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UX-Forum®  sociétal du Cercle

SANTE MENTALE  
et monde/s  de  l’enseignement - éducation

Quelles réalités et quels défis ? Quelles initiatives de terrain ? 
Quelle prévention ?  Quelles avancées ?  Ce qui est encore  à faire ?                     

Quels exemples de prise en compte et analyse au Canada ?
Quelle responsabilité des acteurs et de l’Etat employeur ?  

UX-Forum® sociétal  le  10 mars 2022  18h00-19h45
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Vigilance :   pour recevoir les liens d’accès, liens d’information, liens de replay / visioconférences

.. Il est nécessaire, dans votre messagerie, …de débloquer  les expéditions de ces@cercle-
entreprisesetsante.com . Vous risquez sinon soit de NE PAS recevoir les liens, ou de  les retrouver
dans votre boite à spams

Dans vos messageries
outlook
sous l’onglet ‘Accueil’

mailto:ces@cercle-entreprisesetsante.com
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Innovation – Santé – Travail   :
les UX-Forum® du Cercle   en   Impact – Travail - Santé Globale

Innovation

Sociétal
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Prochains UX-Forum®  ‘Sociétaux’ du Cercle

• 17 mars 2022      18h00  19h45         avec ESSEC chaire IMEO, et  Club ESSEC  RH             Distanciel

Les coulisses des sondages : 
… Impacts …  Information – Décisions – Management ?

• 7  avril  2022      18h00  19h45    avec  Cnam  Chaire Santé Intégrative– Institut Rafaël & Chaire Gestion Sces Santé 

Cycle  ‘Santé Globale  - Santé-Travail  - Santé  Intégrative’

S 1  : optique  Prévention  - Intégration « Maladies Chroniques » 

 Hybride :   Cnam  Paris  +  distanciel
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Merci à nos grands témoins / acteurs  !

UX :    priorité à la logique et l’expérience ‘terrain’
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Antériorité ..
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« Santé Mentale et monde.s de l’enseignement … »
Notre choix   :  … en spectre large

Elèves

Enseignants
Professionnels Familles

… Territoires

Interactions

en  Santé Globale
Responsabilité sociétale

des acteurs
Mise en lumière

d’exemples porteurs
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UX-Forum® sociétal  
« Santé Mentale  et monde.s  de l’enseignement-éducation »
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UX-Forum® sociétal  « Santé Mentale et monde.s de l’enseignement »
.. Après quelques éléments de contexte 

1) Vécus / expériences du terrain  :   Rambouillet
+ autres exemples

2) Vécus  et  optiques  du terrain  syndical

3) Apports et expériences d’un ‘bras armé’ EN

4) Regard, analyses  et expérience Québec

5) Eclairage  MEJS  + Elue territoriale  

6)    Échanges, débats, questions
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Contexte  … actualités  et qqs chiffres
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Canada



22UX-Forum® sociétal du Cercle



23UX-Forum® sociétal du Cercle

« santé mentale optimale »

Absence de symptômes

de maladie mentale

Maladie mentale

grave

Enseignant / éducateur :

métier relationnel, à charge émotionnelle importante

Enseignants/professionnels de l’éducation

Canada
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Actualités …  au Canada …
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« Santé Mentale et monde.s de l’enseignement … »
:  … en spectre large

Elèves

Enseignants
Professionnels Familles

… Territoires

Interactions

en  Santé Globale
Responsabilité sociétale

des acteurs
Mise en lumière

d’exemples porteurs
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UX-Forum® sociétal  « Santé Mentale et monde.s de l’enseignement » 

1) Vécus / expériences du terrain  :   Rambouillet
+ autres exemples

2) Vécus  et  optiques  du terrain  syndical

3) Apports et expériences d’un ‘bras armé’ EN

4) Regard, analyses  et expérience Québec

5) Eclairage  MEJS  + Elue territoriale  

6)    Échanges, débats, questions
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Lycée  
et Territoire de Rambouillet
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Echanges,  discussions, éclairages …
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Semaine prochaine : le replay sur le site  du Cercle  !

www.cercle-entreprisesetsante.com

UX-FORUM® sociétal 

‘Santé mentale et monde.s de l’enseignement ’

Merci à nos intervenants …     et à vous tous !  

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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Prochains UX-Forum®  ‘Sociétaux’ du Cercle

• 17 mars 2022      18h00  19h45         avec ESSEC chaire IMEO, et  Club ESSEC  RH             Distanciel

Les coulisses des sondages : 
… Impacts …  Information – Décisions – Management ?

• 7  avril  2022      18h00  19h45    avec  Cnam  Chaire Santé Intégrative– Institut Rafaël & Chaire Gestion Sces Santé 

Cycle  ‘Santé Globale  - Santé-Travail  - Santé  Intégrative’

S 1  : optique  Prévention  - Intégration « Maladies Chroniques » 

 Hybride :   Cnam  Paris  +  distanciel


