
FORMATION
CONTINUE & 
ALTERNANCE

FORMATIONS COURTES
SANTÉ AU TRAVAIL

Public et prérequis :
Ces formations sont destinées aux professionnels médicaux et paramédicaux travaillant 
dans le secteur de la santé au travail ou tout autre professionnel ayant des missions liées à 
ces problématiques.

Offre de formation 2022



Intervenant : 
Dr. Philippe GENEST , Chef de service en 
psychiatrie au CHRU de Brest

> Date : jeudi 24 février 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Cette journée sera l’occasion d’actualiser les 
connaissances en reprenant d’un point de 
vue théorique et pratique la construction et 
l’actualité de la nosographie psychiatrique à 
partir de courtes séquences vidéo et de cas 
clinique.

Premier temps théorique et historique :
Éléments de compréhension sur la nature 
du psychisme et la construction de la noso-
graphie psychiatrique,
Perspective historique : théories du 
psychisme et nosographie psychiatrique
Question épistémologique de la norme en 
santé mentale.

Second temps clinique :
Rappels sur les maladies psychiatriques 
(les troubles psychotiques, les troubles de 
l’humeur, les troubles anxieux, les troubles 
des conduites,
Actualité et perspectives : de la psychiatrie 
à la santé mentale, du soin curatif à la 
prévention et à la détection précoce…

CLASSIFICATION DES MALADIES EN PSYCHIATRIE

Intervenant·e·s : 
Dr. Nathalie DE GRISSAC-MORIEZ, 
Neurologue - Médecin référent des soins à 
l'ITEP de Toul Ar c'hoat à Châteaulin
Dr. Thomas GOUYET, Médecin du travail, 
administrateur au sein de l’association EPI 
Bretagne à Rennes

> Dates : jeudi 31 mars 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Mettre à jour ses connaissances sur l’épilep-
sie, savoir quelle conduite tenir en cas de 
crise, connaître les aspects réglementaires, 
mieux comprendre les troubles associés et 
leurs impacts sur la vie professionnelle, 
connaître les ressources/interlocuteurs 
locaux et régionaux.

ÉPILEPSIE ET TRAVAIL

>

>

>

>

Intervenant : 
Dr. Jean-Yves COZIC, Chef de service en 
Psychiatrie au CHRU de Brest 

> Dates : jeudi 28 avril 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Améliorer ses connaissances et compé-
tences pour gérer les pathologies mentales 
de salariés (dépression, psychose, 
autisme…). Comment accompagner au 
mieux les entreprises tout en gardant le 
secret médical ?

LES PATHOLOGIES MENTALES EN ENTREPRISE



Intervenant : 
Dr. Thomas BONNET, Médecin inspecteur 
du travail – DREETS Bretagne

> Date : jeudi 19 mai 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Le secret médical est une modalité spéci-
fique de secret professionnel d’une très 
grande portée juridique et s’imposant à tout 
professionnel de santé. Il est l’un des piliers 
de l’exercice médical comme paramédical en 
France et bénéficie d’une jurisprudence 
abondante dans le cadre du soin. Toutefois, 
en santé au travail, le respect de ce secret est 
nettement complexifié par :
La complexité intrinsèque des rapports 
tripartites employeur-salarié-médecin du 
travail/IDEST,
La complexité de l’environnement interne 
aux établissements (organigrammes 
complexes ; référents internes divers…),

La complexité de l’environnement externe aux 
établissements, institutionnel et non institution-
nel, propre à la santé au travail (tiers extérieurs),
La numérisation intégrale des données de 
santé,
Les lourds enjeux liés au travail, dans un 
environnement social de plus en plus judiciari-
sé et de plus en plus attentif à la sécurité des 
données personnelles, en particulier de santé,
Le manque de définitions spécifiques et de 
recommandations opposables prenant en 
compte les multiples spécificités d’exercice de 
la spécialité,
Des changements itératifs réguliers du cadre 
réglementaire propre à la spécialité, avec 
notamment une extension régulière des 
missions et des interlocuteurs des profession-
nels de santé en santé au travail.

