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• Comprendre l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de Vie au Travail - 
24/09/2013 : 
  ANI du 19.06.2013  
  « Un coup pour rien ou un tournant décisif » : analyse de l’ANI de juin 2013 par Hervé 
Lanouzière dans la Semaine Sociale Lamy du 16/09/2013 
 
 
• 10 questions sur la Qualité de Vie au Travail – 2016 
 
• 10 questions sur la Qualité de Vie au Travail. Comment mettre en œuvre une démarche de 
qualité de vie au travail dans les établissements de santé ? 2015 
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- Qualité de vie au travail : 
  Les enjeux - 07/2017 
  La démarche Anact – 11/2015 
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• Travail et Changement : Quels indicateurs de la qualité de vie au travail – 11-12/2010 
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• Qualité de vie au travail : 34 vidéos de la HAS 

• Bien-être au travail. Conférence Bordeaux Club Prévention Santé – 26/05/2016 
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• Instruction ministérielle du 17 juillet 2018  relative à la mise en œuvre d’une stratégie de 

promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (Ehpad et 

établissements accueillant des personnes handicapées) 
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