
PRITH B O U R G O G N E
FRANCHE-COMTÉ

Jeudi 12 octobre 2017
Salle Polyvalente de la Maison des Associations
Porte Marie de Bourgogne 
6 boulevard Perpreuil à Beaune
de 9h à 14h

Santé au travail 
ET

maintien dans l’emploi
2ème édition de la Matinale régionale de Bourgogne-Franche-Comté

12
OCT

Témoignages d’employeurs / Interventions d’experts 
Conférences / Tables rondes / Forum & cocktail

Réforme de la santé au travail : Rôle des acteurs 
de l’entreprise et liens avec la médecine du travail

Handicap psychique : quelles actions possibles en  
entreprise ?

Manifestation organisée par la Direccte Bourgogne-Franche-Comté et l’Agefiph
Inscrite dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH)  

et du Plan Régional Santé au Travail 2016 - 2020 (PRST)



9h00 Accueil café

9h30
Ouverture de la matinale
Dominique FORTEA-SANZ, Directeur régional adjoint de la Direccte Bourgogne-Franche-Comté
Benoit PRZYBYLKO, Délégué régional de l’Agefiph

9h40 Réforme de la santé au travail : rôle des acteurs de l’entreprise et liens avec la médecine du travail
Dr SZWARC et Dr MORAND, médecins inspecteurs régionaux du travail

10h20 Handicap psychique et enjeux 
Vincent CHARAZAC, psychologue clinicien et psychothérapeute

10h55 Pause

11h05

Handicap psychique et maintien dans l’emploi : quelles actions possibles en entreprise ?
Tables rondes | Témoignages d’entreprises 
Intervention de spécialistes : Services de Santé au travail, Carsat, SAMETH, PPS, MDPH, etc. 
Échanges avec la salle

12h30  
Conclusion et clôture
Vincent CHARAZAC, psychologue clinicien et psychothérapeute
Dominique FORTEA-SANZ, Directeur régional adjoint de la Direccte Bourgogne-Franche-Comté

12h45 Forum des professionnels & cocktail

Handicap psychique : quelles actions possibles en entreprise ?
En tant qu’employeur, vous pouvez être confronté à une situation d’inaptitude d’un de vos salariés handicapés 
psychiques. Le risque pour vous est de perdre un salarié compétent. Le risque pour lui est de perdre son 
emploi. Des solutions de maintien existent au cas par cas, avec notamment l’appui d’acteurs intervenant au 
service des entreprises et des salariés.
L’objectif de cette matinale est de vous apporter des repères pour favoriser le maintien en emploi des salariés 
handicapés psychiques, à partir de témoignages d’entreprises et d’interventions de spécialistes.

Expert : Vincent Charazac
Vincent Charazac est psychologue clinicien et psychothérapeute. Après une formation supérieure en 
management de structures hospitalières, il s’est spécialisé dans le rapport de l’homme au travail (thème 
auquel il a consacré de nombreux articles). Au plan institutionnel, il intervient comme psychologue 
d’entreprise auprès d’organismes de Sécurité sociale de la région Rhône-Alpes pour y déployer les trois 
niveaux de prévention des risques psychosociaux. Il exerce également en libéral. Il enseigne à l’Ecole des 
Psychologues Praticiens (Lyon), en Institut de Soins Infirmiers (Lyon et Villefranche) et à la Haute Ecole de la 
Santé de Lausanne (Suisse). 

Forum des professionnels du maintien dans l’emploi
Venez découvrir les stands et échanger avec les professionnels pouvant vous aider à maintenir vos salariés 
en emploi : Direccte, Agefiph, Services de santé au travail, Carsat, SAMETH, Prestataires des prestations 
ponctuelles spécifiques (PPS), MDPH,… 

Inscription en ligne jusqu’au 9 octobre ici
Proposition ou recherche d’un covoiturage pour Beaune ici

prith-bfc.fr | prith-bfc@handiplace.org | 04 75 78 34 57

https://www.inscription-facile.com/form/dX3vGmIVQu129MAsNBox
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=748UyPizvvtAo1891
http://www.prith-bfc.fr
mailto:prith-bfc%40handiplace.org?subject=

