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Le RESACT, organisateur
de la 52e édition du congrès de la SELF
Le RESACT organise le futur congrès 2017. L’association Toulousaine a déjà eu
l’opportunité d’organiser deux précédents congrès de la SELF à Toulouse en 2000 et
2009, ce qui lui confère aujourd’hui une expérience importante sur la conduite d’un
projet d’envergure nationale et internationale.

Qu’est-ce que le RESACT ?
Le RESACT est une association qui rassemble la « communauté » des personnes intéressées par les
questions et les actualités relatives au « TRAVAIL » en Midi-Pyrénées : préventeurs et ergonomes en
entreprise, universitaires, cabinets-conseils, ingénieurs et managers, institutionnels, médecins du
travail, responsables des Ressources Humaines, managers, chefs d’entreprise... L’association diffuse
des informations et organise des évènements et des débats autour des problématiques essentielles
sur le « TRAVAIL » : des conditions de travail et la prévention des risques professionnels à la
performance globale… dans les entreprises, les organisations et les territoires. Ses initiatives (cycle
de conférences, journées thématiques.) sont portées très souvent en partenariat avec un réseau
d’acteurs régionaux (ARACT Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, Toulouse Business School, CCI,
DIRECCTE, Université Toulouse Jean Jaurès...).
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Un congrès sous le signe de

la nouveauté
Pour ce 52e congrès de la SELF les organisateurs inaugurent
une nouvelle formule. Un fil rouge qui donne la coloration
et le titre du congrès, ainsi que 10 thèmes qui recouvrent la
diversité des recherches et des pratiques en ergonomie.
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l’Ergonomie

L’ergonomie comme discipline scientifique et comme pratique, a produit
et produit actuellement des connaissances sur l’activité des femmes et
des hommes au travail, ainsi que sur les méthodes d’intervention et
de mise en œuvre du changement. Ces connaissances, intégrées à la
transformation et à la conception des situations et des organisations du
travail, évoluent en même temps que les contextes sociaux et économiques : les nouvelles formes d’organisation du travail, le développement des services, les avancées technologiques, l’évolution des
populations au travail, les évolutions règlementaires, etc.
Au-delà de ces évolutions auxquelles l’ergonomie répond, le futur
de l’ergonomie peut être également envisagé dans une visée
anticipatrice. En ce sens, un positionnement proactif de l’ergonomie
lui permettrait d’être partie prenante de ces évolutions. Ainsi,
l’ergonomie du futur pourrait par exemple se positionner en amont
des réflexions sur les innovations sociales, technologiques, etc.

Le fil rouge de l’édition 2017
L’ambition de ce congrès est de favoriser les échanges et les débats sur
un positionnement davantage proactif de l’ergonomie, tout en laissant
la place à l’ensemble des pratiques et des recherches en ergonomie qui
s’inscrivent dans les évolutions et les défis actuels..
Ce congrès vise alors à réaliser un état des lieux du présent
de l’ergonomie et à définir les grandes lignes du futur de
l’ergonomie. Dans cette perspective, ce congrès permettra par
exemple de débattre autour des questions suivantes :
• En quoi l’ergonomie, au delà des apports sur la santé
et l’amélioration des conditions de travail, contribue à
développer les performances ?
• De quelles expériences disposons-nous actuellement du côté
de la recherche et de la pratique dans des projets d’innovation ?
Quelles seraient les pistes d’action à développer pour être
davantage proactif ?
• Comment les recherches et les pratiques en ergonomie évoluent,
se structurent, se différencient et coopèrent avec d’autres acteurs,
d’autres disciplines ?
• Comment appréhender le territoire comme réceptacle des externalités
positives et négatives de l’activité et, tout autant, comme déterminant
et ressource de cette même activité ?
Cette question fait notamment référence aux réflexions sur l’articulation
entre performances (santé, efficacité, etc.), territoires et travail.
• Comment transformer les métiers de l’ergonomie pour qu’ils répondent
au mieux aux demandes sociale, technique et économique ?
Par exemple, comment les questions de « Développement Durable »
et de « Responsabilité Sociétale des Entreprises » viennent interroger
les questions du travail ?
• Comment développer et optimiser des méthodes qui nous conduisent
à travailler différemment « avec et aux côtés » des directions, des managers,
des Ressources Humaines, des Instances Représentatives du Personnel,
pour mieux agir sur le travail réel et futur ?
• Comment les évolutions du travail nous encouragent-elles à inventer
de nouvelles façons d’agir ? Et inversement quelles façons d’agir inventer
pour infléchir les évolutions de demain ?

Les 10 thèmes
> Santé au Travail et Risques Professionnels : Troubles Musculo Squelettiques

(TMS), Risques Psychosociaux (RPS), Qualité de Vie au Travail (QVT), pénibilité, toxicologie, accidents
du travail.
> Populations au Travail : âge, expérience, genre, diversité, culture, handicap,

précarité.
> Organisation : organisation du travail, temps de travail, management, activités

collectives, espaces de discussion ou de débat sur le travail (EDT), confiance.
> Fiabilité Humaine et Organisationnelle : facteur humain,

sécurité, erreur humaine, risques, résilience.
> Espaces et Travail : architecture, territoires, urbanisme.
> Ergonomie et Technologies : interfaces numériques, environnements

virtuels, systèmes complexes, serious game.
> Ergonomie et Innovations : créativité, ergonomie du produit,
expérience utilisateur (UX design), innovations technologique, organisationnelle et sociale.
> Ergonomie, Apprentissage et Formation : conception de
situations de formation, formation initiale, formation continue des salariés et des ergonomes.
> Recherches et pratiques de l’intervention en ergonomie :

démarches, méthodes, outils, interdisciplinarité, articulation avec d’autres professions / disciplines.
> Ancrages et diffusion de l’ergonomie : développement de l’ergonomie dans

les organisations, les entreprises et les territoires.

Appel à communication
Construisez le futur de l’ergonomie en proposant
une communication au congrès SELF 2017 !
Les soumissions pourront au choix :
• S’inscrire dans le fil rouge du congrès,
• Ou traiter un ou plusieurs des 10 thèmes proposés,
• Ou articuler le fil rouge avec un des 10 thèmes.

4 formats de soumission possibles
Communication orale, Communication affichée,
Symposium, Table ronde.

Dates
à retenir
Ouverture :
Octobre 2016
Clôture :
31 janvier 2017

PLUS
D’informations
www.self2017.org

Une Journée Associée au Congrès
le 19 septembre 2017
Site des usines d’AIRBUS TOULOUSE
PRÉSENTATION & VALORISATION de

l’Ergonomie...
...pour les entreprises industrielles et de services
et les organisations publiques
« À quoi sert l’ergonomie, ce qu’elle apporte... et comment ça se passe ? »
Cette journée est proposée aux dirigeants de PME, managers et chefs de projets, responsables
Industriels & Productions, RH, responsables syndicaux, acteurs économiques et politiques,
animateurs de collectivités territoriales...

Matinée

Après-midi

Présentation et initiation
à « l’ergonomie opérationnelle »
à partir d’expériences concrètes.

Valorisation & médiatisation à partir
de quelques réalisations emblématiques
et diversifiées de grands groupes/PME/
Industries/Services/Public…
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