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Annexes

Calendrier des actions réalisées 2013-2015
Janvier à mars
2013

Phase
préparatoire

Avril à mai
Enquête
qualitative

Avril à octobre
2014

Saisie
des données
Janvier à mars

2015

Validation
Restitution

Passation
questionnaires
Novembre à décembre

Traitement et
interprétation
Février à mars
Co-construction
Plan d’action

2016 = Évaluation
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Diagnostic
partagé
À partir de juin 2015
Mise en œuvre

Jean-Charles FAIVRE-PIERRET

Directeur d’hôpital

Carrière
• 2012 à aujourd’hui : Directeur, chef d’établissement, Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or.
Deuxième établissement psychiatrique public de la Métropole Lyonnaise et du Rhône
• 2008 – 2012 : Directeur des Ressources Humaines, Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
• 2005 – 2008 : Directeur des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion, CHU de Saint-Étienne

Diplômes
• Diplômé de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de PARIS, 1994
• Ancien élève de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 35e promotion, 1995 - 1998
• Diplômé « Hôpital + » (Dirigeants Hospitaliers), EHESP, session 2013 – 2014

Distinctions
• 2015 : Grand Prix ANFH (Association Nationale pour la Formation du personnel Hospitalier) pour la politique
innovante en matière de formation initiale et continue des personnels soignants et éducatifs
• 2010 : Prix du Management des Ressources Humaines en Santé (Le Quotidien du Médecin – Décision Santé)
pour la qualité de la politique sociale conduite en tant que DRH de l’AP-HM

Publications et conférences
• « Qualité de vie au travail : retour d’expérience sur les travaux scientifiques conduits au Centre Hospitalier
de Saint-Cyr au Mont d’Or », Les Cahiers de la Fonction Publique, Berger-Levrault, novembre 2014
• « Vécu d’agents hospitaliers transférés entre 2 sites : étude qualitative au sein d’un hôpital public du SudEst de la France », Archives des maladies professionnelles, Volume 74, Issue 2, April 2013, Pages 140–148
• « Élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière : enseignements méthodologiques »,
Revue Hospitalière de France, décembre 2011, n°543
• « Pilotage des effectifs et maîtrise de la masse salariale : de l’usage des tableaux de bord sociaux », Gestions
Hospitalières, novembre 2011, n°515
• « Accompagner la mobilité professionnelle et géographique », Hôpital expo - Intermédica, 19 mai 2010
• « Au CHU de Saint-Étienne, un partenariat renforcé avec l’assurance maladie », Revue Hospitalière de
France, septembre – octobre 2008
• « Stratégies de pôles et stratégie institutionnelle », Revue Hospitalière de France, mai 2008
• « Dette des Hôpitaux, la spirale infernale ? », La Tribune, 16 janvier 2007
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Brigitte JARDIN

Psychologue sociale du travail
et des ressources humaines

Missions et expériences
Elle a participé au projet ministériel d’évaluation et de mise en place du plan de prévention des risques
psychosociaux. Dans le cadre de ce projet elle fait partie des auteurs ayant publié dans les Cahiers de la
Fonction Publique, un article sur la qualité de vie au travail :

Faivre-Pierret, J. C, Kacel, M., Jardin, B. et Legal, B. (2014). Qualité de vie au travail : Retour d’expérience
sur les travaux scientifiques conduits au centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or. Les Cahiers
de la Fonction Publique, (349), 69-77.
Elle a collaboré avec le Docteur Kacel, Médecin référent RPS à l’analyse et à la prévention des Risques
psychosociaux sur des sites logistiques hospitaliers.

Diplômes
• Elle a obtenu ses diplômes de Licence de Psychologie, de Master 1 et Master 2 de psychologie sociale
du travail et des ressources humaines à l’IED Paris 8
• Elle est également titulaire d’un diplôme d’analyste programmeur et d’un diplôme de Webmaster
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Docteur Myriam KACEL

Médecin du travail
Chargé d’enseignement RPS à l’Institut Régional
du travail (Aix Marseille Université)

Carrière
• Septembre 2002 à aujourd’hui : médecin du travail en CHU
• 1999 – 2002 : Médecin du travail Centre de gestion - CDG13 Aix-En-Provence
• 1992 – 1995 : Remplacement en médecine générale et aux Urgences

Diplômes
• Diplôme d’études spécialisées en médecine du travail, 2000
• Ancien interne des hôpitaux de Marseille, promotion 1995
• Doctorat en médecine, 1997
• Maîtrise de sciences biologiques et médicales, 1997
• Certificat d’études statistiques appliquées à la médecine (CESAM), 1998

Compétences et expériences spécifiques
• 2013 – 2016 : Chargée Volet Études Projet National d’Évaluation et prévention des risques psycho-sociaux
en établissement de santé mentale
• 2012 – 2015 Chargé de cours Souffrance au travail et Risques psycho-sociaux à l’Institut Régional du travail
(Aix en Provence)
• 2010 : Médecin référent Risque psychosocial en CHU
• 2010 – 2012 : Médecin du travail référent Handicap
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Maître Bernard LEGAL

