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AU PROGRAMME
Comprendre et débattre
autour de la question suivante :

« Comment faire face aux exigences
du travail contemporain ? »

8h > 9h		

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h15		OUVERTURE

DE LA JOURNÉE

avec Michel COHEN, Directeur Général du GHPP, Philippe VENDRAN, Philippe CHARRE, Françoise
CAPMAL, Paule BOURRET, Sociologue, Responsable Master 2 IFCS Montpellier / CNAM Paris,
modératrice de cette conférence

		
INTERVENTION

ÉDITO
Cette troisième édition des rencontres « Mondes du Travail » à l’IFSI témoigne d’un nécessaire
questionnement sur nos pratiques. Est ce que notre motivation, notre bien être au travail,
ne dépendent pas aussi de la reconnaissance au travail ? Sous quelles formes peut elle s’avérer
constructive, authentique ? Reconnaissance au ou du travail ? Notre reconnaissance, nous l’adressons
quant à nous aux conférenciers qui nous font partager leurs expertises sur ce sujet, nous donnent les
clés des bonnes attitudes. Je tiens à remercier chacun des partenaires, les organisateurs, la direction du
GHPP et bien évidemment le maître d’œuvre Philippe Vendran. Félicitation pour le succès de ces journées,
l’attractivité croissante d’un large public de professionnels du monde de la santé et de l’entreprise.
Bienvenue à Montélimar. Je suis très heureuse de vous y accueillir au nom de notre équipe municipale.
Françoise Capmal I Présidente du Conseil de Surveillance GHPP Montélimar Maire adjoint aux Affaires Sociales - Ville de Montélimar

Dans le contexte actuel de transformation
du travail les outils de prescription, de suivi
et de contrôle de l’activité (fiches de poste,
procédures, protocoles, indicateurs…) se multiplient.
Dans le même temps des professionnels dénoncent un
manque de reconnaissance et une méconnaissance de
leur travail ; le sentiment que ce que « l’on donne de soi
n’est pas vu ou est mal vu ».
Au cours de cette 3e journée avec l’aide d’universitaires
nous tenterons de comprendre et de mettre en
débat ce que ces changements impliquent pour
les pratiques des professionnels. Dans un premier
temps, nous examinerons ce qui aujourd’hui pousse
une personne à s’engager dans son travail et à
rester engagée de manière durable ? Ensuite, nous
aborderons cet arsenal d’instruments de gestion et
d’évaluation de l’activité. Comment l’État est-il arrivé à
la production de ces indicateurs et à leur généralisation ?
Comment ont-ils été construits et diffusés aux

professionnels ? Enfin nous réfléchirons aux effets de
ces indicateurs sur les organisations et les pratiques
quotidiennes. Quel usage chacun peut-il en faire ?
En bref « comment faire face aux exigences du travail
contemporain » ?

«

«

LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL

Paule BOURRET, Sociologue, Responsable Master 2
IFCS Montpellier / CNAM Paris, modératrice de cette
conférence

PAUSE

		

		
INTERVENTION

DE

Hugo BERTILLOT « La rationalisation en douceur ? Une sociologie des indicateurs de qualité à l’hôpital »
Sociologue, enseignant-chercheur au sein de l’unité HADéPaS (Université catholique de Lille)
et chercheur associé au CSO (CNRS, Sciences Po)
Son dernier ouvrage : H. Bertillot et N. Rapegno « L’habitat inclusif pour personnes âgées ou handicapées
comme problème public », Gérontologie et société, 2019, vol. 41, n°159, p.117-132.

12h30		
DÉJEUNER

SUR PLACE

14h		
INTERVENTION

DE

Pascal UGHETTO « Défense de parler au conducteur ? Pilotage des organisations contemporaines et
discussion »
Maître de conférences (Université Gustave Eiffel, Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés - LATTS)
Son dernier ouvrage : « Les nouvelles sociologies du travail » (De Boeck, 2018)

COMITÉ D’ORGANISATION
Philippe CHARRE (Président du Comité d’Organisation)
Agnès IMBERT
Dominique GAUTHIER
Nathalie MARTINEZ
Nadine GAUBERT
Françoise BERNINI
Françoise BROCHIER
Paule BOURRET
Christine GANS
Philippe VENDRAN

DE

Sandro DE GASPARO « Du travail réel au modèle de performance : la question de l’évaluation »
Ergonome, intervenant-chercheur, Laboratoire Atemis et Pôle Ergonomie et Écologie humaine,
Université de Paris 1.
Son dernier ouvrage : S. De Gasparo et R. Demissy (2019) « Modèle socioéconomique des structures
Jeunesse éducation populaire. Rapport final. » Expérimentation nationale Fonjep, Atemis.

15h30 		PAUSE
15h45

TABLE

RONDE

sur les thématiques de la journée avec Paule BOURRET, Sandro DE GASPARO, Hugo

BERTILLOT, Pascal UGHETTO et le public

CONGRÈS ORGANISÉ PAR LE GROUPEMENT HOSPITALIER
PORTES DE PROVENCE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE MONTÉLIMAR

LIEU DU CONGRÈS #3
IFSI MONTÉLIMAR
3 rue général de Chabrillan
26200 MONTÉLIMAR

GPS : 44.5640454 – 4.752635000000055

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat de l’IFSI
Groupement Hospitalier
Portes de Provence
philippe.charre@gh-portesdeprovence.fr
04 75 53 43 40

ACCÈS
Sortie autoroute A7 Montélimar Nord.
Direction centre-ville, Office de tourisme,
puis IFSI à 300m.
Gare : IFSI à 15mn à pied, direction
centre-ville, Office de tourisme
Par la Nationale : direction centre-ville,
Office de tourisme, puis IFSI à 300m.

OUVERT À TOUT PUBLIC

75€
la journée
(repas compris)

STATIONNNEMENT
Parking souterrain Saint-Martin –
352 places, 5mn de l’IFSI
Parking IFSI – 50 places

HÉBERGEMENT
Informations Office de Tourisme :
04 75 010 020
montelimar-tourisme.com

DATADOCK : 0056708

