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Inscriptions : sensibilisation.prevention@carsat-nordpicardie.fr

Conférences :
●  Réussir sa démarche ergonomique 

en entreprise
●  Prévention des TMS dans les 

TPE/PME
●  Aide et soin à la personne
●  Les exosquelettes : intérêts et limites 

en matière de prévention des TMS

Exposants :
Spécialistes, fabricants de matériels et 
de solutions à votre disposition sur les 
stands, ainsi que cabinets conseils en 
ergonomie.

Dispositifs médicaux pour la mobilité et 
l’aide à la personne, exosquelettes, bras ma-
nipulateurs, équipements spécifiques mé-
dico-social, matériels d’aide à la manuten-
tion, moyens pour la prévention des TMS,…

Exemples: lève-personne, matériel de trans-
ferts, transporteurs électriques, préhenseurs 
zéro-G, manipulateurs 3D, harnais, aménage-
ment pour VUL …



PROGRAMME
Conf. n°1: 9H30 - 10H15 
Réussir sa démarche ergonomique en 
entreprise
"Formation, accompagnement, partenariat avec 
l'AST: témoignages."
Intervenants : 
Pierre MONFAYOU 

(Ergonome - Carsat Nord-Picardie)
Teddy DELCOURT

(Responsable Sécurité - DAUNAT NORD)
Grâce OYANE

(Ergonome - ACTION SANTÉ TRAVAIL)

Conf. n°3 : 14H00 - 14H45 
Aide et soin à la personne
"Prendre soin de celui qui donne du soin .
Une démarche de prévention en EHPAD."
Intervenants : 
M. MATUSZEWSKI 

(Directeur EHPAD - (LES TERRASSES DE LA SCARPE)
Géraldine VANRAES

(Contrôleur de Sécurité - Carsat Nord-Picardie)

Inscriptions : 
sensibilisation.prevention@carsat-nordpicardie.fr

Conférences : 

Conf. n°2 : 11H15 - 12H00
Prévention des TMS dans les TPE/PME
"Illustration à travers des exemples concrets"
Intervenants :  
Vincent LENGOWSKI

(Chargé de mission - ARACT)
Amandine PAYEN

(Ergonome - METROERGO)
Nicolas VISPI

(Chargé de mission - ARACT)

Conf. n°4 : 15H45 - 16H30
Les exosquelettes : intérêts et limites en 
matière de prévention des TMS
"Que pouvons-nous dire aujourd’hui sur les exosque-
lettes et leurs éventuelles conséquences sur la santé 
et la sécurité en entreprise ?"
Intervenants :  
Laurent KERANGUEVEN

(Ergonome à l'ECT - INRS)