Avocat au Barreau de Lyon
Maître en droit et CAPA d’avocat

Diplômes
Diplômé de l’institut de droit du travail et des Sciences Sociales
Prestation de serment : 1972
Inscrit au barreau de Lyon depuis cette date

Carrière
Fondateur de la Société Legal Avocats
Enseignant à l’Université Lyon II
Membre du Comité de direction de l’Union des Avocats Européens
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Clémentine REGE

Psychologue du travail

Diplômes
• Master de psychologie sociale du travail et des organisations, Université de Provence, Aix-en-Provence
(2010)
• Habilité IPRP : Intervenante en prévention des risques professionnels sur le plan organisationnel,
pour un service de santé au travail (habilitation obtenue en décembre 2011)

Carrière
• Consultante – Formatrice
• Psychologue du travail
• Présidente de l’ADPSIM (Association du Diplôme de Psychologie Sociale Industrielle et du Master
de Psychologie du Travail), Aix-en-Provence
• Chargée d’enseignement à Aix-Marseille Université au Master II psychologie sociale du travail
et des organisations « Les démarches d’intervention : de l’ingénierie au projet » (2012)
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Jean-François STEUNOU

Directeur du Développement Groupe CATEIS

Diplômes
• Psychosociologue - Institut de psychosociologie et de sociologie appliquées, UCO ANGERS
• MBA Management international - Euromed (KEDGE) management :
• Change Management (Summer School for Advance Management)

Missions et expériences
• Stratégie et design de l’organisation de la Fonction RH de Groupe industriel et Bancaires
• Projets d’entreprise et stratégie de changement de sociétés et de collectivité régionales
• Conseil de dirigeant sur l’organisation de nombreuses grandes startups dans les secteurs TIV et Biotech
• Experts et conseil auprès de nombreuses sociétés et auprès de CHSCT et membres élus sur l’analyse
des risques psychosociaux (souvent liés aux impacts des changements organisationnels)
• Expertises Projets auprès de CHSCT sur la conduite des projets et sur les impacts des projets sur le travail

Carrière
• 25 ans d’intervention en entreprise sur les enjeux de changements.
• Conseil de direction institutions, entreprises, IRP, CHSCT
• Conseil et accompagnement en situation de crise et conflits psychosociaux
• Conseil – accompagnement - expertise CHSCT RPS
• Intervenant en formation
• Directeur de l’agence CATEIS de Marseille : Organisation – Management et Santé au travail
• Directeur du développement GROUPE CATEIS - Paris, Lyon, Marseille
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COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
ET DES COMITES DE SUIVI INSTITUTIONNELS :
organigramme de la conduite de projet

Composition du Groupe Cadres Référents
AYEL Maryline

psychologue, service de psychiatrie adulte

BURNICHON Jean-Pierre

cadre de santé, service de pédo psychiatrie

DUCHARNE Catherine

attachée d’administration, Bureau des Admissions

LATARJET-HURPY Karine

cadre de santé, service de psychiatrie adulte

MICHON Irène

cadre supérieur de santé, service de pédo psychiatrie

NIVON Alain

ingénieur, Direction des Travaux

PERRET Laure

cadre de santé, service de psychiatrie adulte

SERNA Ludovic

cadre de santé, service de pédo psychiatrie
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Composition COPIL
DE TURENNE Jacques

infirmier, membre du CHSCT

Dr DREYFUS Martine

médecin du travail

FAIVRE-PIERRET Jean-Charles

directeur du centre hospitalier

GERVASONI André

cadre supérieur de santé, secrétaire du CHSCT

Dr GODET Pierre-François

chef de pôle, psychiatrie adulte

JARDIN Brigitte

psychologue sociale du travail et des ressources humaines

Dr KACEL Myriam

médecin du travail référent RPS

LANQUETIN Jean Paul

infirmier, groupe de recherche en soins infirmiers

LEDEZ Christophe

coordonnateur général des soins

Maître LEGAL Bernard

avocat, enseignant à l’Université Lyon 2

PODSIADLY Martine

adjoint des cadres, responsable du service formation

RADIX Isabelle

infirmière, service de santé au travail

REGE Clémentine

société CATEIS

STEUNOU jean François

société CATEIS

TIXIER Yvette

cadre socio-éducatif

Invités

représentants de l’Agence Régionale de Santé

Mme GUYOT DE SALIN Pascale
M. GJOSTEEN Frédéric
Mme BURGUIERE Claire
Mme BLANCHARD Perrine
Dates des comités de suivi à Paris, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
26.06.2013 – 2.09.2014 – 5.03.2015
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Composition du CHSCT
Dr LANDAZURI

