Actualités 2017
Commission Ergonomie de l’AFISST

Point sur les travaux du collectif ORME : Groupe de travail
autour des formations de niveau infra-master en ergonomie
Groupe de travail initié par la SELF et le CE2 suite au constat
D'une

offre élargie de formations universitaires : DU, licences pro, certificats
professionnels, etc. …
D'une diversification des pratiques en lien avec l’ergonomie : postes "d'acteurs
ergonomiques non ergonomes"

Nécessité d’une réflexion interassociative
sur les formes de qualifications, formations et compétences en ergonomie à un niveau inframaster ainsi que sur les formes de mission, d’exercice professionnel

Deux réunions ORME sur le sujet
Objectif

: construction collective d'un référentiel de compétences pour les qualifications
infra-master en ergonomie (QIME)
Bilan

fait par chaque association des missions / collaborations avec ces acteurs "QIME"

Point sur les travaux du collectif ORME : Groupe de travail
autour des formations de niveau infra-master en ergonomie
Bilan du sondage auprès des ergonomes de SIST :
- 14 services ont répondu
- 3 réponses non concernés
- cité principalement les sensibilisations aux risques lié au travail sur écran, si
études réalisées = études de poste individuelles ou descriptives
- pas de mission de transformation des situations
 Protection des ergonomes de SST par la convention




Réflexions à poursuivre



Table ronde à la SELF de Toulouse sur ce sujet

Perspectives de synergie avec les autres
associations d’ergonomes praticiens


Table ronde proposée par ADECAPE (ergonomes internes), AFISST
(ergonomes en SST) et CINOV (ergonomes consultants) au congrès
de la SELF de Toulouse :

« Ergonomes praticiens et ergonomie opérationnelle : quels ancrages,
quels moyens ? Problématiques actuelles de l’organisation du
métier »


Participation de Benoît Langlois, Président d’ADECAPE et Benoit
Zittel, président du CINOV et échanges à l’occasion de la journée de
la commission ergonomie du 15 juin



Créer un maillage sur le terrain avec ses praticiens que l’on rencontre
Se connaître pour être efficace ensemble

Table ronde de l’AFISST au congrès de la SELF de
Toulouse


Retours positifs sur la table ronde de la SELF 2016 :
« D’une discipline à un métier : construction du métier
d’ergonome en Service de Santé au Travail dans un
collectif pluridisciplinaire »



Table ronde SELF 2017 « Ancrages et diffusion de
l’ergonomie dans et par les Services de Santé au Travail »


Valoriser l’intérêt de co-construire la demande avec
l’entreprise dès la sollicitation, construction de la
problématique conjointement avec l’ergonome (aborder dès
le départ toutes les dimensions du travail), élargir la
demande, questionner les projets (déménagement, travaux,
aménagements à venir)

Point sur les différentes sollicitations de l’AFISST au
niveau national
 Journée de printemps de la Société de Médecine et de
Santé au Travail de Strasbourg
 Séminaire de Paris 1
 Candidature CA de la SELF

