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Vendredi 25 mai
À partir de 8h
9h-9h
9h
9h30-11h

Accueil café à la Maison Internationale
puis marche vers la Fondation Biermans Lapôtre
Accueil Fondation Biermans Lapôtre
Session 1 : Impact de la Recherche en gestion de la santé 1 (Salle des fêtes)
Modérateur : Jean-Claude Moisdon
• Quelle place pour les Sciences de Gestion dans les organisatons de santé ?
Architecture méthodologique et résultats exploratoires d’un projet de socio-histoire de la recherche en management des organisations de santé
par Nicolas Guilhot, Christophe Pascal, Benoit Cret et Jean-Baptiste
Capgras
• Des couloirs et des hommes
par Jacques Orvain et Stéphanie Gentil
• Quality improvement interventions and the transformation of organizational practices: what role for theory?
par Emilie Bérard, Jean-Louis Denis, Olivier Saulpic et Philippe Zarlowski
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Vendredi 25 mai
9h30-11h00
14h00
15h00
15h30

15h30
16h00
17h30
15h30-17h

17h-1

11h-11h30
11h30-12h50

12h50-13h

Session 2 : Professionnels (Bibliothèque)
Modérateur : Claude Sicotte
• L’intention de quitter le métier : Les comportements de citoyenneté
organisationnelle et l’influence des changements à l’hôpital
par Christelle Routelous & Frédérique Quidu
• L’analyse de la matérialité et des interactions au sein d’un bloc opératoire
utilisant la chirurgie robot-assistée : impact sur les pratiques professionnelles
et sur la formation des membres de l’équipe
par Delphine Wannenmacher
• Les relations d’interdépendance comme levier d’intégration : le cas de la
médecin nucléaire en oncologie
par Paula Cucharero Atienza, Bénédicte Geffroy et Françoise Bodéré
Session 3 : Territoires / Coopérations (Salle de lecture)
Modératrice : Karine Gallopel - Morvan
• La santé, un nouveau territoire pour la coopétition ?
par Anne Albert-Cromarias, Catherine Dos Santos et Benoît Nautré
• Conduire un projet de réorganisation à partir d’une analyse du travail favorise-t-il son appropriation par les destinataires du changement
par Julie Talbourdet et Christophe Baret
• Une recherche-action comme élément catalyseur de construction d’une
culture au sein d’un groupement de coopération sanitaire
par Isabelle Franchistéguy-Couloume et David Ospital
Pause Fondation Biermans Lapôtre
Conférence plénière : L’impact de la recherche en gestion de la santé
(Salle des fêtes)
Intervenants :
• Antoine Malone (Directeur de la Recherche - FHF)
• Bastien Mézerette (Chargé de Mission produits de Santé innovants et veille
industrielle - DGOS)
• Jean-Claude Sardas (Professeur - Mines-Paritech)
Remise du prix de thèse Aramos 2015-2017
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13h00-14h30

Déjeuner à la Maison Internationale (CROUS)

14h30-16h00

Session 4 : Impact de la Recherche en gestion de la santé 2 (Salle des fêtes)
Modérateur : Christophe Baret
• Quelle actionnabilité des recherches en sciences de gestion dans le secteur
médico-social
par Mohamed Tissioui et Clémence Joffre
• Quelle articulation entre la recherche et les politiques publiques de santé ?
Le cas de la revalorisation de l’émotionnel et du compassionnel au
Royaume-Uni
par Rebecca Dickason
• La pertinence d’une recherche en gestion dans un secteur de santé et un
territoire : le theramlisme dans les landes
par Sybille Dupuy

15h00
15h30

15h30
16h00
17h30
15h30-17h

17h-1
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11h-11
h30
16h-16h30

Session 5 : Performance / Contrôle de gestion / Corruption (Biblitohèque)
Modérateur : Jacques Orvain
• Le rôle du contrôle de gestion dans la financiarisation d’un établissement
hospitalier : Le cas d’un Hôpital Universitaire International au Maroc
par Farah Douma, Ariel Eggrickx et Marc Bollecker
• Les spécificités de la performance de l’hôpital public : une approche
par le modèle PATH
par Jihane Toua et Emmanuelle Cargnello-Charles
• Aïe, La corruption en milieu hospitalier public ! Cette maladie incurable
qui paralyse la performance
par Rosalie Nga Nkouma Tsanga
Session 6 : Transformations (Salle de lecture)
Modérateur : Olivier Saulpic
• La mécanique de la transformation : L’intérêt du réalisme critique
pour l’étude des transformations du système de santé français
Par Antoine Malone
• La mise en place des pôles d’activité médicale à l’hôpital public :
quel est l’impact d’un changement de structure organisationnelle ?
sur le processus de décision
Par Jimmy Vallejo, Nathalie Sampieri-Teissier & Christophe Baret
• Impact et actionnalibilité des métaphores dans la recherche qualitative.
Application au secteur médico-social
par Célia Lemaire et Thierry Nobre
Pause Fondation Biermans Lapôtre

16h30-17h30

Session 7 : Fonctions (Salle des fêtes)
Modératrice : Annick Valette
• Certifié « Cadre administratif de pôle » LTD : l’encastrement identitaire
pour légitimer un nouveau rôle
par Franck Burellier
• Directeur des Opérations, un nouveau métier pour une véritable démarche
Supply Chain à l’hôpital ?
Par Nathalie Sampieri-Teissier et Laurent Livolsi
Session 8 : (Bibliothèque)
Modérateur : Etienne Minvielle
• Can social marketing research help inform regulations on alcohol
advertising? The case of alcohol advertising regulation
Par Jacques-François Diouf et Karine Gallopel-Morvan
• Le programme de retour à domicile pour insuffisance cardiaque :
proposition d’évaluation et modélisation du processus
Par Wafa Bouaynaya et Roxana Ologeanu-Taddei
Session 9 : Patients (+métaphores) (Salle de lecture)
Modératrice : Delphine Wannenmacher
• Au sujet de la mobilité du e-patient : de l’intérêt d’une approche par
analogie avec le salaire mobile
par Laurie Marrauld
• Répondre aux besoins des couples et personnaliser la prise en charge en
maternité : une approche fondée sur l’attention organisationnelle
par Cyril Mennessier

17h30

Assemblée Générale Ordinaire ARAMOS (Salle des fêtes)

Pour s’inscrire :
www.management2018.fr/semaine-management-2018/register

Code d’inscription : SM13 ARAMOS - Vendredi 25 mai 2018
Ce tarif comprend le colloque et la Journée FNEGE du jeudi 24 mai 2018
Tarif enseignant et entreprise : 160 €
Tarif doctorant :100 €
Votre contact inscription :
Olivia SEGALOU - segalou@fnege.fr
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