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LE GEDER
Association Loi 1901, créée en 1984

60 membres actifs : qui participent à la réalisation
de journées d ’études, de colloques, de formations,
de recherches…
plus de 200 membres correspondants sont des
ergonomes mais aussi des ergothérapeutes, des
médecins, des chargés d ’insertion, des psychologues,
des assistantes sociales, des kinésithérapeutes, etc.…
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OBJECTIFS DU GEDER
1. Diffusion et promotion de la connaissance et de

la pratique ergonomique dans les structures
concourant à la réadaptation
2. Favoriser les échanges d'informations entre les
ergonomes intervenants pour la réadaptation.
3. Permettre la collaboration de personnes,
appartenant à différentes structures, engagées dans
des études et actions ergonomiques en vue de la
réadaptation.
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MANIFESTATIONS DU GEDER
• Journées thématiques
•

2 octobre 2015


•
•

•

Apports de l’ergonomie dans l’insertion et maintien
dans l’emploi des personnes handicapées dans la
fonction publique
Les 20 ans du GEDER

•

Le maintien en emploi en secteur agricole

16 juin 2000


Architecture, Ergonomie, Handicap

6ème Congrès les 22au 24 juin 2005 à Paris:
«Situations de handicap et évolutions »

•

5ème Congrès les 25 au 27 juin 2003 à Palavas
les Flots : « Analyse des situations de handicap :
opportunité d ’organisation ou de réorganisation pour
l ’entreprise »

•

4ème Congrès les 16 et 17 novembre 2000 à
Poitiers : « Quelles pratiques pour quelles interventions ? »

•

3ème Congrès les 22 et 23 janvier 1998 à
Chambéry : « La compréhension des processus de

Handicap et BTP
Ergothérapie et Ergonomie

7ème Congrès les 25 et 26 juin 2009 à Paris:

«Situations de handicap et changements : nouveaux contextes et
parcours professionnels durables »

29 juin 2001


•

Quand les projets de conception interrogent la gestion
des inaptitudes

28 juin 2002


•

Maintien en emploi des personnes atteintes de
pathologies chroniques évolutives: un enjeu pour des
collectifs

10 octobre 2003


•

nouveaux contextes et parcours professionnels durables »

26 novembre 2004


•

8ème Congrès les 17 et 18 novembre 2011 en
Avignon : «Situations de handicap et changements :

Lorsque l’ergonomie interroge l’accessibilité

12 octobre 2007


•

•

13 juin 2008


•

9ème Congrès les 1 au 3 octobre 2014 à La
Rochelle : «Ergonomie et développement pour tous »

23 novembre 2010


•

•

Place de l’aide technique dans le maintien en emploi

8 juin 2012


• Congrès nationaux

l ’exclusion »

•

2ème Congrès les 23 et 24 mars 1995 à Paris :
« Situation de handicap, nouvelles approches ergonomiques »
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LE ROLE DU GEDER
1. Former les collègues et partenaires d’intervention
2. Animer le réseau de professionnels du
maintien/retour au travail

3. Contribuer à la dynamique ORME en représentant
la pratique :
• en réadaptation,
• sur les situations de handicap au travail
4. Relais avec les institutions
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FORMATIONS
Sensibilisation à l’analyse ergonomique
des situations de handicap au travail
2015

BORDEAUX

Session 1

2016

STRASBOURG

Session 1

8 - 9 octobre
Session 2

2 - 3 Mars
Session 2

5 - 6 novembre

Session 3

23 - 24 Mars

Session 3
27 novembre

21 Avril
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