
Lyon, le 18 octobre 2018 



Un défi à relever ensemble !  



Nicolas Mellon 
 
 

Consultant en santé au travail 
 

2008-2018 
10e anniversaire 



Présentation du Projet : devenir ergonome 

2008-2018 
10e anniversaire 

Description 

• 10 ans de technicien de recherche dans le secteur industriel,  

• Quel devenir professionnel ? 

• Pourquoi ? 

• Délégué syndical : négociation d’un accord en faveur des « seniors » ; 

interview des collègues séniors. Constat unanime : insatisfaction de la 

situation professionnelle, regrets de ne pas avoir évolué ou d’avoir 

laissé filer le temps.  

• Choix personnel : rester en éveil professionnel pour garder de la 

satisfaction au travail.  

• Objectifs 

• Anticiper sur une probable future insatisfaction professionnelle 

• Trouver un métier plus en lien avec mes valeurs  

• Soutiens financiers :  

•  Fondation Après-Tout 

•  Fongecif 



Déroulement du Projet : 
 

• Durée : 4 ans entre le bilan de compétences et la fin du master  

 

• Difficultés rencontrées 

• Frein de mon employeur : décalage d’un an du projet 

• Passage en commission de rattrapage pour le financement par le 

Fongecif 

 

• Accompagnements : 

• Fondation Après-Tout  

• Groupe de partage de vie, famille, syndicat 

2008-2018 
10e anniversaire 



Et la suite, et après !  
 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

• Quelles conclusions ? 

• Heureux d’avoir trouvé ma voie professionnelle et d’exercer un métier en 

ligne avec mes valeurs 

 

• Quels usages ? 

• Changement de métier, de statut et d’employeur 

 

• Quelles recommandations ? 

• Faire un bilan de compétences structure et crédibilise la démarche 

• En amont des décisions de formation, rencontrer des professionnels du 

métier/domaine visés permet de se projeter (ou pas) dans le 

métier/domaine envisagés 



Laurelle Goma 

 
Aide-Soignante 

2008-2018 
10e anniversaire 



Présentation du Projet : 

2008-2018 
10e anniversaire 

• Travail pendant 5 ans en EHPAD : intervenante de soins auprès 

des personnes âgées 

 
 

• Formation d’aide-soignante école Croix-Rouge (2016-2017) 

  
 

• Depuis, travail d’aide-soignante aux HCL 

 
 

• Objectifs : avoir un diplôme donnant des responsabilités pour 

travailler avec des patients en milieu hospitalier 

 
 

•   Pas d’autre forme de soutien que celui de la Fondation Après-Tout 



Déroulement du Projet : 

 

• 10 mois de formation : 4 mois de cours et 6 mois de stages 

divers 

 

• Difficultés : combiner vie familiale et formation demandant une 

réadaptation au milieu scolaire 

 

• Accompagnement moral et financier de la Fondation Après-

Tout : essentiel pour la réalisation de mon projet 
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Et la suite, et après !  
 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

 

• Désir de poursuivre dans le milieu de la santé en 

faisant ultérieurement une formation d’infirmière 

 

• Recommandation de la Fondation Après-Tout 

pour son soutien, tout au long de la formation, 

par son écoute et sa réactivité  

 

       MERCI FONDATION APRES-TOUT 



Romain BET 
 

• Doctorant en Sciences Cognitives à l’École 

doctorale Neurosciences et Cognition 

 

• Formation : Licence et Master en Sciences 

Cognitives-Recherche, Université Lyon 2 
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Présentation du Projet : 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

• Thèse intitulée : « Diminuer le risque de récidive : peut-on se baser sur la 

personnalité des PPSMJ pour développer un dispositif cognitif adapté ? » 

 

• Pourquoi ? Peu d’études scientifiques et cognitives sur la personnalité et les 

pensées de personnes ayant commis une infraction à caractère sexuel 

 

• Objectifs :  

• Évaluation des soubassements cognitifs de la PPSMJ 

• Personnalité, distorsions cognitives, empathie, agressivité, 

impulsivité, prise de décision… 

• Proposer un dispositif dans une approche criminologique 

 

• Autres formes de soutiens/financements que celui de la Fondation Après-Tout :  

