
      
PREMIERE RENCONTRE REGIONALE SUR LA SANTE AU TRAVAIL  

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET LES EPHAD 
Mardi 5 mars 2019 

 

SITOGRAPHIE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 
  SITOGRAPHIE  
 

www.anact.fr    https://veille-travail.anact.fr/ 

www.bretagne.aract.fr 
www.bretagne.direccte.gouv.fr/Sante-et-securite-au-travail  

www.carsat-bretagne.fr 

www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels 

www.fhf.fr/Ressources-humaines/Amelioration-des-conditions-de-travail 

www.fiphfp.fr/Ressources 

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_990756/fr/qualite-de-vie-au-travail 

www.inrs.fr 

www.oeth.org/ 

www.sante-travail-unifaf.fr 

 
  RESSOURCES DOCUMENTAIRES  
 

Sur la santé au travail 
 
Passer du diagnostic au plan d’action : l’enjeu majeur des démarches RPS dans la Fonction Publique –  
P. Douillet Anact – Les cahiers des RPS Cateis n°30 – 2017 
www.actmediterranee.fr/actmediterranee2016/2actualite/1actu/2018_CAHIER_RPS_30.pdf 
 
Guide de prévention et de traitement des situations de violence et de harcèlement dans la fonction publique 
– DGAFP - 2017     www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-
situations-violences.pdf 
 
Risques psycho-sociaux des internes, chefs de clinique et assistants (médecine, pharmacie et odontologie) – 
Ministère de la santé – 2016    
www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf 
 
Des conditions de travail en EHPAD vécues comme difficiles par des personnels très engagés – DREES – 2016      
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/des-conditions-
de-travail-en-ehpad-vecues-comme-difficiles-par-des-personnels 
 
Risques psycho-sociaux et management du travail. Rôle et place de l’encadrement de proximité dans le 
secteur social et médico-social – Act Méditerranée, Direccte PACA, URIOPSS Paca et Corse – 2015       
www.sante-securite-
paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/rps_management_medicosocial.pdf 
 



Le syndrome d’épuisement professionnel – Mieux comprendre pour mieux agir – DGT, ANACT, INRS – 2015      
www.anact.fr/le-syndrome-depuisement-professionnel-ou-burnout-mieux-comprendre-pour-mieux-agir 
 
Aide à l’évaluation des risques professionnels en milieux de soins  - Partenaires du PRST Ile-de-France – 2014   
www.idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Aide_a_l_evaluation_des_risques_professionnels_en_milieu
x_de_soins-2.pdf 
 
Piloter la prévention des risques professionnels en Ehpad - Chorum Cides, OETH, Aract  - 2014      www.sante-
travail-unifaf.fr/wp-content/uploads/2017/10/Guide-m%C3%A9thodologique-%C2%AB-Piloter-la-pr%C3%A9vention-
des-risques-professionnels-en-EHPAD-%C2%BB.pdf 
 
Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique 
-  DGAFP – 2014   www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-
2014.pdf 
 
Les démarches de prévention en Ehpad. De l’analyse de situations de travail, facteurs de TMS et RPS, au plan 
d’actions ACT Méditerranée – 2012          
www.actmediterranee.fr/medias/Domaines_actions/RPS/2012_PREVENTION_EN_ACTION_TMS_RPS_EHPAD_VF.pdf 
 
 
Sur la qualité de vie au travail 
 
La démarche qualité de vie au travail. Comme intégrer durablement la QVT dans les établissements médico-
sociaux ? – Aract Auvergne Rhône-Alpes – 2018 
www.auvergnerhonealpes.aract.fr/sites/default/files/upload/ressources/guide_qvt_web211118.pdf 
 
Mettre en place une démarche « Qualité de vie au travail » dans le secteur sanitaire et social … six structures 
témoignent - Aract Hauts-de-France, ARS, Unifaf – 2018     
www.hautsdefrance-aract.fr/blog/2018/10/12/mettre-place-demarche-qualite-de-vie-travail-secteur-sanitaire-social-six-
structures-temoignent/ 
 
Qualité de vie au travail – Les actions à partager, les engagements attendus – Fédération Hospitalière de 
France – 2018        www.fhf.fr/Ressources-humaines/Amelioration-des-conditions-de-travail/Rapport-FHF-sur-la-QVT-
les-actions-a-partager-les-engagements-attendus 
 
Qualité de vie au travail et qualité de service au sein des EHPAD . Repères pour agir. Aract Occitanie – Unifaf – 
2017 www.occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/MEDIATHEQUE1?p_thingIdToShow=48108259 
 
La démarche QVT dans les établissements de santé. Un retour d’expériences en région PACA  - Aract 
Méditerranée – 2017   www.actmediterranee.fr/actmediterranee2016/2actualite/1actu/2017_Guide_ARS_web.pdf 
 
Qualité de vie au travail. Des repères pour réfléchir, des pistes pour agir. Atomes de savoirs - ANFH 
Normandie – 2017    www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/anfh-bn_atome-savoir9_qvt.pdf 
 
La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins. Du constat à la mise en œuvre dans les 
établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux – HAS et Anact – 2017 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/guide_demarche_qvt_2017.pdf 
 
Retours d’expérience d’établissements engagés dans des clusters sociaux sur la qualité de vie au travail. Recueil de cas - 
HAS et Anact – 2017  https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
09/monographies_es_qvt.pdf 
 
Qualité des soins et qualité de vie au travail. L’expérience du cluster de l’hospitalisation à domicile  - Aract 
Occitanie – 2016 
www.occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/SWAM_24_ARTICLES?p_thingIdToShow=47412037 


