
« Les situations de travail changent. Si tout le monde s’accorde sur l’importance des mutations, il est 
difficile pour chacun de décrire ce qui a changé. Bien plus, des transformations prises isolément peuvent 
être considérées comme des améliorations et dans le même temps leur accumulation peut conduire à une 
situation de travail jugée dégradée. Pour faire face, chacun doit maintenir un niveau élevé d’engagement 
au risque de mettre en péril sa santé. Ces nouvelles conditions d’exercice de son métier peuvent être 
considérées comme intangibles : « on n’y peut rien, c’est comme ça ». » 
Pour cette deuxième édition des journées de Montélimar avec l’aide d’universitaires nous tenterons de « 
comprendre le travail pour le transformer ». Dans un premier temps nous aborderons la place du travail dans 
la construction de la personne. Le travail joue-t-il un rôle spécifique pour le développement de la personne 
et son équilibre ? Ensuite nous nous interrogerons sur les exigences du travail contemporain ? Dans ce 
nouveau contexte quelles sont les pistes pour agir ? Quelles sont les conditions pour maintenir son efficacité, 
développer ses compétences tout en préservant sa santé ?» 

Les intervenants : 

Paule Bourret : Sociologue du travail, modératrice de la journée, auteure de deux ouvrages : « Les cadres 
de santé à l’hôpital. Un travail de lien invisible » (éd. Seli Arslan, 2006) et « Prendre soin du travail, un défi 
pour les cadres à l’hôpital » (éd. Seli Arslan, 2011). 

Dominique Lhuilier : Professeure émérite au centre de recherche sur le travail et le développement (CNAM), 
Paris. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la problématique santé et travail. Elle a publié de 
nombreux ouvrages dont « Placardisés » (Seuil, 2002), « Cliniques du travail » (éd. érès, 2006), « Qualité du 
travail qualité au travail » (s/dir, Octarés, 2014) et, « Que font les 10 millions de malades ? vivre et travailler 
avec une maladie chronique » (avec AM Wasser, érès, 2016) qui a obtenu le premier prix du livre RH en 2017 
(crée par le Monde, Sciences Po et Syntec recrutement). 

Nicolas Belorgey : Chercheur au CNRS. Il est affecté à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences 
Sociales (IRISSO), une unité partagée avec l’Université Paris-Dauphine. Il publie aussi en économie et en 
science politique. Ses travaux portent notamment sur les politiques publiques, les marchés, la santé et le 
vieillissement des populations.                                                      
Parmi ses publications : « L’hôpital sous pression : enquête sur le nouveau management public »
(éd. La Découverte Paris, 2010) ; « Naissance de l’aidant : les pratiques des employeurs face à leurs salariés 
soutenant un proche » (éd.Genèses. Sciences sociales et histoire, 2016).  

Pascal Ughetto : Economiste et sociologue, directeur adjoint du Laboratoire Techniques, territoires et 
sociétés (LATTS) à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches portent sur les transformations du 
travail depuis les années 1980 dans divers secteurs des services et de l’industrie et dans des organisations 
privées, publiques et associatives : grande distribution, hôpital, habitat social, musée, ministère des Finances, 
juridictions de proximité, la poste.....  
Son dernier ouvrage : « Organiser l’autonomie au travail : Travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile… 
L’activité à l’ère de l’auto-organisation » (éd. Fyp, 2018).

Cette année nous avons comme partenaire la Nouvelle Librairie Baume, les intervenants dédicaceront 
leurs ouvrages.

La société ARDIAN, premier fond d’investissements européen, et la société SENUS nous reconduisent leur 
appui. 

Ouvert à tout public.
Tarif : 75 € la journée, repas compris

Comité d’organisation et partenaires
Numéro d’agrément N° : 8226P043826

LIEU DE LA RENCONTRE : IFSI MONTÉLIMAR
3 rue général de Chabrillan 26200 MONTELIMAR. 

