
10h Suicides et tentatives de suicide

Introduction du sujet, regard de Philippe Courtet, professeur, chef de service de psychiatrie et de
psychologie médicale au C.H.U. de Montpellier, responsable du département hospitalo-universitaire
d’urgences et post-urgences psychiatriques du CHRU de Montpellier. Directeur d’un groupe recherche 
 sur la vulnérabilité au suicide

Introduction du sujet, regard de Marie Pezé, docteur en psychologie, psychanalyste, ancien expert
auprès de la cour d’appel de Versailles. Fondatrice de la première consultation « Souffrance et travail »
en 1997 au centre de soins hospitaliers de Nanterre

SUICIDE 
AU TRAVAIL

19 novembre 2020

9h30   

Erwan Quesseveur, vice-président en charge de la
Formation Tout au Long de la Vie, l'Orientation et
l'Insertion Professionnelle, Université Rennes 2
Véronique Descacq, directrice régionale de la Direccte
Bretagne
Stéphanie Le Cam, directrice de l'ISSTO, maître de
conférences de droit privé, Université Rennes 2

             ALLOCUTIONS D'OUVERTURE 
   

1ère partie
 COORDONNER LES ACTEURS APRÈS UN SUICIDE EN LIEN AVEC LE TRAVAIL

FIN DE LA 1ÈRE PARTIE
REPRISE À 14H

10h30  Conséquences de l’acte et rôle des acteurs au sein de l’entreprise (table ronde)

Marina Barbier, secrétaire générale Bretagne UEP
Sylvie Frayssinhes, déléguée syndicale centrale adjointe FOCom Orange
Jérôme Vivenza, chargé des questions de santé au travail à la confédération CGT
Un(e) représentant(e) CFDT

11h30  La prévention du psychotraumatisme

Ralph Balez, psychologue du travail (personnel Hospitalier) & formateur (encadrement) au centre
Hospitalier (grand Ouest)

11h45  L'accompagnement des familles après le suicide

Frédérique Chartier, psychologue du travail, Cabinet Libéral Indépendant, Rennes

12h  Conséquences de l’acte et rôle des coordinateurs intervenants extérieurs à l’entreprise (table ronde)

Hervé Guillotel, responsable Santé Sécurité au Travail, MSA Porte de Bretagne
Hélène Gouesnard, contrôleur de sécurité Psychologue du Travail, Direction des Risques
Professionnels, CARSAT Bretagne
Thomas Bonnet, médecin inspecteur du travail, Direccte Bretagne
Laurence Marescaux, médecin inspecteur du travail, Direccte Bretagne

COLLOQUe



14h.  Les organisations du travail pathogènes : les acteurs, les collègues, la hiérarchie, hyper-
responsabilisation de l'acteur et idéologie managériale

Ralph Balez, psychologue du travail (personnel Hospitalier) & formateur (encadrement) au centre
Hospitalier (grand Ouest)

14h30.  Revenir sur la différence entre le prescrit et le réel, comprendre les organisations du travail et les
charges du travail

Erwan Le Bezvoët, psychologue clinicien du service de santé au travail de l’Hôpital Guillaume
Régnier et de la consultation souffrance et travail

15h. Travail indépendant : Repérer la crise suicidaire

Marick Fèvre, doctorante en sociologie, École des Hautes études en Santé publique

15h30. Travail agricole : accompagner les équipes du monde agricole

16h. Cellule spécifique à propos de la prévention

Frédérique Chartier, psychologue du travail, Cabinet Libéral Indépendant, Rennes

Hélène Avignon, directrice adjointe Direccte, pôle Travail, Responsable pilotage et des relations
individuelles et collectives de travail

PRÉVENIR LE SUICIDE EN LIEN AVEC LE TRAVAIL : DE L’IDENTIFICATION DES DÉTERMINANTS
AU SUICIDE AUX PROFILS À RISQUE

2ème partie

Https://www.twitch.tv/ISSTOrennes2 
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