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LE GRAND ENTRETIEN
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n  Propos recueillis  
par Katia 
Delaval 
et Lucien 
Fauvernier

« Prendre soin de soi bénéficie  
à la qualité des soins apportés » 

PAULINE JOLY 

Travail & Sécurité. Vous êtes responsable santé et 

qualité de vie au travail (SQVT) chez Korian, un 

groupe spécialisé dans les services de soins et 

d’accompagnement des personnes âgées et fragiles. 

Quel est votre rôle ? 

Pauline Joly. Le poste que j’occupe a été créé en 2019 

pour répondre à la volonté du groupe de structurer sa 

politique de prévention des risques professionnels au 

niveau national. L’objectif était de faire face à la sinis-

tralité élevée observée dans notre activité, comme dans 

tout le secteur de l’aide à la personne. Il s’agit également 

de présenter la santé et la sécurité au travail sous un 

nouvel éclairage, pour faire d’une contrainte une oppor-

tunité et répondre à nos enjeux RH : recruter de nouveaux 

collaborateurs et fidéliser nos salariés. Notre secteur, qui 

connaît en effet un turn-over et un absentéisme impor-

tants, a besoin d’améliorer de manière significative 

l’attractivité de ses métiers. Notre service SQVT accom-

pagne les Ehpad (établissements d’hébergement pour 

personnes âgées et dépendantes) et les cliniques, soit 

environ 400 établissements au sein desquels travaillent 

25 000 salariés.

Quels sont les principaux risques professionnels 

rencontrés dans vos établissements ?

P. J. En 2019, nous avons réalisé un état des lieux qui a 
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Pauline Joly est responsable santé et qualité de vie au travail du groupe Korian 
depuis 2019. Elle a pour mission d’insuffler une politique de prévention des risques 
professionnels au niveau national, afin que chaque établissement opère de manière 
autonome. 
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montré que dans notre groupe comme dans tout le sec-

teur des soins à la personne, les risques professionnels 

sont principalement liés au déplacement de personnes, 

source d’accidents et de troubles musculosquelettiques 

(TMS). Ce constat est plus marqué dans nos Ehpad – où 

nos patients sont plus dépendants – que dans nos cli-

niques. Près de la moitié de nos établissements sont 

d’ailleurs engagés dans le programme TMS Pros sur la 

période 2019-2022 et sont accompagnés par les Carsat 

et la Cramif pour la mise en place d’un projet de préven-

tion. Viennent ensuite les chutes et glissades, puis les 

risques psychosociaux (RPS). Pour diminuer l’exposition 

aux risques de façon significative et renforcer des actions 

de prévention nationales, la direction a signé avec les 

partenaires sociaux, à l’unanimité, le premier accord 

santé et sécurité au travail au printemps 2021. Cet accord 

est entré en vigueur en juillet 2021, pour une durée de 

quatre ans.

En quoi consiste cet accord ?

P. J. Il comprend quatre axes : l’identification et la pré-

vention des risques physiques, notamment la survenue 

des TMS ; la prévention des RPS ; l’implication et le rôle 

des différents acteurs en matière de protection de la 

santé avec un investissement important dans la forma-

tion ; et, enfin, la prévention du risque d’inaptitude et le 

renforcement du maintien dans l’emploi. Un comité de 

pilotage national a été mis en place pour suivre l’avan-

cée de la démarche. Notre équipe initiale de préventeurs 

régionaux, tous ergonomes de formation, qui porte cette 

démarche, a été renforcée à cette occasion. 

De plus, chaque établissement disposera bientôt d’un 

acteur de terrain pour déployer la politique de préven-

tion des risques professionnels aux côtés de la direction 

d’établissement : le référent santé au travail. Pour les 

structures de plus de 80 lits, ils seront même deux. Les 

ergothérapeutes sont particulièrement indiqués pour 

occuper cette fonction car ils sont, pour une grande 

majorité, déjà formateurs Prap 2S 1. 

Concernant le déploiement de cet accord, nous allons 

également expérimenter une nouvelle méthode chez 

Korian, en utilisant une feuille de route très opérationnelle 

élaborée par des groupes de travail de collaborateurs 

en établissements. Celle-ci permet d’identifier les actions 

à mener à court, moyen et long termes pour instaurer 

une culture de prévention à tous les niveaux de l’orga-

nisation. Les établissements vont évaluer leur démarche 

de prévention régulièrement. Nous nous sommes éga-

lement engagés dans un grand programme de forma-

tion qui s’étend de 2021 à 2022.

Quelles sont les formations prévues ?

