
Deux expériences d’actions territoriales dans le secteur médico-social
• Action Prév’up, offre de service régionale auprès des établissements 

médico-sociaux en Nouvelle-Aquitaine
Audrey Dassens (Aract Nouvelle Aquitaine),  
Sylvie Godard (Opco Santé Nouvelle-Aquitaine),  
Hugues Fièvre (Carsat Centre-Ouest), 
Karine Dagès (directrice Ehpad Domaine du Grand Pré, association ATASH) 

• Prévention de l’usure professionnelle et gestion des parcours dans 
les services à la personne du Cantal
Barbara Duquesne (Aract Auvergne-Rhône-Alpes)  
Pierre Beaumont (Direccte-Unité départementale du Cantal)

Temps d’échange 

Conclusion
Annie Jolivet, économiste, chercheure (Cnam - CRTD et CEET, GIS CREAPT, Ires)
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programme

Jeudi 1er avril 2021

Introduction
Audrey Lauze, adjointe à la cheffe du bureau de la politique et des acteurs de 
la prévention et Solenne Taocali, chargée de mission santé au travail au sein du 
bureau de la politique et des acteurs de la prévention (Direction générale du travail)

14h

Deux expériences d’actions territoriales inter-sectorielles
• Une action partenariale en Occitanie pour produire des ressources 

communes à destination des entreprises
Emmanuel Albert (Aract Occitanie)
Sylvie Garcia (CMIST d’Alès)

• Agir au niveau des bassins d’emploi : l’expérience  
des Pays de Fougères et Vitré
Alain Chevance (Aract Bretagne)  
Marie-Bénédicte Hédou (Maison de l’emploi, l’entreprise et la formation 
du Pays de Vitré)  
Jean-Baptiste Dugué (Territoire de Fougères agglomération et 
Couesnon Marches de Bretagne)

Temps d’échange 

Jeudi 8 avril 2021  
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agir dans les territoires sur les conditions d’un 
allongement de la vie professionnelle

Action 1.8 : Développer une offre de service en 
direction des entreprises pour leur donner les moyens 
d’accompagner le vieillissement actif

des questions d’emploi, de travail, de santé et de parcours

Organisé par Avec

Introduction
Audrey Lauze et Solenne Taocali (Direction générale du travail)

14h

Colloque organisé et animé par Marion Gilles (Anact), Annie Jolivet (Cnam - CRTD et 
CEET, GIS CREAPT, Ires) et Valérie Zara-Meylan (Cnam - CRTD et CEET, GIS CREAPT)

Fin16h30

Fin16h30

https://www.anact.fr/
https://ceet.cnam.fr/projets-de-recherche/centre-de-recherches-sur-l-experience-l-age-et-les-populations-au-travail-creapt--959490.kjsp

