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Edito

A vos agendas! voici
les prochains rendez‐
vous du GERRA…

20 ans après sa création et alors que nous entamons la 3ème année
du CA actuel, qu’en est‐il de l’association et de sa mobilisation?

16, 17 et 18 juin,
PREVENTICA Lyon
Le GERRA tiendra le
stand de la SELF

Tout d’abord, la région n’a pas perdu de son dynamisme et les
«aficionados » du GERRA sont toujours là. A chaque
manifestation, nous avons fait presque salle comble avec de
nombreux participants ergonomes ou pas, tous intéressés par les
questions que pose notre discipline.

Prochaine Journée
d’étude le 7 décembre
2009 à l’Hôtel Dieu
(Lyon 2ième) sur le
thème « Les émotions
au travail »

CONTACTS GERRA
info@gerra.asso.fr

www.gerra.asso.fr (nouveau site
en cours de construction)

Avec ce numéro
L’appel à
cotisation

C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre le rythme des
événements clés et annuels :
-

la Journée d’étude pendant le fête des lumières de Lyon,
la Soirée thématique,
la Soirée ergonome en région avec l’Université

Même si le parcours est satisfaisant, pouvons‐nous nous
contenter d’une association qui irait d’étape en étape ? Comment
va le métier en Rhône Alpes ? Comment se positionne t‐il dans la
sphère du travail ? Quelles sont nos pratiques et comment
évoluent‐elles dans le paysage Rhône‐alpin ?
Alors qu’il est plus que jamais important de défendre et d’aborder
les problèmes de travail mais aussi d’usage, le GERRA doit
continuer à réunir dans sa course toutes les facettes du métier. La
présence des institutionnels doit se renforcer dans nos réunions
pour nous aider dans la réflexion et les orientations du métier.
C’est pourquoi, cette année, nous animons pour la SELF, un
atelier‐conférence lors du prochain salon Préventica en juin sur le
thème de la diversité (métier et pratiques) en région.
Pour que le GERRA poursuive sa route, il faut que la profession,
au travers de la diversité des points de vue et des sensibilités,
puisse continuer à se retrouver pour débattre des évolutions du
métier et de la discipline. Et si finalement la position du GERRA
n’était pas justement à la croisée des chemins pour rassembler,
sur des principes partagés, les ergonomes de tous horizons ?
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PREVENTICA LYON – Le Gerra représentera la SELF au prochain
salon Préventica (16,17 et 18 juin à Eurexpo)
Le Gerra sera présent pendant les 3 jours du salon Préventica pour représenter la Self et l’ergonomie
en région. Alors, venez nombreux nous rendre visite sur notre stand pour discuter, se rencontrer et
très certainement grignoter… Cette année, l’IETL (Université Lyon II) sera notre partenaire pour
communiquer sur les formations universitaires en ergonomie.

Mercredi 17 juin de 11h30 à 12h30
Conférence : Facettes et présences de l’ergonomie en Rhône‐Alpes
L’ergonomie ne se limite pas à l’adaptation des espaces physiques de travail (par exemple postes de
contrôle, chaînes de production), mais s’occupe également des éléments de ces espaces (par ex.
synoptiques, contrôles‐commandes), des processus de gestion de la production, des interfaces
professionnelles, ainsi que l'organisation du travail… A travers quelques témoignages, découvrez la
diversité de l’activité et des réalisations ergonomiques en Rhône‐Alpes : centres de formation,
laboratoires de recherche, consultants en ergonomie, ergonomes internes en structures publiques et
privées.
A la table de conférence :
- Valérie PUEYO‐VENEZIA, Maître de conférences en ergonomie, IETL, Université Lyon 2,
responsable master 2 ergonomie santé et sécurité
- Jean‐Charles BEYSSIER, Responsable Rhône Prévention Santé Travail
- Rémi COTTET, Chargé de mission ARAVIS
- Thierry MORLET ‐ Consultant, Ergonome Européen, Secrétaire de la SELF
- Damien HUYGHE ‐ Consultant, Ergonome Européen, Président d'ARTEE

Forum Ergodesign du 8 au 10 juin 2009 à LYON
Premier Colloque Européen sur l’Ergonomie et le Design, ce forum veut être un lieu d'échanges et de
discussion sur la place des utilisateurs dans la conception de produits entre tous les acteurs : designers,
ergonomes et aussi innovation, management, marketing, qualité, génie industriel, …
Les thèmes :
Ergonomie & Design médical,
Ergonomie & Sport et loisirs,
Ergonomie & Qualité de vie au travail,
Ergonomie & Design au quotidien et dans l'aménagement du domicile
Ergonomie & Transports (vie urbaine, accessibilité des espaces publics et privés à tous), Ergonomie &
Appropriation des nouvelles technologies
Les thèmes transversaux
et Culture, émotion et sécurité

:

Outils,

démarches

et

méthodes

de

normalisation,
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Proposez une communication : (il vous reste quelques jours) : questionnements, témoignages
d’entreprises, études de cas, réflexions générales, méthodologie et outils. Toutes les contributions sont
les bienvenues pour alimenter les échanges.
Notez les dates sur votre agenda et participez. Les membres du GERRA doivent être au cœur des
débats.

Informations et contact en ligne sur www.ergodesignforum.com
ERGODESIGNFORUM est organisé par L'ARDI Rhône‐Alpes, pour le compte de l'IEA, avec l'UTC, le
GERRA, en partenariat avec APICIL, le Grand Lyon et les financeurs de l'ARDI.

BULLETIN ADHESION AU GERRA – ANNEE 2009
Nom (en capitales) : .................................Prénom : ...........................
Courriel (indispensable) : ..............................
Fonction : ..................................................................................................................................
Adresse professionnelle :.........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
OU Adresse personnelle : ........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tél où vous joindre : ..................................
Bulletin d’adhésion à retourner avec votre chèque de 30 € (15 € pour les étudiants et personnes en
recherche d'emploi) à l’ordre du GERRA
à l’adresse suivante :

Trésorière du GERRA
Arlette HINTZY
12 rue de la Neuve
73110 LA ROCHETTE
Si vous le souhaitez, une facture peut vous être adressée par mail
Pour cela merci d'indiquer précisément son intitulé :
.............................................................................................................
............................................................................................................
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