P. J. Pour donner aux établissements la possibilité d’éla-

borer et d’animer une démarche durable de prévention 

des risques professionnels, nous avons commencé à 

déployer la formation HAPA-SMS 2, à l’attention des direc-

teurs d’établissement et des référents santé. Pour cela, 

nous nous appuyons sur la Korian Academy, habilitée 

HAPA-SMS par l’INRS, et sur nos préventeurs régionaux 

formés pour dispenser la formation en interne, adaptée 

au plus près à la réalité de terrain. Nous souhaitons aussi 

poursuivre nos efforts concernant la formation Prap 2S, 

pour les soignants mais pas seulement, équipes de res-

tauration et lingères, également concernées par les TMS, 

avec des formations dédiées. Nous disposons même 

d’une pièce spécifique pour organiser des formations 

sous forme d’escape game au sein de notre académie 

des métiers du soin de Lyon afin de rendre l’exercice plus 

ludique. 

Ce volet formation est adossé à un investissement glo-

bal en matériel pour soulager les équipes : rails de trans-

fert, chaises de douche électriques, roues motorisées 

sur chariots, sièges de relevage… Autant d’équipements 

pour lesquels les salariés doivent être formés et dont 

l’intérêt doit leur être bien expliqué afin qu’ils aient le 

réflexe de s’en servir. En effet, il y a encore souvent l’idée 

que le soin, pour être de qualité, doit passer par un cer-

tain contact que l’aide technique viendrait empêcher. 

Sur ce point, il faut faire de la pédagogie et c’est l’une 

des missions attribuées au référent santé. 

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre 

organisation ?

P. J. La période, compliquée pour nombre d’entre nous, 

a fait peser un poids supplémentaire sur toutes les équipes. 

Dès la première vague, pour soutenir nos salariés et pré-

venir au maximum les RPS, des groupes de parole ont 

été constitués dans les établissements les plus touchés 

avec l’aide d’un cabinet extérieur. Cet accompagnement 

a été pérennisé pour certains établissements plus fra-

gilisés. Ce dispositif d’urgence s’inscrivait, en quelque 

sorte, dans la continuité de ce que nous proposions déjà 

avant la crise. En effet, nous disposons d’assistantes 

sociales du personnel et d’un réseau interne de psycho-

logues formés à la mise en place de groupes de parole 

au sein d’établissements ayant vécu un événement grave. 

Par ailleurs, dans un souci de soulager les établissements, 

le service SQVT a élaboré une méthodologie et une trame 

communes pour procéder à la mise à jour du document 

unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 

Avant, chaque établissement gérait seul cette question, 

ce qui introduisait une grande hétérogénéité des situa-

tions autant en matière d’identification que de cotation 

des risques. Aujourd’hui, l’idée est d’avoir des documents, 

une méthodologie et des référentiels communs, tout en 

laissant la possibilité au directeur d’établissement de les 

adapter en fonction des spécificités de l’établissement 

(organisationnelle, architecturale, matérielle…). 

Quels sont vos projets à plus long terme concernant 

la prévention ?

P. J. Dans l’optique de développer une culture prévention 

dynamique et pérenne, nous envisageons de mettre en 

place des rituels managériaux en lien avec la santé et 

la sécurité au travail à tous les niveaux de l’organisation, 

comme cela se fait dans l’industrie. L’idée est aussi de 

faire progresser les autres directions, achats, immobilier, 

etc., dans la prise en compte des risques professionnels 

afin de pouvoir intégrer la prévention le plus en amont 

possible dans tous les projets d’entreprise. Nous sommes 

conscients du défi et de l’investissement que tout cela 

demande. Mais c’est un impératif qui nécessite un chan-

gement de culture, pour notre secteur d’activité. Avec 

l’idée que prendre soin de soi bénéficie à la qualité des 

soins portés à l’autre. n
1. Prap 2S : prévention des risques liés à l’activité physique pour le secteur 
sanitaire et médico-social.

2. Programme de formation dédié à la prévention des risques professionnels 
dans le secteur de l’accueil des personnes âgées.

REPÈRES
2006 

Formation 

d’assistante sociale

2006-2009 

Assistante sociale 

de polyvalence 

de secteur  

à la mairie du 

VIe arrondissement 

de Paris

2007-2013 

Licence et master 

RH au Cnam 

2009 – 2011 

Assistante sociale 

du personnel 

interentreprise 

(assurance, grande 

école, hôtellerie)

2012 – 2013 

Assistante sociale 

du personnel des 

Galeries Lafayette

2013 

Intégration 

au groupe Korian 

en tant 

qu’assistante 

sociale du 

personnel

2019 

Responsable santé 

et qualité de vie 

au travail

Le groupe Korian 

regroupe plus de 

520 établissements 

en France, de la 

maison de retraite 

aux cliniques de 

soin en passant par 

les résidences de 

services. Auxquels 

il faut ajouter de 

l’aide à domicile.


