
 

 

 
COLLOQUE OCIRT 2021 
en collaboration avec la direction générale de la santé (DGS) 

La santé publique et la santé au travail face aux 
défis contemporains : l'exemple de la santé 
mentale dans le contexte de la COVID-19 
 
 

Vendredi 12 novembre 2021 
 
 

 
08h00  Accueil 

 
08h30  Discours de bienvenue 

par Mme Fabienne Fischer, conseillère d’Etat chargée du département de l’économie et de 
l’emploi (DEE) 
et M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la population et 
de la santé (DSPS) 

 
08h50  Objectifs et enjeux de la journée 

par Mme Christina Stoll, directrice générale de l'office cantonal de l'inspection et des relations  
du travail (OCIRT) 

 
09h00  Campagne "Ma Santé mentale compte" : promotion de la santé mentale dans le canton dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 
 par M. Adrien Bron, directeur général, direction de la santé (DGS) 

 
09h10  Etat des lieux de la santé mentale en Suisse  
 par M. Dominique de Quervain, Prof Dr. en Neurosciences, Université de Bâle 

 
10h00  Pause-café 

 
10h30  Les jeunes et la pandémie de COVID 19 : impacts sur le bien-être mental et le travail 

par M. Drew Gardiner, spécialiste Emploi, Organisation internationale du travail (OIT) 

 
11h20  Modes de travail émergents pendant la pandémie de COVID-19 : quels impacts du travail à 

distance sur la santé des travailleurs ? 
par Mme Emilie Vayre, Prof. en psychologie du travail et des organisations,  
Université Lumière Lyon 2 

 
12h10  Cocktail dinatoire 
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13h40  La santé mentale des jeunes : y aurait-il un avant et un après COVID ? 
 par Dre Anne Edan, médecin adjointe responsable de l'unité de crise Malatavie (HUG) 

 
14h30  Pause-café 
 
 
14h45  Ateliers thématiques : constats, initiatives et leviers d’action 

 
 Atelier 1 

Santé mentale des jeunes en recherche de formation, des jeunes étudiants et des quasi-
travailleurs 
avec Mme Sophie Chezeau, psychologue conseillère en orientation, responsable CAP 
Formations (DIP) et un représentant de l'Association des étudiant.e.s de la Faculté de 
Psychologie (ADEPSY)  

 
Atelier 2 
Santé mentale du personnel actif dans les institutions de santé et l'organisation du travail  
avec M. Jacques Pralong, médecin du travail et pneumologue (HUG)  
et Mme Sandrine Corbaz-Kurth, psychologue du travail (HUG) et collaboratrice scientifique 
(Haute Ecole Arc Santé, HES-SO)  

 
 Atelier 3 
 Le soutien aux personnes proches aidantes dans le canton de Genève 
 avec Mme Véronique Petoud, déléguée cantonale (DGS) 
 
 Atelier 4 

L’émergence de nouveaux modes et pratiques de soins psychiques : l'exemple de  
la télémédecine en psychiatrie 
avec Dr Aurélio Restellini et Dre Marie Chieze, psychiatres et psychothérapeutes (HUG) 

   
 Atelier 5 
 Vulnérabilité familiale en période de confinement : quelles pistes de résilience ? 

avec Dr Manuel Tettamanti, psychologue, service des spécialités psychiatriques (HUG)  
et Mme Anne-Marie Trabichet, directrice (MINDS) 

 
 
16h30  Synthèse, perspectives et leviers d’action 
 Par Mme Marie Léocadie, cheffe de secteur au service du médecin cantonal (DGS) 
 et Dre Mariângela de Moraes Pires, médecin inspectrice du travail (OCIRT) 
 
 
17h00  Apéritif de clôture 
 
 
 
 
Comité d'organisation : 

- Dre Mariângela de Moraes Pires, médecin inspectrice du travail (OCIRT) 
- Mme Myriam Nnadi, conseillère en santé publique (DGS) 
- M. Marco Treglia, responsable formation (OCIRT) 