• 1ère année : enseignements universitaires + Service civique au SPIP  

• 2ème année : enseignements universitaires 

• 3ème année : enseignements universitaires + Criavs 



Déroulement du Projet : 
 

• Durée : 3 années 

 

• Difficultés rencontrées : Financements ; CPP pour l’accès aux participants 

 

• La Fondation Après-Tout m’accompagne depuis le commencement de cette 

thèse. Sans son aide, cette recherche n’aurait pas pu avoir lieu 

 

• Personnes associées : 

• Alain Chalochet 

• Béatrice Asencio 

• Pr. George Michael 
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Et la suite, et après !  
 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

• Quelles conclusions ? Différents liens expliquent le passage à l’acte 

 

• Quels usages ? Prise en charge des PPSMJ, diminuer leur risque de récidive 

 

• Quel mémoire ? Des conférences internationales + une thèse, à soutenir fin 2019 !  

 

• Quelles suites ? Recherche avec post-doc ou start-up ? 

 

• Quelles recommandations ? Évitez de commettre des crimes… 



 
 
 
 
 
 

Elodie CAMIER-LEMOINE 
 
Chargée de mission scientifique (EREARA) 
Vacataire universitaire 
 

Licence, Master, Doctorat en philosophie 

  

 

 

 

2008-2018 
10e anniversaire 



Présentation du Projet 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

• Doctorat de philosophie : 

• Sujet de thèse: L’incertitude fondamentale. « Les soins palliatifs au 

regard de la pensée de Vladimir Jankélévitch »  

 

• Pourquoi ? 

• Soutien à la bonne conduite de la recherche (achats d’ouvrages, 

participation à des congrès, vie quotidienne, …) 

 

• Objectifs ? 

• Conditions confortables pour la conduite de la recherche doctorale en 

parallèle d’un poste de chargée de mission 

 

• Autres partenaires ? 

• Université Lyon 3 (soutien aux frais pour la participation à des congrès) 

• Espace de Réflexion Ethique de la Région Auvergne Rhône Alpes 

 



Déroulement du Projet 
 

 

• Durée:  

• 4 années de soutien financier de la Fondation pour une durée du 

doctorat de 5 ans ½ 

 

 

• Difficultés rencontrées: 

• Le temps dédié à la recherche doctorale 

• Le sujet particulier de la fin de vie  

 

 

• Accompagnement de la Fondation Après-Tout: 

• Financier 

• Moral 

• Amical 

• Projets d’avenir  

 

 
 

 

2008-2018 
10e anniversaire 



Et la suite, et après !  
  

• Quelles conclusions, quels usages ? 

 

• Publication durant le doctorat d’un ouvrage en codirection: La mort et le soin avec J.-

P. Pierron, PUF, Mai 2016 

 

• Ouvrage au programme des SHS à la faculté de médecine Lyon-Sud pour l’année 

2017-2018 

 

• Publication d’articles scientifiques 

 

• Enseignement et formation dans le domaine de la fin de vie 

 

• Réflexion permanente en lien avec les professionnels de santé 

 

• Participation à des comités 

 

• Obtention à l’unanimité du titre de « Docteur des Universités » en Mai 2018 

 

• Disponibilité de la thèse en ligne 



Et la suite, et après !  
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• Quelles suites ? 
 

• Valorisation du doctorat dans le cadre :  

 

• Du poste de chargée de mission à l’EREARA (www.ererra.com) 

 

• Dossier de qualification pour postuler à un poste de MCU 

 

• Des vacations universitaires (Lyon 1/3; UCLY) 

 

• Des conférences à destination de publics différents (internes en 

médecine, professionnels de santé, etc.) 

 

 

 
 

http://www.ererra.com/


• Intérêt pour le monde de la santé et de la 

réflexion 

 

• Projets originaux au carrefour du monde médical 

et des SHS 

 

• Faire perdurer cette riche alliance  

 

• Un grand MERCI 
2008-2018 

10e anniversaire 



L’Association pour l’humanisation 
des soins 
 

 

Vocation :  

-  mettre en œuvre un accompagnement humanisé 

des personnes rendues vulnérables par la 

précarité, la maladie, le handicap, le deuil, et de 

ceux qui les entourent 

-  former au Tact le personnel soignant, paramédical, 

médico-social, bénévoles, familles… 

 

Une fois par mois un « laboratoire » se réunit :  

- lieu  d’expérimentation, de partage sur un thème 

donné 

- lieu de parole et de diversité, de partage 

d’expériences, d’expérimentation ouvert à toute 

personne concernée par nos valeurs. 

