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Programme 



 

 

 

8h30  Accueil des participants - visite des stands 
 

9h00 Ouverture du congrès 
 Mireille Spitzer, Présidente de l’Unassi 
  

9h30 Perception et représentation des risques au domicile 

 Laure Jouanin, Sociologue Consultante  
 

10h00 Domicile sous haute tension - Limites et enjeux 

 André Lafargue, Art thérapeute  
 

10h45  Pause - visite des stands 
 

11h15 Comment tendre vers une meilleure qualité de vie au travail ? 

 Pascal Champvert, Président de l'AD-PA - Directeur de Services d’aide et  

 de soins à domicile et Etablissement pour personnes âgées 
  

12h30  Pause repas  
 

14h00  Les conditions de travail des directeurs et des encadrants 
 dans les structures de soins et de l’aide à domicile  
 Emmanuelle Paradis, Chef de Projet CIDES (Chorum Initiatives  

 pour le Développement de l'Economie Sociale) 
 

14h45  Faire de la prévention un levier d’amélioration  
 de la qualité de service rendu 

Frédéric Jean et Ronan Malgoyre, Ingénieurs Conseil  

CARSAT Montpellier 
 

15h45   Pause - visite des stands 
 

16h15  Les écrits professionnels : une protection pour les salariés 

Olivier Smallwood, avocat Droit de la Santé  

Etablissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux  
  

17h30   Fin de la journée 

Jeudi 7 juin  Modérateur  Nathalie Manaut(1) 

Programme 

(1)
Consultante et formatrice, spécialiste des questions médico-sociales et gérontologiques. 



 

 

8h30  Visite des stands 
 

9h00  Le risque infectieux à domicile 

Dr Dominique Abiteboul, Conseiller médical en Santé au travail 

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
 

9h30 Penser à l’autre, penser à soi 
 Corinne Van de Weerdt, Psychologue du travail et ergonome 
 INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
  

10h30  Pause - Visite des stands 
 

11h00 Clés et outils du bien-être au travail 
Julien Kremer, Préventeur 

 

12h00 Pause repas 
 

13h30 Prendre soin des soignants :  empathie pour soi  
 et pouvoir d’agir  
 Dr Patricia Pâme, Médecin généraliste, formatrice  

 Pôle santé Atlans 
  

 Retour d’expériences SSIAD : soigner les Soignants 

 SSIAD du Bouguenais (44) 
 SSIAD ADMR du Gaillacois (81) 
 SSIAD La Fare-en-Champsaur (05) 

 

14h45 Les derniers développements de la responsabilité médicale 
et paramédicale des SSIAD et SPASAD 

 Michel Ropiteau, Associé gérant Cabinet Plénita 
 

16h00 Clôture des travaux 
  
 

 

Vendredi 8 juin 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier  
le programme si les circonstances les y obligent. 

Modérateur  Nathalie Manaut(1) Modérateur  Nathalie Manaut (1) 



 
Malibu Village 

Espace privé  ANACAPA 

141, avenue des Hauts de Canet 
66140 CANET-EN-ROUSSILLON 

Se rendre au congrès 

Accès : 
Aéroport de Perpignan 
Gare de Perpignan 
En voiture : 11 km de Perpignan 
par la départementale 617 

Trouvez toutes les informations 
utiles pour préparer votre séjour 
et vous rendre au congrès sur 
notre site : 

 www.unassi.fr 

 Hébergement 

 SNCF horaires, réservations 

 Plan d’accès 
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Nos partenaires : 


