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Du 6 au 8 octobre 2021 

 

Le suicide en lien avec le travail 

Organisé pour la FO  

Mercredi 6 octobre 2021 

9h30-12h30 : Le suicide en lien avec le travail : faire le point sur 
ses croyances et ses connaissances : Apports théoriques, par 
Marick Fèvre, doctorante ED 604 Société Temps Territoires, 
Université de Nantes, UFR Sociologie, UMR 6025 Centre Nantais de 
Sociologie (CENS), Thèse préparée dans le cadre du Réseau 
doctoral en santé publique animé par l’EHESP 
12h30-14h00 Déjeuner (Restaurant le Métronome) 

14h00-17h30 : Le suicide en lien avec le travail : faire le point sur 
ses croyances et ses connaissances : Travail en ateliers par 
Marick Fèvre, doctorante ED 604 Société Temps Territoires, 
Université de Nantes, UFR Sociologie, UMR 6025 Centre Nantais de 
Sociologie (CENS), Thèse préparée dans le cadre du Réseau 
doctoral en santé publique animé par l’EHESP 

 
Jeudi 7 octobre 2021 

9h00-12h30 Stress, dépression, burn-out, risques 
psychososiaux et psychotraumatisme : repérage par Ralph 
Balez, docteur en psychologie, psychologue du travail & formateur. 
12h30-14h00 Déjeuner (Restaurant le Métronome) 

14h00-17h30 Stress, dépression, burn-out, risques 
psychososiaux et psychotraumatisme : orientation (travail en 
ateliers), par Ralph Balez, docteur en psychologie, psychologue du 
travail & formateur. 
 

Vendredi 8 octobre 2021 
 

9h00-12h : RPS entre droit et psychologie par Stéphanie Le Cam, 
maitre de conférences de droit de l’université Rennes 2 et Ralph 
Balez, docteur en psychologie, psychologue du travail & formateur. 

12h00-13h30 Déjeuner (Restaurant le Métronome) 

13h30 – 16h30 : Intervention syndicale  

 

 

Encadrante syndicale 
Soizic Bidois et Sylvain Auvray 
 
Encadrant universitaire 
Stéphanie Le Cam   
stephanie_lecam@hotmail.com 

 
 

Public concerné 
Tout militant 
 

 

Lieu du stage 

ISSTO 

Place du Recteur Henri Le Moal 

Bâtiment i 

Accueil porte 27 

35 000 Rennes 

https://www.issto.org/nous-trouver 

 

  Pièces à fournir 

Pour le remboursement des frais de 
déplacement, merci de vous munir d’une 
copie de la carte grise et de l’attestation 
d’assurance ou des justificatifs de 
transports en commun. 

   

    

www.issto.org 

 


