I n s c r i p t i on

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France
« Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail »
Aristote

Uniquement sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
• Salarié : 150 euros HT
• Individuel : 110 euros HT
• A partir de 3 personnes : 120 euros HT/personne
• Etudiants : 30 euros HT (-26 ans, justificatif obligatoire)
INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription et vos choix de focus
vous seront envoyés par email dans lequel vous
pourrez télécharger votre facture et votre convention
de formation
MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription
• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

RENSEIGNEMENTS
TRILOGIE SANTE
Christine DECLERCQ
c.declercq@trilogie-sante.com
LIEU ET ACCÈS
ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS
6 Rue Nicolas Sicard,
69005 Lyon
Depuis la Gare Perrache : ligne C21 arrêt Nicolas
Sicard (15 min)
Depuis la station de métro Gorge de Loup :
Ligne C21 : Arrêt Nicolas Sicard (15 min)
Depuis la Gare Part Dieu : Tram T1 direction Perrache Perrache prendre le bus C21 arrêt Nicolas Sicard
CONDITIONS D’ANNULATION
Aucun remboursement ne sera effectué après
le 12 juin 2018.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou
courrier. Tout événement extérieur entravant
le bon déroulement de cette journée ne donnera lieu
à aucun remboursement.

Mardi 19 juin 2018, Lyon
Programme proposé et coordonné par :
• Pr Philippe COLOMBAT, Chef du pôle cancérologie urologie, CHU de Tours
• Dr Gérard GANEM, Oncologue radiothérapeute, Clinique Victor Hugo, Le Mans
• Corinne LANOYE, Directrice des soins, Centre Antoine Lacassagne, Nice
• Bernadette FABREGAS, Directrice des rédactions paramédicales,
rédactrice en chef Infirmiers.com
• Andrée PISSONDES, Journaliste santé
• Roxane PY, Psychologue du personnel, EPSM de l’Agglomération Lilloise
• Dominique LE PESTIPON, Formateur, Consultant
• Matthias WAELLI, Sociologue, Maître de conférence en management de la santé, Paris
• Florence AMBROSINO, Infirmière consultante, Marseille
• Jean-Michel POURTIER, Formateur, conférencier en science comportementales
BrainCom® Paris

Les Régionales
de la

Santé

PRE PROGRAMME

Edito
« Ne plus subir mais être pro-actif »
Qualité de vie au travail : un enjeu de société
auquel le monde de la santé n’échappe pas face
à des contraintes économiques fortes qui
accélèrent et densifient l’exercice des soignants.
De fait, leur profession, leur cadre de travail et
leurs objectifs changent.
Problèmes d’organisation, de management, de
ressources humaines… autant de difficultés qui
entravent l’idée de pouvoir considérer le travail
que l’on réalise comme quelque chose de
vraiment satisfaisant pour le patient et pour
soi-même.
Mal-être, souffrance, burn-out : trois mots qui
résonnent aujourd’hui douloureusement pour de
très nombreux soignants.
• Alors, sur l’échelle des valeurs, comment
répondre aux exigences incontournables de
qualité tout en conciliant des contraintes
économiques ?
• Comment aimer son travail si ce travail ne
répond pas à ces exigences ?
• Comment se reconnaître dans son activité
et se sentir actif, en accord avec son éthique
professionnelle ?
Même si les organisations sont contraintes, il
reste encore des marges de manœuvre pour être
satisfait au travail. Un défi, certes, complexe, mais
encore possible !
Ainsi, cette journée de formation tentera de
répondre aux attentes des soignants au travers
de grandes conférences pluridisciplinaires et
pluriprofessionnelles mais aussi sous forme
d’ateliers pratiques...

A partir de 8h15
ACCUEIL DES CONGRESSISTES
Merci de vous présenter au plus tard à 8h30
9h00 à 10h00
CONFERENCE D’OUVERTURE
ETAT DES LIEUX
Être soignant en 2018 retour sur la consultation
nationale
L’EPANOUISSEMENT AU TRAVAIL
Entre perception et réalité
M. Mathias WAELLI, Maître de Conférences en
Management de la Santé, Paris
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Point de vue des sciences de gestion
Mme Stéphanie CARPENTIER, Docteur (Ph.D) Expert en
management des ressources humaines et prévention de
la santé au travail, Lyon

Consultation du programme définitif : www.trilogie-sante.com

11h15 à 12h00
LA GESTION DES EMOTIONS DANS LA
PRATIQUE DU METIER DE SOIGNANT
Prendre de la distance face à l’événement
Mme Brigitte BOUSSUAT, Conférencière, auteur et
créatrice de solutions innovantes : méthode 4 Colors®

2. Le lâcher prise dans le quotidien
professionnel : mettre en place des actions de
distanciation professionnelle
Mme Jeannine JENVRIN, Infirmière de pratique
avancée, praticienne en hypnose, Centre François
Baclesse, Caen

12h00 à 13h00

15h00 à 15h30 Pause-café et visite de l’exposition
Remise du trophée de la Success-story plébiscitée par
tous les participants

Des Succès-stories « régionales »

Vous êtes un soignant, une association,
un réseau de santé » …et vous avez mise en place des
réponses nouvelles ou créatives visant à l’amélioration
de votre qualité de vie au travail dans votre région.
Nous vous proposons de venir les partager avec les
soignants à l’occasion de cette journée
***

Dossier de participation transmis sur demande à
l’adresse suivante :
b.weisser@trilogie-sante.com

10h00 à 10h30 Pause-café et visite de l’exposition
10h30 à 11h15
CONFERENCES PLENIERES
Modérateurs : Mme Bernadette FABREGAS, Directrice
des rédactions paramédicales, rédactrice en chef
Infirmiers.com et Dr Gérard GANEM, Oncologue
radiothérapeute, Clinique Victor Hugo, Le Mans
LA PREVENTION
Prendre soin de soi pour prendre soin
des autres, ou comment renverser nos
mauvaises habitudes
Et si la solution était en vous ?
Mme Muriel ROSSET, Coach, formatrice et auteure, bilans
de compétences et bilans d’orientation, Versailles

***

Le TROPHEE de la Succès-story plébiscitée par les
soignants sera remis à 15h00 sur l’exposition
13h00 à 14h00 Déjeuner libre
14h00 à 15h00
ATELIERS PRATIQUES AU CHOIX
LES EMOTIONS
1. Manager et communiquer autrement
Découvrir la méthode 4 COLORS
M. Jean-Michel POURTIER, Formateur, conférencier
en sciences comportementales BrainCom® Paris
ou

15h30 à 16h30
ATELIERS PRATIQUES AU CHOIX
LES ORGANISATIONS
3. Du management au leadership, comment
faire émerger l’intelligence collective ?
Mme Corinne LANOYE, Directrice des soins, Centre
Antoine Lacassagne, Nice
Mme Florence AMBROSINO, Infirmière consultante,
Marseille
ou
4. La gestion de conflit dans le travail, facteur
intrinsèque et exogène
Orateur en attente
16h30 à 17h30
CONFERENCE DE CLÔTURE
UN AUTRE REGARD
Les enjeux de pouvoir au sein des
organisations, les comprendre et les
appréhender
M. Damien BOTTA, Sociologue des organisations,
sciences comportementales Disruptemind® Paris
Retour d’experience : la fonction chief
happiness officer
M. Emmanuel DENNER, Chief happiness officer
Dathim France

