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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : PRENDRE SOIN DE CEUX QUI SOIGNENT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICOSOCIAUX
16 OCTOBRE 2018

MATIN :
09 :30 Accueil café.

10:00 Ouverture institutionnelle.
> Véronique Billaud, directrice des politiques régionales de santé, Agence régionale
de santé Provence- Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca).
> Yves-Michel Nalbandian, directeur de l’Association régionale pour l’amélioration
des conditions de travail Provence- Alpes-Côte d’Azur (Aract Paca).
> Brice Brunier, responsable de la cellule pluridisciplinaire d’appui sur la santé au
Travail - Pôle politique du travail, Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence- Alpes-Côte
d’Azur (Direccte Paca).
> Jean François Adam, ingénieur conseil régional, Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail sud-est (Carsat SE).

10:30 – 11h30 Table ronde : La qualité de vie au travail, présentation et
témoignages. Comment la mettre en œuvre dans mon établissement ?
> Yves-Michel Nalbandian, directeur de l’Association régionale pour
l’amélioration des conditions de travail Provence- Alpes-Côte d’Azur (Aract
Paca).
> Nadège Plou, directrice des ressources humaines France, groupe Korian.

11 : 30 – 12: 00 La qualité de vie au travail : quels retours pour les
établissements de santé ? Présentation de bonnes pratiques issues de démarche QVT
dans les établissements de santé.
> Samantha Ducroquet, chargée de mission, Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (Anact).
> Cathel Kornig, sociologue du travail, Laboratoire d’économie et de sociologie du
travail UMR 7317, CNRS ( Lest).
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12 :00 – 12 :30 Les institutions se mobilisent : présentation de la Charte
régionale QVT®
> Brice Brunier, responsable de la cellule pluridisciplinaire d’appui sur la santé au
Travail - Pôle politique du travail, Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence- Alpes-Côte
d’Azur (Direccte Paca).
> Jean De Naurois, directeur de l’Association pour la prévention et le traitement de
l'insuffisance rénale (Atir).
12 :30 – 13 : 30 Pause déjeuner.

APRES-MIDI :

13 :30 – 15 : 00 Retours d’expériences présentés par des
établissements témoins. Participation à l’un des 4 ateliers ci-dessous :
Atelier 1 : Prendre soin des professionnels en Ehpad.
> Centre hospitalier de Bollène.
> Ehpad les Seolanes, Marseille.
> Ehpad Bellevue, Seyne-sur-mer.
Atelier 2 : L’égalité professionnelle.
> Centre hospitalier universitaire de Nice.
> Institut départemental de développement de l’autonomie de Marseille.
Atelier 3 : La qualité de vie au travail, un levier dans un contexte
de changement.
> Centre hospitalier d’Arles.
> Clinique Saint Martin, Marseille.
> Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés Decanis de
Voisins, Marseille.
Atelier 4 : Vers une pérennisation de la démarche qualité de vie au travail.
> Hôpital Européen, Marseille.
> Clinique Korian Cap Ferrières,Martigues.

15h15-16h15 Présentation des perspectives régionales et des dispositifs d’appui
disponibles pour les établissements.
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