
Journées d’études organisées par 
l’Institut d’ergologie
(Ceperc, Umr-Cnrs 7304)

les PROFESSIONNELS de SANTÉ 
et les TÂCHES du PRÉSENT

17 et 18 mars 2017
Salle T2 – Pôle Multimédia 
29,avenue Robert Schuman - Aix-en-Provence

Comité d’organisation : 

Bureau des Formations Professionnelles
Clara Deligny (Allocataire monitrice), 

Laurence Bellies (PAST), 
Rémy Jean (PAST), 

Dominique Efros (Ingénieur d’études), 
Christine Noël Lemaitre (MCF HDR) 

Le milieu hospitalier actuellement est caractérisé par une cer-
taine instabilité liée au passage d’une logique de service public à 
une logique de gestion des coûts, symbolisée notamment par la 
tarification à l’acte, dans un contexte aux ressources financières et 
humaines de plus en plus contraintes. A ce contexte économique 
s’ajoutent d’autres facteurs de déstabilisation tels que l’intégration 
des avancées médicales et technologiques ou l’accentuation des 
prises en charges des maladies chroniques dues au vieillissement 
de la population. Le nombre de soignants souffrant du syndrome 
d’épuisement professionnel est devenu préoccupant voir alarmant. 
Le taux de suicide chez les infirmiers et les médecins travaillant dans 
les hôpitaux publics témoigne de situations où les soignants sont 
particulièrement exposés à des risques psycho-sociaux. Contraints 
en permanence procéder à des arbitrages, ces professionnels sont 
assujettis à des débats de normes et à des conflits de valeurs 
majeurs. Dans ces nouvelles Tâches du Présent, après avoir défini le 
contexte économique et social de l’hôpital en France et à l’étranger, 
nous donnerons la parole à des professionnels du soin, dans le cadre 
de débats impliquant des soignants, des chercheurs et autres tra-
vailleurs hospitaliers. Cr
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14h20  Laurence BELLIÈS (PAST Institut d’ergologie) et Dominique EFROS
Impacts des changements législatifs et organisationnels sur les activités de 
soin en CHU.

14h40  Catherine BOMPARD (Cadre sup Urgences Timone)
Le cas d’un nouveau service d’urgence.

15h00-15h30  Débat

15h30–16h00  Pause

16h00-17h00  Patrick SANGAY, Sophie MARCHAND, Marie-Héléne 
DASSA & Ludwine ROPERT EME APHM - Un dispositif ergologique inscrit 
au plan d’amélioration des conditions de travail d’un CHU.

17h00-17h30  Débat

A partir de 19h15 Soirée festive sur le thème la Saint Patrick

Samedi 18 mars 2017

9h15  Accueil

SESSION 3
Élargissement des problématiques nationales à l’international et 
perspectives d’avenir
Président de session : Erwan JAFFRÈS (PAST Institut d’ergologie)

9h30 -10h  Magda SCHERER & Abdeselam TALEB
Evolutions internationales : Algérie et Brésil

10h-10h30  Débat

10h30-10h45  Pause
10h45-12h00  Table ronde sur les perspectives d’avenir animée 
par Christine NOËL-LEMAITRE 

Synthèse

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  ET LES TÂCHES DU PRÉSENT - 17 et 18 MARS 2016 - LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  ET LES TÂCHES DU PRÉSENT - 17 et 18 MARS 2016 - LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  ET LES TÂCHES DU PRÉSENT - 17 et 18 MARS 2016 - LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  ET LES TÂCHES DU PRÉSENT - 17 et 18 MARS 2016 - LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Vendredi 17 mars 2017

8h30  Accueil

SESSION 1
Dimension macro : le contexte de travail des personnels de santé
Présidente de session : Christine Noël LEMAITRE

9h00  Allocution d’ouverture par le doyen de la faculté ALLSH, 
Pierre-Yves GILLES  

9h05  Accueil de l’Institut d’ergologie Christine NOËL-LEMAITRE 
(Directrice Institut d’ergologie)

9h10-9h30  Rémy JEAN (Institut d’ergologie)
Évolution du système de santé en France (T2A, HPST, cadre réglementaire)

9h30-9h50  Karen INTHAVONG (Coordinatrice des soins APHM)
Impacts organisationnels à l’APHM de l’évolution du système de santé 
en France. Perspectives (plan médical, vision 2020, rapport IGAS).

9h50-10h30  Débat

10h30-11h00  Pause

11h00  Pierre LE COZ (PU philosophie Espace Ethique AMU)
Conflits de valeurs chez les soignants

11h20  Stéphanie MAILLIOT (Institut d’ergologie)
« Qu’est ce que prendre soin ? L’activité des professionnels de santé 
entre technicité et éthique ».

11h40-12h10  Débat

SESSION 2
Et si on parlait du réel de l’activité : qu’est-ce qu’être soignant aujourd’hui ?
Présidente de session : Dominique EFROS (Institut d’ergologie)

14h00  Clara DELIGNY (Institut d’ergologie, Doctorante philosophie CEPERC)
Être infirmière à l’AP-HM aujourd’hui : quels usages de soi par soi 
et par les autres ? 

PROGRAMME


