
 
 

Appel à communications 

Colloque « Santé organisationnelle : de la théorie à la pratique » (639) 

Organisé dans le cadre du 88e congrès de l’ACFAS ayant lieu à l’Université de 
Sherbrooke et l’Université Bishop’s le 4 et 5 mai 2020 

 
Conjuguer santé et travail n’a jamais été aussi difficile. La conciliation entre les constants 
changements socioéconomiques, technologiques et organisationnels et les besoins accrus de la 
population active en matière de santé et de qualité de vie au travail engendre de nombreux défis. 
Malgré les avancées scientifiques et le développement de pratiques exemplaires dans le 
domaine, force est de constater que nous avons encore du chemin à parcourir pour que les 
organisations saines deviennent la norme dans notre société. Ce colloque a donc comme objectifs 
de faire le point sur les derniers travaux en santé organisationnelle et de favoriser le dialogue 
entre chercheurs, étudiants, décideurs et utilisateurs pour trouver des pistes concrètes d’action. 
Ce colloque scientifique vise le partage de résultats d’études et de projet innovants qui mènent à 
des recommandations pratiques concrètes en matière de santé organisationnelle. Il permettra 
également la mise en commun d’expertises multidisciplinaires et complémentaires afin d’aborder 
les enjeux complexes de cet objet d’étude.  
Nous aurons également l’honneur d’accueillir la Grande Conférence du Centre Lemaire en 
gestion responsable, qui mettra en vedette Jean-Pierre Brun, professeur retraité de FSA Laval 
et consultant associé d’Empreinte Humaine. Cet événement aura lieu sur l’heure du midi le 5 mai 
2020.  
Vous êtes chercheur.ses, étudiant.es et praticien.nes dans une discipline reliée à la santé 
organisationnelle (ergonomie, SST, communication, droit, psychologie, relations industrielles, 
administration, sciences de la santé, sciences de l’activité physique, etc.)? N’hésitez pas à 
soumettre votre proposition et à vous joindre à nous.  
Les propositions de communication orales (1 500 caractères, espaces comprises et titre de 180 
caractères maximum, espaces comprises) seront évaluées par un comité scientifique. Les critères 
de sélection sont les suivants : originalité́ de la problématique, qualité́ et pertinence du cadre 
théorique, rigueur de la méthode, contributions à l’avancement des connaissances et à 
l’avancement pratique. 
Un prix sera attribué à la meilleure communication.  

Vous devez soumettre votre communication au plus tard le 21 février 2018 à 18h. 
Veuillez envoyer votre proposition de communication à Maude Villeneuve : 

maude.villeneuve.1@ulaval.ca 
Nous vous remercions pour votre contribution. 

 
Le comité organisateur : Maude Villeneuve, Marie-Michelle Gouin, François Courcy, Stéphanie 

Boulay-Leclerc et Valérie Hervieux 
 


