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Qualité de vie au travail, organisation du travail des personnels soignants et accompagnement de la fin de vie
(Lille, 3 décembre 2019)

PROGRAMME
 9h30 : Rapport introductif. Présentation du projet de recherche. Intérêt de
l’interdisciplinarité. Etat des lieux de l’application de la législation sur la fin de
vie. (Johanne SAISON, CRDP, professeure de droit public à l’Université de Lille).
 9h50 : Quelles conditions pour un bien-être au travail des personnels
soignants ? (Pascale DESRUMAUX, professeure en psychologie du travail et des
organisations et Eric DOSE, maître de conférences associé, PSITEC, Université
de Lille).
 10h10 : Les soins palliatifs et le management participatif. Retour
d’expérience (Philippe COLOMBAT, professeur en Hématologie à l’Université
de Tours, Praticien Hospitalier au CHU de Tours).
 10h30 : Discussion avec la salle.
Pause.
 11h.00 : L’obligation de l’employeur concernant la gestion des risques
psycho-organisationnels (Sophie FANTONI, CRDP, Professeure de médecine du
travail à l’Université de Lille, Praticien Hospitalier au CHU Haut-de-France).
 11h20 : Pratiques managériales et qualité de vie au travail chez les soignants
(Evelyne FOUQUEREAU, professeur de psychologie du travail et des
organisations à l’Université de Tours).
 11h40 : Discussion avec la salle.
Déjeuner libre.
 14h00 : L’approche économique du bien-être au travail dans les services
hospitaliers (Christine LE CLAINCHE, LEM, professeure en sciences économies à
l’Université de Lille).
 14h20 : Risques organisationnels : quel intervenant pour conseiller leur
prévention ? Place du psychologue du travail (Dr Brigitte SOBCZAK, médecin
inspecteur régional du travail, DIRECCTE Haut de France).
 15h00 : Discussion avec la salle.
Rapport conclusif
L’éthique de la fin de vie et les conditions de travail
(Philippe SABOT, Professeur de philosophie à l’Université de Lille).

