Prendre soin
du travail

Une journée d’échanges
entre professionnels et chercheurs,
destinée aux dirigeants, cadres et médecins
chefs de pôle des établissements sanitaires
et médico-sociaux

8h30

Pour un management
soucieux de la qualité
de vie des personnels
de la santé

Accueil
9h
Allocution d’ouverture
Roland Ollivier, directeur de l’Institut du Management, EHESP

9h15-10h45
Session 1 : Nouvelles organisations, nouvelles tensions ?
Yves Clot, professeur de psychologie du travail, CNAM Paris.
Viviane Kovess-Masféty, médecin-psychiatre, enseignantchercheur à l’EHESP.

Jeudi 29 septembre 2011
Forum de Grenelle
Paris XVe

11h-12h30
Session 2 : Evolutions des conditions de travail dans les
établissements de santé
Véronique Chardon, directrice des ressources humaines au CH de
Guingamp
Françoise Acker, sociologue à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales

8h30 - 17h30

14h-15h15
Session 3 : Management participatif et qualité de vie au travail

Entrée gratuite

Philippe Colombat, professeur en hématologie, CHU Tours, avec un
intervenant hospitalier
Laetitia Laude, professeur à l’EHESP, docteur en sciences de gestion

Organisé par l’Institut du Management de l’EHESP

Lieu : Forum de Grenelle, 5 Rue Croix Nivert
75015 Paris
Parking à proximité : 200 places
Métro : Cambronne - Motte-Picquet-Grenelle
RER : C
Gare SNCF la plus proche : Montparnasse

15h30-16h45
Session 4 : organisation du temps de travail et disponibilité.
François Xavier Lesage, médecin du travail au CHU de Reims
Jean René Ledoyen, professeur et responsable de la filière
directeur de soins à l’EHESP
Paule Bourret, docteur en sociologie, enseignante à l'IFCS
(CHU de Montpellier).
Mathias Waelli , maître de conférences à l’EHESP, sociologue
du travail

16h45-17h15
Préconisations du rapport Toupiller-Yahiel sur la qualité
de vie au travail,
Michel Yahiel, vice-président de l’ANDRH

17h15-17h30
Clôture de la journée
Roland Ollivier, directeur de l’Institut du Management
de l’EHESP

Débats animés par Elsa Fayner, journaliste spécialisée du monde du
travail
Déjeuner libre
Inscriptions gratuites
Renseignements au 02 99 02 28 82, Caroline.Parsy@ehesp.fr

N.B. : les intervenants sont susceptibles de changer