Cette formation se propose d'aider les profes-
sionnels de santé, médecins du travail et 
infirmiers(-ères) de santé au travail, à mieux 
appréhender les périmètres des différents 
niveaux de secret s’imposant à eux en santé au 
travail.

CADRE ET GESTION PRATIQUE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE SECRET EN SANTÉ AU TRAVAIL POUR LES MÉDECINS 
DU TRAVAIL ET INFIRMIERS(-ÈRES) DE SANTÉ AU TRAVAIL
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>

>

>

Intervenant : 
Dr. Quentin DURAND-MOREAU, Profes-
seur adjoint de médecine du travail, Division de 
médecine préventive, Université de l'Alberta, 
Canada

> Date : vendredi 10 juin 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Au cours de cette journée de formation, nous 
passerons en revue plusieurs étapes de la prise 
en charge des troubles mentaux liés au travail :

(1) l’étape de diagnostic avec une approche 
critique du concept de burnout et quelques 
suggestions pour une prise en charge pratique 
en santé au travail, (2) un facteur psychosocial 
qui peut influencer leur apparition – les 
méthodes de management, (3), la réparation, 
avec la présentation des dispositifs de recon-
naissance des troubles mentaux en maladie 
professionnelle au Canada, et (4), la prévention, 
avec un regard critique sur les méthodes de 
psychologie positive en milieu de travail, telles 
que celles basées sur la méditation de pleine 
conscience. 

TROUBLES MENTAUX LIÉS AU TRAVAIL : DU DIAGNOSTIC À LA 
RÉPARATION, REGARDS CROISÉS ENTRE FRANCE ET CANADA



(1) l’étape de diagnostic avec une approche 
critique du concept de burnout et quelques 
suggestions pour une prise en charge pratique 
en santé au travail, (2) un facteur psychosocial 
qui peut influencer leur apparition – les 
méthodes de management, (3), la réparation, 
avec la présentation des dispositifs de recon-
naissance des troubles mentaux en maladie 
professionnelle au Canada, et (4), la prévention, 
avec un regard critique sur les méthodes de 
psychologie positive en milieu de travail, telles 
que celles basées sur la méditation de pleine 
conscience. 

Intervenantes : 
Marion CHRISTIEN, Psychologue clinicienne, 
service intersectoriel d’addictologie, CHU de 
Brest
Juliette HERON, Psychologue clinicienne, 
binôme jeux, service d’addictologie, CH de 
Morlaix
Paule LECHIFFLART, Assistante de service 
social, binôme jeux, service d’addictologie, 
CH de Morlaix
Dr. Delphine LEVER, Médecin addicto-
logue, coordinatrice PoSRAJ, service 
intersectoriel d’addictologie, CHU de Brest

> Date : jeudi 30 juin 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
La rencontre du soignant, en contexte 
professionnel, avec la personne présentant 
une conduite addictive : quelles spécificités 
relationnelles ? Comment travailler cette 
rencontre ? Seront abordées les notions de 
mécanismes de défense, de stades de chan-
gements, d’approche motivationnelle et de 
repérage précoce et intervention brève 
(RPIB).

ADDICTIONS EN CONTEXTE PROFESSIONNEL : COMMENT 
MIEUX COMPRENDRE ET TRAVAILLER LA RENCONTRE 
AVEC LA PERSONNE PRÉSENTANT UNE CONDUITE ADDICTIVE

Intervenantes : 
Dr. David LUCAS, Praticien Hospitalier au 
CHRU de Brest

> Date : jeudi 6 octobre 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Dans le cadre de la mise à jour du rapport 
Inserm sur les pesticides et la publication du 
rapport ANSES « cancer de la prostate et 
pesticides » de nouvelles données toxicolo-
giques et épidémiologiques ont pu être 
intégrer à ces avis. Nous referons le point sur 
les expositions et les évolutions issues de 
ces rapports et d’études récentes.

