16h30 : Clôture du colloque par M. François COURTOT, directeur du centre hospitalier de 
Rouffach 