2008-2018 
10e anniversaire 

Marie-Claude Barraud 

 

Louis Briquet 



Présentation du Projet : 

2008-2018 
10e anniversaire 

Réaliser un  film documentaire « L’art de la toilette » : 

La toilette : soin de base essentiel, qui conditionne le comportement corporel 

et psychologique de la personne pour toute la journée. 

Fruit de 10 années de formation et de recherche sur nos pratiques soignantes 

 

Pour en faire un outil pédagogique visant à :  

- prendre conscience des exigences des professions en gérontologie 

- s'interroger sur des représentations : grand âge, dépendance, fragilité 

- oser parler du corps vieillissant 

- mettre en lumière la richesse du grand âge et la partager 

- apprendre à regarder au-delà du corps et maintenir la communication. 

 

Autre financement : la société DataOnDemand  

 



Déroulement du Projet : 

 
La réalisation du film a duré 5 mois. 

 

Les difficultés :  

- dans le choix des EHPAD  

 

Les points favorables :  

- l’aide régulière de la fondation. 

- le soutien des institutions qui nous ont accueillis, des soignants qui ont accepté 

d’être filmés et de remettre en cause leur pratique, des membres de 

l’association qui ont porté le projet, du réalisateur qui a compris notre approche  

2008-2018 
10e anniversaire 



2008-2018 
10e anniversaire 

• Diffusion du film dans 2 salles de cinéma 

• Puis lors de conférences, en EHPAD, dans les IFSI, SSIAD 

• Intervention aux Dialogues en Humanité 

• En septembre 2018, présentation du film avec succès à l’IFSI de Quetigny 

en 1ère année d’IDE, Aides-soignants et AP 

• En novembre, 2018 l’association se rend à Provins à l’initiative d’un projet 

collectif regroupant IFSI, EHPAD, SSIAD, CLIC… 

 

Ce film apporte aux soignants la reconnaissance de leur travail, de leur 

humanité dans l’espace clos d’une chambre 

L’association a fait connaître ses valeurs, sa manière d’être : « L’art d’être bien 

avec soi pour accueillir ce qui est ». 

Suite aux questions soulevées par ce film : projet de réalisation d’un film sur le 

Temps : temps du soignant, temps de la personne soignée. 



Sylvain  
LHUISSIER 
 
Co-fondateur de 

Chantiers-Passerelles 

 

2008-2018 
10e anniversaire 

  Association loi 1901, reconnue d’intérêt 

général, qui agit depuis 2014 pour une 

justice plus humaine et tournée vers l’avenir 

Léa 
GRUJON 
 
Directrice de 

Chantiers-Passerelles 

 



Bilan du projet :1er Tour de France du TIG   

 

 Concrètement 

8 événements 

départementaux 

Services de la justice 

Collectivités 

Associations 

Bailleurs 

Entreprises  de service public 

Justiciables 

Ateliers pratiques 

Tables rondes 

Témoignages 

Temps conviviaux 

 4 objectifs 

Promouvoir Mobiliser Collaborer Collecter 



30 partenaires nationaux et locaux 

25 parrains et marraines 
 



 Une large mobilisation 

 Des effets concrets 



2008-2018 
10e anniversaire 

 Des 

participants 

 De belles satisfactions 

 Des 

partenaires 

Un nouveau souffle 

De nouveaux partenaires 

Des contacts nombreux et 

diversifiés 

Une grande qualité du 

partenariat 

L’occasion de relancer la 

dynamique 



Et la suite, et après ?!  

 

2008-2018 
10e anniversaire 

 

• Création de l’Agence française du travail d’intérêt 

général : un aboutissement à accompagner 
 

• Permettre aux citoyens d’agir pour transformer notre 

Justice pénale, un chantier qui ne fait que commencer : 
 

 Favoriser et accompagner l’émergence de projets pour une 

justice plus humaine 
 

 Susciter l’envie d’agir citoyenne sur le sujet Justice Prison 
 

 Sensibiliser et informer les citoyens 