EXPOSITION AUX PESTICIDES ET SANTÉ : 
QUELLES NOUVELLES DONNÉES ?

Intervenants : 
Pr. Sébastien HULO, PU-PH Médecine du 
Travail, UFR3S - Médecine au CHU de Lille
Dr. David LUCAS , Praticien Hospitalier au 
CHRU de Brest

> Date : jeudi 20 octobre 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Rappels sur la silice cristalline, ses effets 
sanitaires et les moyens de prévention et 
recommandations issues du dernier rapport 
de l’Anses.

SUIVI DES SALARIÉS EXPOSÉS À LA SILICE



Intervenantes : 
Pr. Divi CORNEC, PU-PH en Rhumatologie 
au CHU de Brest, 
Dr. Brice LODDE, MCU-PH en médecine 
du travail au CHU de Brest

> Date : jeudi 24 novembre 2022
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Le développement des immunothérapies 
ciblées constitue l’une des grandes révolu-
tions en médecine de ces 20 dernières 
années et a transformé le pronostic de 
nombreuses maladies chroniques comme la 
polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflam-
matoires du tube digestif, le psoriasis, 
l’asthme et plus récemment le cancer. Le 
développement de ces traitements a été 
rendu possible grâce aux progrès de la 
compréhension de la physiopathologie de ces  

maladies (découverte des cibles thérapeu-
tiques) et grâce à des avancées technolo-
giques majeures notamment du génie géné-
tique (permettant notamment la fabrication 
d’anticorps monoclonaux spécifiques de ces 
cibles thérapeutiques).
Ces maladies chroniques, une fois traitées, 
peuvent néanmoins amener les salariés 
atteints à obtenir une reconnaissance en 
qualité de travailleurs handicapés. Si l’impo-
tence fonctionnelle et les douleurs qu’elles 
entraînent sont endiguées par les traite-
ments, certains milieux de travail peuvent 
encore s’avérer délétères pour les malades 
pour lesquels le maintien dans l’emploi revêt 
un enjeu socio-professionnel majeur.
Une réflexion est par conséquent à mener sur 
les adaptations de travail chez les profes-
sionnels affectés par ces maladies inflamma-
toires ainsi que sur l’aptitude médicale à des 
postes de travail singuliers notamment au 
sein d’environnements septiques.

NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES DES MALADIES 
INFLAMMATOIRES RHUMATOLOGIQUES ET IMPACT
EN SANTÉ AU TRAVAIL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ces formations alternent des temps d’apprentissage théorique et des périodes 
de mise en pratique. Les formateurs consacrent également des temps aux 
échanges sur des situations et cas concrets rencontrés par les participants afin 
de mettre en perspective les enseignements. 
Elles se déroulent, en présentiel, dans les locaux de la faculté de Médecine et 
des Sciences de la Santé de l’UBO (salles équipées de vidéoprojecteurs).

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

ACCESSIBILITÉ
À l'UBO, l'espace Handiversité, lieu d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagnement spécifique.
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Responsable Pédagogique
Docteur Brice LODDE

MCU-PH en médecine du travail, 
CHRU Morvan, Brest 

Informations

PÔLE FORMATION CONTINUE EN SANTÉ
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

22 avenue Camille Desmoulins 
CS 93837 
29238 Brest cedex 3

Tél. 02 98 01 73 89
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Candidature

Bulletin de candidature des formations courtes sur :
www.univ-brest.fr/fcsante 
> Formations courtes 
> Santé au travail

Lieu de formation

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

Nos formations font l’objet de demandes de validation 
auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL :
nous contacter pour plus de renseignements.

Organisme habilité DPC

Lauréat du prix d’excellence en pédagogie PEPS 2016 
dans la catégorie formation tout au long de la vie


