Diagnostic et prévention des risques
psychosociaux
Après dix ans de recherche, huit docteurs en
Sciences Humaines ont conçu une méthode
innovante au service du diagnostic et de la prévention
des risques psychosociaux.
Vous êtes attentifs au climat humain
de vos établissements…
En lien avec des scientifiques de haut niveau,
vous pouvez diagnostiquer et prévenir
les risques psychosociaux
Gaeris Sciences Humaines est une entreprise reconnue par l’Agence
pour l’Innovation et le Transfert de Technologie
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Notre méthode consiste à allier
le logique, le psychologique et l’éthique
Les savoir-faire sont la base du fonctionnement des communautés de travail, mais le
savoir-être ajoute à la logique des méthodes une part de psychologie et d’éthique qui
rendent les pratiques durables. L’analyse psychosociale de votre organisation tient donc à
trois ordres d’enjeux.

Le logique
La structure, la clarté et la rigueur des procédures et des savoir-faire sont la base
objective de vos pratiques.
Des méthodologies spécifiques permettent d’expliquer, d’analyser et de parfaire le
fonctionnement structurel des établissements.

Le psychologique
Les activités des professionnels ne se réduisent cependant pas à l’application de
procédures, mais impliquent aussi le discernement et le savoir-être de ceux qui les
mettent en œuvre.

L’éthique
L’objectivité des savoir-faire et la pertinence des savoir-être ne sont pas seulement les
moyens du service rendu à l’usager, elles lui donnent aussi un socle de valeurs fortes.
C’est ainsi que les acteurs peuvent avoir un usage juste et responsable des outils que la
technique met à leur disposition.
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Références du cabinet Gaeris
Parmi les missions conduites par nos consultants, l’immense majorité concerne
l’accompagnement des organisations à la prévention des RPS. Notre expertise
concerne le diagnostic des RPS, et David Lucas est d’ailleurs consultant référencé par
les organismes de prévention de la Région Centre en matière de prévention des
RPS : CARSAT, DIRECCTE, ARACT, APST.

Le 2SAI, Service de Soin et d’Aide à l’Intégration, a par exemple été accompagné par
Gaeris à l’issue d’un diagnostic des Risques Psychosociaux [Contact : Mme Martine DuthoitDejoie, directrice, 02-38-24-93-24].

La DDT, Direction Départementale des Territoires, a également dû « prioriser ses
missions en contexte de réduction d’effectifs », en quoi notre cabinet a fixé une méthode
et feuille de route avec son directeur [Contact : M Charles Gendron, directeur, 02-38-52-46-70].

Une formation à la gestion du stress vient aussi d’être conduite auprès de managers de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des préventeurs de la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf) du Centre [Contact : M Jean-Pierre
Dohollou, délégué à la formation, 02-34-34-62-91].

Nous avons également formé l’ensemble des managers du groupe 3M France à la
prévention du stress et des Risques Psychosociaux.
Trois sites industriels de la société Alpla France ont également été audités par notre
cabinet [Contact : Mme Véronique Prost, DRH France, 03-80-48-12-18].

David Lucas conduit actuellement un audit RPS pour le Conseil Régional du Centre.
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Nos références sont nombreuses, à la fois depuis la création de notre cabinet et lors de
l’incubation de notre innovation par l’Agence Régionale d’Innovation et de Transfert de
Technologies (Aritt Centre).

Les principales sont :
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Une approche transdisciplinaire
au service de l’innovation
Direction :
David Lucas
(docteur en philosophie)

Commercialisation :
Benjamin Dreux
(master en sophrologie – ergonomie - commerce)

Chercheurs associés :
Albin Hamard
(doctorant en Staps – spécialité anthropologie)

Michael Hilpron
(docteur en Staps – spécialité anthropologie)

Déborah Nourrit-Lucas
(docteur en Staps – spécialité psychologie expérimentale)

Jean-Paul Resweber
(docteur en philosophie – Professeur Émérite Université de Metz)

Michaël Zicola

(docteur en sociologie – spécialité sociologie du handicap)

Entreprise financée par l’Aritt Centre Agence Régionale pour
l’Innovation et le Transfert de Technologie
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