
 
 
 

Colloque sur la santé psychologique au travail 

 

4 et 5 octobre 2017 

Hôtel Delta Sherbrooke 
 

 

Programme et horaire 
 

Mercredi 4 octobre 2017 
 

9h00  Début de la rencontre 
 

9h15 Ouverture de l’événement  

 Guy Laurion, vice-président de la FSSS et responsable politique de la SST 
Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN  

 
9h30  Prévenir la détresse psychologique au travail – le rôle du syndicat 

 par Estelle Morin, HEC 
 

10h45 Pause santé 
 
11h15 Exercer un travail émotionnellement exigeant – Comprendre pour mieux 

prévenir 

 par Nathalie Jauvin, Université Laval 
 
12h00 Dîner libre  

 
13h30 La prise en charge des dossiers de harcèlement psychologique : l’expérience du 

syndicat des employé-es du CHUM 

par Michelle Maziade et Nathalie St-Jacques, Syndicat des employé-es du CHUM  
 

14h15 Quand ça brasse aux cuisines ! 

 par Diane Rivard et Réal Roussy, CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
Natacha Laprise, SRT-CSN et Lucie Legault, ASSTSAS  
 

15h15  Pause santé 
 
15h45 Les interventions en résolution de différends et en amélioration des relations 

du travail 

 par Gilles Lachance, Direction de la médiation-conciliation de la prévention et de 
l’arbitrage au Ministère du Travail  

 
16h45  Fin de la journée 
  



 
Jeudi 5 octobre 2017 
 
8h30 Ouverture de la 2e journée 
 
8h35  La civilité au travail, c’est aussi une question de prévention  

 par Josianne Brouillard, ASSTSAS 
  
9h30 Événements potentiellement traumatiques au travail : les meilleures pratiques 

de prévention et de soutien 

 par Steeve Geoffrion, Université de Montréal 
 
10h30 Pause santé 
 
11h00 Les interventions de l’inspecteur de la CNESST dans les situations présentant 

des risques à la santé psychologique 

 par Dominique Benjamin et Katia Thellend, CNESST  
 
12h00 Dîner libre  
 
13h30 Travaux en ateliers  
 
14h30 Pause santé 
 
15h00 Retour sur les travaux en ateliers  

par Jean-Pierre Brun, Université Laval 
 

15h15 Processus d’intervention en prévention : outils et références disponibles pour 
chacune des étapes  

par Natacha Laprise, SRT-CSN  
 
15h30  L’avenir de la santé au travail, c’est aussi l’avenir du travail 

 par Jean-Pierre Brun, Université Laval 
 
16h00  Mot de clôture 

par Guy Laurion, FSSS-CSN 
 
16h15  Fin de l’événement 
 


