Association « Femmes de l’intérieur » et Intériale mutuelle

Colloque « Bien-être et travail »
Jeudi 4 avril 2019, de 16h30 à 18h30
Amphithéâtre d’Intériale, 32 rue Blanche, Paris 9 (Métro Liège ou Trinité d’Estienne d’Orves)
Sur invitation personnelle

PROGRAMME

16h Accueil (dans le hall du bâtiment)
16h30 Ouverture
Par Gilles BACHELIER, président d’Intériale
16h35 Intervention de Marie-Pierre JANVRIN, directrice de la prévention d’Intériale
Présentation des résultats du baromètre 2018 CSA / Intériale
16h50 Interventions du docteur Florence FOULLON, médecin-chef, service médical de
prévention et de santé au travail (ministère de l’intérieur) et du docteur Joëlle
BOUCHERON-CLARY, inspection médicale de prévention (ministère des armées)
17h10 Intervention de Baptiste RAPPIN, maître de conférence, IAE Metz School of
management (université de Lorraine)
17h30 Échanges avec la salle
17h55 Clôture
Par Isabelle GUION de MERITENS, présidente de l’association Femmes de l’Intérieur
18h Cocktail

Biographie des intervenant-e-s

Gilles BACHELIER
Président d’INTERIALE
Certifié de l’ESSEC et diplômé de la Sorbonne,
Gilles BACHELIER 53 ans, marié et père de trois
enfants, dispose d’une riche expérience mutualiste.
Entré dans la police en 1985, il a exercé l’essentiel
de sa carrière au sein de la direction zonale des
C.R.S. de Metz avant de se consacrer pleinement à
son engagement mutualiste lorsqu’il devient
responsable de la Mutuelle de la police nationale de
Nancy en 2000 puis il est trésorier général adjoint
de la Mutuelle du Ministère de l’Intérieur entre
2001 et 2008. Depuis la création d’Intériale, il a
exercé les fonctions de président du comité d’audit
puis successivement et en qualité de vice-président,
suivi les engagements, la gestion des risques et la
conformité dans le cadre de Solvabilité II. Il a été
élu président de la mutuelle Intériale le 16 octobre
2018.
Il est en outre, administrateur du Système Fédéral de
Garantie (S.F.G.) de la Mutualité française depuis
plusieurs années.
Cet été, il a reçu la médaille de la Mutualité, une
distinction qui est venue récompenser son
engagement mutualiste.
Marie-Pierre JANVRIN
Marie-Pierre JANVRIN est directrice de la
prévention de la mutuelle Intériale. Elle est à ce titre
responsable des stratégies et des actions de
prévention à distance et de proximité.
Auparavant chargée de mission prévention à
l’INPES et à la Mutualité Française, puis
responsable du département innovation sociale à
Macif mutualité, son champ d’expertise se situe
dans les domaines de la prévention et de
l’innovation sociale.

Docteur Florence FOULLON
Diplômée de l’université René Descartes (Paris V),
le docteur FOULLON a d’abord exercé en tant que
médecin urgentiste au SAMU de Paris à l’hôpital
Necker - enfants malades, puis médecin du sport,
avant de devenir en 1999 médecin de prévention au
ministère de l’Intérieur. Elle devient en 2002
médecin coordinateur de la médecine de prévention
pour les services centraux du ministère et depuis
2008, elle exerce en tant que médecin-chef,
coordinateur national pour la médecine de
prévention du ministère de l’Intérieur. A ce titre, elle
anime un réseau de 220 médecins de prévention et
21 infirmières répartis sur le territoire national,
chargé de la surveillance de la santé physique et
psychique de 190 000 agents. Elle est aussi membre
bénévole de la société française de la médecine de
catastrophe, ainsi que de la société de médecine des
voyages.

Docteur Joëlle BOUCHERON-CLARY
Après l’obtention de son doctorat en médecine en
1982 à faculté de médecine de Lyon-Nord en tant
qu’élève de l’école du service de santé des armées,
le docteur Joëlle BOUCHERON-CLARY a vogué
en tant que médecin capitaine à bord du bâtiment
Jeanne d’Arc, puis sur le porte-avions Foch. En
faisant ses premiers pas de médecin au sein du
service médical de la direction des constructions
navales de Brest, elle se spécialise en médecine du
travail puis en ergonomie et sciences humaines,
ainsi qu’en alcoologie et toxicomanie. Elle séjourne
de 2006 à 2008 en Polynésie comme médecin chef
du service de médecine de prévention. De retour en
métropole en 2008, elle devient conseiller expert en
médecine de prévention en charge du pilotage
régional de la médecine de prévention du personnel
civil et militaire de la région Rhône-AlpesA u v e rg n e . E n 2 0 1 3 , e l l e e x e r c e c o m m e
coordonnateur national de la médecine de
prévention au ministère des armées. Elle rejoint en
2017 le contrôle général des armées en qualité
d’inspectrice de la médecine de prévention.

Baptiste RAPPIN
Maître de Conférences HDR à l’IAE Metz School
of Management (Université de Lorraine), Baptiste
Rappin s’efforce, dans ses ouvrages et ses articles, à
mettre en lumière les fondements philosophiques et
anthropologiques du management. Son enquête
concerne aussi bien la métaphysique et la théologie
que la politique et l’éthique. Son dernier livre est
paru en 2018 aux Éditions Ovadia, et s’intitule De
l’exception permanente.

Isabelle GUION de MERITENS
Général de division Isabelle Guion de Méritens,
inspectrice générale de l'administration
Après une formation à l'école spéciale militaire de
Saint-Cyr, Isabelle Guion de Méritens a été la
première femme à intégrer le corps des officiers de
gendarmerie en 1987. Elle a occupé au cours de sa
carrière de nombreuses fonctions de responsabilité,
notamment à la tête d'unités opérationnelles en
gendarmerie mobile, départementale et au
commandement de la gendarmerie maritime. Très
engagée également dans le domaine des ressources
humaines et de la formation, elle a notamment
conçu des politiques de formation adaptées aux
enjeux opérationnels et humains de la gendarmerie
et commandait jusqu'à l'été 2018 l'école des officiers
de la gendarmerie nationale à Melun. Ancienne
auditrice de l'INHESJ et du CHEMI,
elle est
membre du conseil scientifique du conseil supérieur
de la formation et de la recherche stratégique,
préside depuis l’été 2018 l'association Femmes de
l'Intérieur et a rejoint l'inspection générale de
l'administration depuis le 7 novembre 2018.