GPS : 44.5640454 - 4.752635000000055

CONTACT
Secrétariat de l’IFSI

Groupement Hospitalier Portes de Provence
philippe.charre@gh-portesdeprovence.fr

Tél. : 04 75 53 43 40

2ÈME JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE TRAVAIL
Mardi 14 mai 2019
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du travail

comment (re)penser  
     le travail ?
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SOCIÉTÉ
SENUS

ACCÈS  
- sortie autoroute A7 Montélimar Nord
Direction centre-ville, Office de tourisme, puis IFSI à 300m
- gare : IFSI à 15 min à pied, direction centre-ville, Office de tourisme
- par la Nationale : direction centre-ville, Office de tourisme, puis IFSI à 300m

STATIONNEMENT  
Parking souterrain Saint-Martin - 352 places, 5 min de l’IFSI
Parking IFSI - 50 places

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

Deuxième journée d’études sur le travail mardi 14 mai 2019
« Comment (re)penser le travail » 



« Les thématiques de cette deuxième journée tournent autour 
d’un axe majeur de la politique nationale et régionale de santé au 
travail.

Le développement des mesures de prévention s’impose. Nous 
devons pouvoir faciliter l’adaptation de chacun dans le monde du 
travail d’aujourd’hui.

Soyons toutefois vigilants, afin de maintenir, dans cette démarche 
de prévention, une dimension relationnelle et humaine.

Je vous souhaite la bienvenue à Montélimar pour cette seconde 
journée de rencontre, que je vous souhaite riche en réflexions et 
échanges. »

Françoise Capmal 
Maire-Adjoint Affaires Sociales 

  Prés. Conseil de Surveillance
GH Portes de Provence
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2ÈME JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE TRAVAIL
Les mondes du travail : 
comment (re)penser le travail ?

Mardi 14 mai 2019 
de 9h à 17h à l’IFSI

Organisée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence 
en partenariat avec la ville de Montélimar

2
08H-09H
Accueil des participants 12H30 Déjeuner 

servi par « la Cigale 
et la Fourchette » 

14H 
> Pascal UGHETTO :  
«  Entendre le travail et en 
discuter : les conditions de 
possibilité » 
Professeur de Sociologie à 
l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés (LATTS)

15H45 : Table ronde sur les 
thématiques de la journée avec Paule 
BOURRET, Dominique LHUILIER, 
Nicolas BELORGEY, Pascal UGHETTO 
et le public

09H15
Ouverture de la journée
> Michel COHEN, Directeur Général du GHPP
> Philippe VENDRAN 
Cadre de santé, organisateur de la journée 
> Paule BOURRET 
Sociologue, Responsable Master 2 IFCS 
Montpellier / CNAM Paris, modératrice de 
cette conférence
INTERVENTIONS DE :
> Dominique LHUILIER : 
«  Transformation du travail et
prévention de la désinsertion 
professionnelle  »
Professeure Emérite des Universités
CNAM, Centre de Recherche sur le Travail 
et le Développement
PAUSE
> Nicolas BELORGEY : «  Machiavel 
aujourd’hui: des consultants au travail 
dans le secteur public »  
Chercheur au CNRS - IRISSO Université 
Paris-Dauphine

J O U R N É E

ÈME

INSCRIPTION EN LIGNE

15H30 PAUSE

*Envoyez le réglement à l’adresse ci-dessous par chèque libellé à l’ordre du Trésor public.
Secrétariat de l’IFSI - Groupement Hospitalier Portes de Provence

3 rue Général de Chabrillan - 26200 MONTÉLIMAR

Pour vous inscrire, suivez ce lien :

https://www.montelimar.fr/
vivre-montelimar/sante-solidarite/

2eme-journee-detudes-sur-le-travail

Inscription 75€ pour la journée (repas compris)*
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https://www.montelimar.fr/vivre-montelimar/sante-solidarite/2eme-journee-detudes-sur-le-travail

