Séminaire “Réadaptation professionnelle et retour au travail dans le contexte
d’un travail plus sain et plus sûr à tous âges”
PROGRAMME
Introduction
Le séminaire est organisé dans le cadre d'un projet pilote sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés
en Europe, initié par le Parlement Européen. Le projet, coordonné par EU-OSHA et mené par un
consortium d’organisations dirigé par Milieu Ltd, vise à identifier et évaluer les stratégies en matière de
SST, mises en place dans les Etats Membres de l’UE, qui prennent en compte le vieillissement de la
population active afin d’assurer une meilleure prévention pour tous, tout au long de la vie
professionnelle, notamment par l'amélioration de la réadaptation professionnelle / des stratégies de
retour au travail. Les résultats de l’étude soutiendront l'élaboration de politiques publiques et fourniront
des exemples de pratiques efficaces et innovantes.
Objectifs
Le séminaire vise à:


Confirmer les résultats de l’étude portant sur le système de réadaptation professionnelle en France,
préparée par Milieu Ltd et ses partenaires, et aider à l’interprétation de ses résultats;



Engager le débat entre intermédiaires et experts dans le champ de la réadaptation professionnelle,
afin de recueillir des informations supplémentaires et des exemples de bonnes pratiques;



Susciter un échange d’idées sur ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré, quels sont les
vecteurs, les besoins et les obstacles à la réadaptation professionnelle.

Programme
9h – 9h25

Enregistrement des participants et café de bienvenue

9h25 – 9h30

Mot de bienvenue et introduction du séminaire
Boglarka Bola, Agence Européenne de Santé et Sécurité au Travail (EUOSHA) & Marc Loriol, CNRS

9h30 – 10h30

Séance plénière:
« Projet EU-OSHA: Un travail plus sain et plus sûr à tous âges »
Lise Oulès, Milieu Ltd
Accompagnement des victimes d’AT graves
Evelyne Duplessis, Sous directrice à la
professionnels, CNAMTS

Direction

des

risques

Prévention de la désinsertion professionnelle
Marine Bertuol, Chargée d'études, Service social de l'Assurance
Maladie, Département de l'Accompagnement des Publics Fragiles,
CNAMTS
Accidents du travail, longue maladie, adaptation au travail et
reconversion : pistes de réflexion.
Marc Loriol, CNRS
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10h30 – 11h20

Discussion entre participants et panélistes sur l’efficacité des politiques
SST en France sur la réadaptation professionnelle et le retour au travail.

11h20 – 11h30

Pause-café

11h30 – 12h10

Retour au travail après un cancer
Emmanuel Jammes, Observatoire sociétal du cancer
Maladies chroniques et Travail
Dominique Baradat, ARACT Aquitaine

12h10-13h00

Discussion entre participants et panélistes sur l’efficacité sur la
réadaptation professionnelle et le retour au travail des travailleurs
atteints de maladies chroniques.

13h00-14h00

Conclusion du séminaire et déjeuner de travail
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