praticien hospitalier représentant la CME

MICHELLI Geneviève

représentant le personnel, syndicat CFDT

MASSALVE Alexis

représentant le personnel, syndicat CFDT

GERVASONI André

représentant le personnel, syndicat CFDT

DE TURENNE jacques

représentant le personnel, syndicat CGT

MERLIER Magali

représentant le personnel, syndicat CGT

DUCHARNE Catherine

représentant le personnel, syndicat FO

Dr DREYFUS Martine

médecin du travail
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ORGANISATION DE LA PASSATION
DES QUESTIONNAIRES COLLECTIFS
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UN EXEMPLE DE CAHIER DE QUESTIONNAIRE :
LES CADRES
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LETTRES DE NOTIFICATIONS DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Direction gŽ nŽ rale de lʼoffre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du syst• me de santŽ
Bureau RH3
Alban AMSELLI
Chef de bureau
alban.amselli@sante.gouv.fr
Marianne FRANIER
Adjointe au chef de bureau
marianne.franier@sante.gouv.fr
DGOS/RH3iAA/MERC/14/n¡

Paris, le
Paris, le É
Le directeur gŽ nŽ ral de lʼoffre de soins
ˆ
Monsieur le directeur
Centre hospitalier

Rue  Jean  Baptiste  PERRET  

65450 SAINT CYR AU MONT DʼOR

Objet : suivi de lʼappel ˆ projet sur lʼŽ valuation et la prŽ vention des risques
psychosociaux et notification des crŽ dits 2014.

Le comitŽ de suivi de lʼappel ˆ projet portant sur lʼŽ valuation et la prŽ
risques psychosociaux dans les Ž tablissements publics ou privŽ s de santŽ sʼest
deuxi• me fois le 30 janvier dernier. Au cours de cette sŽ ance, chaque agence
santŽ a prŽ sentŽ un point dʼŽ tape de lʼŽ tat dʼavancement des projets
Ž tablissements de leur rŽ gion.

vention des
rŽ uni pour la
rŽ gionale de
du ou des

Ce comitŽ a pour mission dʼŽ valuer lʼimpact des actions dʼamŽ lioration mises en Ï uvre
par les Ž tablissements dont les projets ont Ž tŽ retenus. Lʼobjectif ˆ terme est de promouvoir
les actions ainsi Ž valuŽ es et de les porter ˆ la connaissance de lʼensemble des
Ž tablissements de santŽ .
Cette rŽ union a Ž tŽ lʼoccasion de faire un Ž tat des lieux intermŽ diaire qui nous conduit
ˆ souligner certains points critiques qui portent notamment sur le respect des phases et du
calendrier du plan dʼactions validŽ es initialement.
Il est apparu aux participants que la qualitŽ du dialogue social local rev• tait un
caract• re dŽ cisif pour le bon dŽ roulement du projet. Par ailleurs, le comitŽ de suivi a insistŽ
sur la nŽ cessaire dimension pluri professionnelle des dŽ marches ˆ engager pour une
prŽ vention des risques professionnels.
En prŽ vision de notre prochaine rŽ union qui devrait se tenir ˆ la fin du premier
semestre 2014, le comitŽ de suivi vous propose dʼidentifier et de nous communiquer trois ou
quatre indicateurs vous paraissant pertinents dans le suivi de votre plan dʼactions. Le choix
de ces indicateurs portera sur des Ž lŽ ments quantitatifs et qualitatifs et devra • tre concertŽ
avec lʼensemble des partenaires sociaux. Ces indicateurs une fois identifiŽ s feront lʼobjet
dʼun suivi dont vous fixerez le rythme et dont les rŽ sultats nous seront transmis. Nous vous
engageons ˆ vous rapprocher de la HAS et plus particuli• rement aupr• s de V GHADI, chef

14, avenue Duquesne Ð 75350 Paris 07 SP Ð TŽ l. 01 40 56 60 00

http://www.social-‐sante.gouv.fr/
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de projet, ˆ lʼadresse suivante v.ghadi@has-sante.fr, si vous souhaitez obtenir une aide
technique pour le choix de ces indicateurs.
Au cours de cette prochaine rencontre, les membres du comitŽ de suivi souhaitent
Ž galement recueillir le point de vue des acteurs du terrain. Ainsi, si vous • tes volontaire pour
participer ˆ cette dŽ marche, nous vous demandons de nous transmettre les coordonnŽ es du
secrŽ taire du CHSCT et celles dʼun agent directement concernŽ par la dŽ marche, qui
pourront vous accompagner lors de la prochaine rŽ union du comitŽ de suivi. Cet Ž change
permettra dʼidentifier non seulement les dynamiques ˆ lʼÏ uvre mais Ž galement les leviers et
les freins ˆ la mise en Ï uvre des actions. A cette occasion, nous proposons dʼŽ changer en
sous groupe de travail avant une restitution ˆ lʼensemble des participants.
Nous vous informons que pour lʼannŽ e 2014, le montant allouŽ ˆ votre Ž tablissement
sʼŽ l• ve ˆ 127 969€ et fera lʼobjet dʼune notification dans la premi• re circulaire budgŽ taire.
Alban AMSELLI chef de bureau, et Marianne FRANIER, adjointe au chef de bureau se
tiennent ˆ votre disposition pour toute information que vous jugerez nŽ cessaire.
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