
 
 

De nombreux professionnels de
santé de toutes spécialités investis

dans la maladie chronique, répartis
sur le territoire, hospitaliers et

libéraux  

 
 La DP

 
Un modèle d'organisation

obligatoire, innovant et expérimenté
qui contribue à l'amélioration de la

Qualité de Vie au Travail, permet de
réduire les Risques Psychosociaux et

améliore la qualité des soins.
--------------------------------

 
Spécialités des sociétés savantes

nous ayant rejoint:
 

Néphrologie
MPR

Neurologie,
Gériatrie, Gérontologie,

Psychiatrie,
Psychologues du Travail,

Médecine du Travail
Hématologie

Oncologie (enfant et adulte)...
 

-------------------------------
 

Nos Partenaires

Dans le contexte actuel et selon le code
de la santé publique Article L6143-2-3

du 28 avril 2021, il apparaît
indispensable de repenser nos modes

de management et de gestion. Etre
partenaire d'AQuaVieS, c'est vous
inscrire dans cette démarche qui a

prouvé son efficacité.

AQuaVieS, ses objectifs
   

L’amélioration de la qualité de vie des
professionnels de santé par le développement
de la Démarche Participative ou autre modèle
facilitant.
 
Le développement d’une approche globale du
soin et de l’accompagnement des personnes en
situation de maladie chronique, grave, de
handicap, de grand âge, afin d’améliorer leur
qualité de vie ainsi que celle de leur
entourage.
                              ----------------
La formation réalisée par des experts des
équipes médicales et paramédicales.

------------
 
 
 
 
 
 

Association pour l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants  



 
« La démarche participative (DP) est un

modèle organisationnel de services de soins,
né il y a 30 ans du constat de la souffrance

des soignants dans les services 
 d'Hématologie. »                                                        
                                   Pr Philippe Colombat

        

06.86.96.51.61
aquavies2020@gmail.com

 

Contact

Nous vous proposons :
 

 I - Des formations "clés en mains"                                          
réalisées et animées par nos experts: 

- Formations à la DP 
- Sensibilisation à la DP, expériences de
terrain, résultats de recherches - 2 ou 3 heures

-  Comprendre et s'approprier le concept de
la DP, engager cette démarche dans son
service en identifiant les facteurs de blocages
et les leviers à mettre en place pour favoriser
ce changement - 1 j

- Développer la DP pour améliorer la Qualité
de Vie au Travail et la Qualité des Soins - 2 j

                - Conduite des espaces
d'échanges - 1 jour
              -Prévention du burn-out, vers
un nouveau type de management -1 j

II -  Des Webinaires
II -  Des ouvrages collectifs
III - De nombreuses publications

 Retrouvez toutes les informations sur
notre site ou en nous contactant. www.aquavies.com

La Démarche Participative
=

L’intelligence Collective


