
FLSH             Colloque : Travail, Santé et Sécurité :        UM5 
          approches des dimensions humaines et sociales 

 

Vendredi 26/02 
 

8h00- 9h00 Accueil et Enregistrement  

 9h – 10h Ouverture du Colloque : Comité d’organisation 

Mot du Doyen de la Faculté 

Mots des partenaires et invités 

10h00- 10h30 Réception 

10h30- 10h50 Introduction Générale et Programmes 

 

Séance Plénière : Psychologie du travail et Risques 

Modérateur  Mohammed Ettouijri 
 

10h50- 11h10 Abdelkarim Belhaj  Les risques psychosociaux au travail, Etat des lieux et 

perspectives d’intervention de la Psychologie. 
 

11h10- 11h30 Elmostafa Haddiya  Formation continue et maintien de la motivation du 

personnel soignant en situation de RPS. 
 

11h 30-11h50 Maria Ouchelh Psychologie clinique et psychologie du travail : liens et 

limites 
 

11h50- 12h30 Discussion générale 
 

12h30- 14h30 Pause Déjeuner 
 

 

Sale 1 : Qualité de vie au travail et pratiques professionnelles 

Modératrice Laila Benjelloune 
 

14h30- 14h50 Abdelilah Charyate Amorcement de la construction de l’identité 

professionnelle chez les futurs professeurs 
 

14h50- 15h10 Fouzia Borj Travail des enfants au Maroc : approche socio-

professionnelle 

 

15h10- 15h30 Abdelhadi El Halhouli Qualité de vie à l’hôpital et pratiques professionnelles des 

soignants CHU  Ibn Sina- Rabat  

 

15h30- 15h50 Mohamed Ameziane  Projet d’établissement scolaire : enjeux et perspectives 

 

15h50- 16h10 Discussion 
 

16h10- 16h 30 Pause café 
 

16h 30-16h 50 Amale Chellabi  Aptitudes professionnelles au féminin et influence sur la 

qualité de vie au travail dans les organisations marocaines 
 

16h 50-17h10 Meryem Hilal  Effets des nouveaux aspects de travail et formes de production 

technologiques dans les centres d’appels sur la Satisfaction 

professionnelle et l’estime de soi des téléopérateurs. 
 

17h10- 17h30 Mouad Aouzal l’organisation CRMEF et défi d’identité organisationnelle 

 

17h30- 18h Discussion générale 
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Sale 2 : Santé, Bien-être et Risques Psychosociaux 

Modérateur Elmostafa Haddiya 

 

14h30- 14h50 Abdellah Essiyedali Santé, qualité de vie au travail et  risques professionnels : 

c’est l’affaire de qui ? 

 

14h50- 15h10 Mounia Hamraoui  La prévention par l’entretien motivationnel chez les 

soignants en situation  de risque d’épuisement 

professionnel 

 

15h10- 15h30 Bouchra Salame Impact du stress sur le rendement des salariés : cas d’un 

établissement public au Maroc 

 

15h30- 15h50 Rachid Bekkaj De la santé dans le milieu professionnel à la santé sociale: 

Les éboueurs comme exemple 

 

15h50- 16h10 Discussion 

 

16h10- 16h 30 Pause café 

 

16h 30-16h50 Latifa Boudine  Santé scolaire: Contribution à l’étude des comportements à 

risque des étudiants et des élèves dans les établissements 

scolaires marocains 

 

16h 50-17h10 Ahmed El Bouazzaoui La souffrance au travail dans les organisations : un regard 

critique sur les conduites de faire face 

 

17h10- 17h30 Ahmed Erreyyadi Impact de Burn out sur la qualité de vie chez les 

professionnels de santé au service de cancérologie 

 

17h30- 18h00 Discussion générale 

 

Samedi 27/02 

Sale 1 : Sécurité et Prévention 

Modérateur  Abdelkarim Belhaj 

 

9h00 -  9h20 Smail Kouttroub Politiques publiques et sécurité au travail. Cas du Maroc 

 

9h20-   9h40 Adnan Ettouzani Indulgence envers l’acteur d’accident fréquent. Une stratégie 

pour éviter le "blâme" 

