LE PRINTEMPS
DE L’UNSFA
JEUDI

18

MARS

EN VISIOCONFÉRENCE

BÂTIMENT
ET SANTÉ
CONFÉRENCES
ET ATELIERS

9h à 10h - Pathologie de la construction - Pathologie de l’habitant
L’AQC «Agence Qualité Construction»
11h à 12h - «Qualité de Vie au Travail», une opportunité pour le management et la performance collective
Groupe APICIL
12h30 à 13h30 - Santé du dirigeant, 1ère valeur immatérielle de l’entreprise : Parlons-en !
Malakoff Humanis
Introduction : Prévoyance des professionnels libéraux, les enjeux de votre cotisation invalidité-décès
Marie-Laure Schneider , nouvelle présidente de la CIPAV
14h30 à 15h30 - Santé et architecture : l’enjeu de la qualité de l’air
François Pelegrin, accompagné d’industriels engagés sur le sujet
16h à 17h30 - La ville qui prend soin
Fondation AIA
Introduction : Dialogue autour du rôle social et de la diversité des champs d’interventions des architectes
Corinne Langlois, Ministère de la Culture et Jean Michel Woulkoff, président de l’Unsfa
18h à 19h- L’architecte, bâtisseur de santé
Suzanne Déoux, docteur en médecine, expert en ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain

INSCRIPTION EN LIGNE
Cliquez sur le bouton
RENSEIGNEMENTS
www.unsfa.fr / 01 45 44 58 45

INSCRIPTION

de la manifestation de votre choix.

PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION,
PATHOLOGIE DE L’HABITANT
Philippe ESTINGOY, ingénieur général, directeur
général de l’AQC, président du COS Construction
et urbanisme
Mariangel SANCHEZ, architecte, cheffe de projet
« suivi des innovations » au sein de l’AQC

JEUDI
18 MARS
de 9h
à 10h

INSCRIPTION

Depuis sa création en 1982, l’Agence
Qualité Construction n’a qu’une vocation :
prévenir les désordres dans la construction,
désordres aussi qualifiés de « pathologies ».
L’AQC les identifient grâce à ses
observatoires. Elles ont un impact important
sur le plan économique, mais aussi sur la
santé des habitants et peuvent générer
d’autres « pathologies ».
Les démarches de progrès portées par
l’AQC s’inscrivent pleinement dans la
demande sociétale de santé, de sécurité
des personnes et de confort d’usage.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, UNE
OPPORTUNITÉ POUR LE MANAGEMENT
& LA PERFORMANCE COLLECTIVE
Catherine D’ALÉO, directrice du développement de
la performance sociale - Groupe APICIL

JEUDI
18 MARS
de 11h
à 12h
INSCRIPTION

Avec le confinement et le développement
du télétravail, les salariés et les managers
ont dû s’adapter, inventer de nouvelles
façons de collaborer.
Par ailleurs, le chômage partiel et le travail
à distance ont mis à l’épreuve les collectifs
de travail (rupture du lien social, stress,
anxiété face au Covid et aux difficultés
économiques…).
Dans ce contexte, la «Qualité de Vie au
Travail» est une réelle opportunité pour
soutenir le rôle de régulation des managers
et la performance des organisations.

INTRODUCTION

PRÉVOYANCE DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX :
LES ENJEUX DE VOTRE COTISATION INVALIDITÉ - DÉCÈS
Marie-Laure SCHNEIDER, nouvelle présidente de la Cipav

SANTÉ DU DIRIGEANT, 1ère VALEUR
IMMATÉRIELLE DE L’ENTREPRISE :
PARLONS-EN !
Béatrice TADOU, responsable Observatoires et
services aux Branches - Malakoff Humanis
Solène PREBOT, consultante Prévention Branches
Malakoff Humanis

JEUDI
18 MARS
de 12h30
à 13h30
INSCRIPTION

Près de 7310 entreprises d’architecture
emploient plus de 35 600 salariés : on
comprend aisément l’impact potentiel
d’éventuels problèmes de santé du
dirigeant sur l’activité, voire la pérennité de
l’entreprise.
Dans le contexte où nous vivons depuis
près d’un an, quelle est la situation des
dirigeants ? Quelles sont les solutions
possibles ?

SANTÉ & ARCHITECTURE :
L’ENJEU DE LA QUALITÉ DE L’AIR
François PELEGRIN, Architecte Urbaniste,
président d’honneur de l’Unsfa
Accompagné d’industriels engagés sur le sujet

JEUDI
18 MARS
de 14h30
à 15h30
INSCRIPTION

Nous passons 85 % de notre temps dans des
bâtiments : logements, écoles, bureaux…
Or, l’air que nous y respirons est 5 à 10
fois plus pollué que l’air extérieur. Les
conséquences pour la santé peuvent être
graves, avec des effets immédiats ou à
long terme.
Cette
question
est
devenue
une
préoccupation de santé publique de
premier plan dont chacun doit s’emparer,
à commencer par les architectes

INTRODUCTION

DIALOGUE AUTOUR DU RÔLE SOCIAL & DE LA DIVERSITÉ DES CHAMPS
D’INTERVENTIONS DES ARCHITECTES
Corinne LANGLOIS, Sous-directrice de l’architecture, de la qualité de la construction et
du cadre de vie à la direction générale des patrimoines du Ministère de la Culture
Jean Michel WOULKOFF, Président de l’Unsfa

LA VILLE QUI PREND SOIN
Simon DAVIES, Directeur d’AIA Environnement,
vice-président de la Fondation AIA

JEUDI
18 MARS
de 16h00
à 17h30

INSCRIPTION

Les questions de santé et d’hygiène sont au
cœur des problématiques urbaines depuis
que les villes existent. Toutefois, l’urbanisme
s’est plus souvent inscrit en « réaction à »
qu’en « prévention de ».
De l’espace public à l’espace privé, de la
rue au pallier de porte, quelles sont les
composantes de notre environnement
urbain susceptibles d’avoir une influence
positive ou négative sur notre santé
collective ? Sur la base d’exemples
concrets et contextuels, la conférence
présentera certaines démarches en cours
d’expérimentation visant à prendre plus
finement en considération les liens entre
cadre de vie et santé dans la conduite du
projet urbain.

L’ARCHITECTE, BÂTISSEUR DE SANTÉ
Suzanne DÉOUX, docteur en médecine, expert en
ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain,
fondatrice de MEDIECO, présidente de Bâtiment
Santé plus

JEUDI
18 MARS
INSCRIPTION

de 18h
à 19h

La santé n’est pas l’absence de maladie
ou d’infirmité, mais un état de bien-être
physique, psychique et social, selon la
définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé.
Comment l’architecte crée des espaces de
vie qui apportent une réponse holistique
à cet objectif ambitieux ? En prenant en
compte tous les besoins humains qu’ils
soient physiologiques, sensoriels, sensibles,
psychologiques et sociaux.

UNION NATIONALE DES
SYNDICATS FRANÇAIS
D’ARCHITECTES
WWW.UNSFA.FR
01 45 44 58 45
CONTACT@UNSFA.COM

REJOIGNEZ-NOUS
CLIQUEZ ICI

