APPEL A COMMUNICATIONS
Journée nationale des IPRP de SST
Vendredi 27 Mai 2016
Paris 14ème – FIAP Jean Monnet
« Regards croisés partenariats externes/internes et IPRP :
Construction et perspectives d’évolutions »

Après plusieurs années de pratiques des IPRP dans les Services de Santé au
Travail auprès des entreprises adhérentes, quatre niveaux d’interrogations
seront abordés autour de la perception du rôle de l’IPRP :
 La perception par la société avec deux invités, docteur en sociologie et
chercheur en ergonomie ;
 La perception par les acteurs institutionnels de la prévention ;
 La perception par les entreprises et ses acteurs internes ;
 La perception en interne avec les médecins, infirmiers, assistants :
comment se construisent les coopérations ?
Autour de ces quatre situations, nous retrouverons le regard de l’autre sur le
rôle de l’IPRP (freins et leviers) et les perspectives d’évolution du partenariat.
Ces différentes questions jalonneront la journée 2016 de l’AFISST.
Les communications proposées pourront s’inscrire dans les thématiques
suivantes :
 Les partenariats avec les institutionnels, acteurs de la prévention/liés aux
problématiques du travail : CARSAT, ARACT, INRS, AGEFIPH et SAMETH ;
 Les actions auprès des entreprises et des branches professionnelles ;
 Les collaborations internes : l’IPRP avec d’autres membres de l’équipe
pluridisciplinaires et avec la direction du service de santé au travail.

Les présentations mettront l’accent sur les perceptions de chacun sur les
coopérations et partenariats, leurs apports et leurs marges de progrès. Dans
cet objectif, elles seront idéalement présentées à deux voix : l’IPRP et le
partenaire.
Les communications proposées devront s’appuyer sur des expériences
concrètes, nous veillerons à ce que différents métiers des IPRP soient
représentés au cours de la journée.

Les projets de communication devront être adressés
avant le 24 Mars 2016
à contact@afisst.fr
Durée de la présentation : 15 minutes + 5 minutes de questions
Dans votre projet, merci de présenter :
Qui communique
Le titre de la communication
Un résumé de 15 à 30 lignes

Merci pour vos propositions !
L’équipe de l’AFISST