 

 9h40-  10h00 Adil Ghazali Perception du risque des accidents et comportement de 

prévention chez les conducteurs des grands véhicules routiers 

 

10h00- 10h20 Abderrahim Anbi Sécurité du travail et insécurité de la société 

 

10h20- 10h40  Aziz Damir / Said 

Zahim / Hassan 

Boudassamout 

Résilience et Bien-être chez les Fonctionnaires non-voyants  

10h40- 11h00 Pause café 
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11h00- 11h20 Nouzha Maadadi Explication du risque d’accident d’exposition au sang chez 

les professionnels de la santé. Etude psychosocial du 

travail  

 

11h20- 11h40 Kaoutar Sallami Ethique et violence dans les organisations, le cas du 

harcèlement. 

 

11h40- 12h00 Jamal Elouafa Vivre avec une retraite précaire, une santé fragile et dans 

un logement inadapté : le cas des Chibanis marocains dans 

les foyers d’Adoma 

 

12h00- 12h30 Discussion générale 

 

12h30- 14h30 Pause Déjeuner 

 

Sale 2 : Management, Communication et Formation  
Modérateur Abdelilah Charyate 

 

9h00 – 9h20 Bendahan Mohamed / 

Said Chakouk/ 

Bendaoud El Merzaki 

 

Communication et changement dans l’éducation   

nationale : cas du programme d’urgence 

9h20- 9h40 Jamal Fezza La corruption est un fait d’organisation 

Approche systémique par modélisation des relations 

 

9h40 -  10h00 Touria Akassri  Travail, santé et sécurité dans le domaine de l'éducation: 

approches des dimensions humaines et sociales 

 

10h00- 10h20 Mohssine Abarri  Education ; formation et qualité de vie dans le travail : 

conciliation entre concepts et objectif 

 

10h20- 10h40  Abdelali Arbia Les représentations des enseignants de SVT envers l’APC 

 

10h40- 11h00 Pause café 

 

11h00- 11h20 Mourad Driouch L’Engagement au travail  et ses effets sur l’identité 

professionnelle : Etude psychosociologique du rapport au 

travail chez les médecins et les enseignants du supérieur  

11h20- 11h40 Lamia Mohssine L’engagement professionnel des intervenants chargés de la 

prise en charge des enfants handicapés mentaux 

 

11h40- 12h00 Soufian Azouaghe Bien-être et mal-être au travail dans le milieu scolaire 

public: une étude exploratoire des facteurs 

organisationnels, relationnels et personnels chez les 

enseignants marocains. 

 

12h00- 12h30 Discussion générale 

 

12h30- 14h30 Pause Déjeuner 
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14h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h30 

 

Séance Doctorants 

 
 

Felix Ilunga Ilunga   Comprendre le risque routier par l’analyse du travail et la 

perception du risque chez  les salariés conducteurs non 

professionnels 

Ahmed Khaoudi  L’épuisement professionnel chez les infirmiers travaillant 

dans le Centre Hospitalier Universitaire de Rabat 

Mohamed Boua  Croyances, perceptions des risques routiers, comportements 

de sécurité et la réceptivité des messages de prévention 

chez les apprentis conducteurs d’auto-écoles marocaines 

 

Bouchra Legmeri  Représentation des usagers à l’égard du travail dans la 

fonction publique et ces effets sur leurs comportements au 

milieu professionnel Cas d’UMV Rabat 

Nezha N’ait Hamou  Le climat organisationnel et la performance au travail chez 

les médecins internes : vérification de l’effet médiateur de 

la santé psychologique au travail 

Fatima Zohra Sahli  Accessoires ergonomiques à l’intérieur de véhicule 

professionnel entre installation aléatoire, ambiances de 

conducteur et engagement de l’organisation 

Imane Jalloul L’enseignement à distance un vecteur psychologique de 

bien être. 

Houda Grimli  Femme et pouvoir dans les organisations civiles au Maroc. 

Stratégies du pouvoir chez les femmes des associations 

entre culture civile et déterminants sociaux 

 

16h30- 17h00 Pause Café 

 

 

17h00- 18h00 

 

Séance Plénière : Clôture des travaux 
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