
Programme XXXème  Colloque Ascomed NANTES 2018 
 

Evolution du métier de médecin de l’Education Nationale, accompagner les 

changements 

 

Objectif général:  Accompagner la réflexion des médecins conseillers techniques sur les axes de 

soutien possibles en direction des équipes de terrain (médecins-secrétaires) pour faciliter 

l’adaptation aux changements.  

 

Objectifs spécifiques:    

S’approprier les concepts de prévention des risques psycho-sociaux dans la pratique quotidienne.  

Articuler la demande institutionnelle avec la réalité de terrain, tout en préservant la santé des 

personnels.  

Préciser le cadre juridique de leur mode d’exercice  

Optimiser la place du médecin de l’éducation nationale dans  l’articulation avec les services de 

soins.   

                                    Mercredi 30 mai 

 

13h00-14h00 : accueil  

14h00 : Ouverture du colloque  

  Le Recteur de l’académie de Nantes : Monsieur William Marois  

  Le Ministre de l’éducation nationale (sous réserve)  

  Le DGESCO  

  La présidente d’ASCOMED : Dr Jaya Benoit  

« Ergonoméno »   

  Etude ergonomique sur le travail des médecins de l’éducation nationale dans deux départements,   

  Laurent Pagnac : Ingénieur ergonome  

Pause et visite des stands  

 

17h30 : fin des travaux de la journée  

 

                                      Jeudi 31 mai  
  

9h00-9h30 : « les nouveaux outils pédagogiques »  

  Le CNIEL  

9h30 : «  définitions du travail (prescrit, réel et empêché). Conséquences pour le médecin conseiller 

technique. »   

  Madame Isabelle Lebot : Psychologue du travail à l’éducation nationale 

 

Pause et visite des stands  



 

« Dispersion au travail »  

  Madame Isabelle Lebot ou Madame Caroline Datchary sociologue :  maitre de conférence  université de   

  Toulouse 2 (sous réserve)  

 

Repas Buffet  

 

13h45 : « Cadre juridique pour le médecin de l’éducation nationale, le dossier médical numérique, les 

courriels »  

  Professionnels du CROM (A préciser)  

« Evolution thérapeutique : diabète et pompes à insuline »  

 L’association des jeunes diabétiques (AJD)  

« Limites juridiques concernant l’utilisation de dispositifs médicaux, les décisions d’ordre thérapeutique par 

des personnels non soignants dans le cadre des PAI »  

  Professionnels du CROM (A préciser)  

Pause et visite des stands  

« Mise en place de l’obligation vaccinale »  

  Docteur Evelyne Caulin : laboratoire MSD  

« Résistance à la vaccination : hésitation des personnels de santé »  

  Monsieur Jocelyn Raude : Sociologue, maitre de conférence  

  EHESP  

 

18h00 : fin des travaux de la journée  

  

                                    Vendredi 1er juin  

  

9h00 : « Dispersion au travail » (sous réserve)  

 Madame Caroline Datchary  : sociologue, maitre de conférence université de Toulouse 2. 

  

« Attentes par rapport au rôle des médecins de l’éducation nationale, les changements : évolution du rôle 

des médecins de l’éducation nationale ( HAS troubles des apprentissages, FST, service sanitaire , prévention 

0-6 ans… ) »  

 Intervenants de divers ministères à préciser (enseignement supérieur, santé, éducation nationale … )  

  

12h00 : clôture du colloque  

  Docteur Jaya Benoit 

 


