
 

 8h30-9h Accueil 

 9h-10h30

 

A1. Le travail de prévention + varia 
 

Améliorer l’efficacité des campagnes de prévention santé par l’adoption d’une approche 
relationnelle : le cas du dépistage du cancer colorectal. 
J. Ramone-Louis, V. Buthion1, I. Prim-Allaz, A. Bourmaud, F. Chauvin 
 

Management de la santé au travail et perspective polycentrique : méthode et possibilité. 
 P. Lenesley, V. Buthion, C. Gode 
 

TDABC et valeurs des soins ; un regard critique. 
H. Domingo 

 

A2 : Travailler dans les blocs opératoires 
 

La transgression des règles prescrites au sein des organisations : le cas des 
chirurgiens au bloc opératoire.  
L. Lepront 
 
Les nouvelles technologies au bloc opératoire : transformation de 
l’activité et du sens du travail. 
D. Wannenmacheur 

 10h30-10h45 Pause 

 
 

 10h45-12h30

 
Plénière 

Lean management et travail.  
Beanjamin Garel, Directeur chargé de projet à l'APHP, membre de l’institut du  lean management.   
Ré-organisations : retour d’expériences.  
Corentine Le Goff, Directrice adjointe, CH Alpes – Isère  
Poil à gratter.  
Emmanuel Abord de Châtillon, Responsable de la chaire management et santé au travail. 
 

 12h30-14h Repas – Buffet - Kfet IAE 

 14h-16h

 

A3 : Diriger – encadrer 
 

Qui veut laver ma blouse ? Stratégies de légitimation de rôles teintes. 
Le cas des équipes de gestion de  pôle. 
F. Burellier, S. Gavault 
 

Mettre des étudiants en position de tiers : quel apport  
pour le travail des cadres de santé ? 
PP. Dujardin, A. Valette, T. Reverdy, P. François 
 

Les compétences des directeurs d’hôpital à l’aune de leurs récits 
autobiographiques. 
 JP. Dumont. 
  

Place des proches aidants de patients atteints de maladie 
neurogénératives : quelle collaboration avec les intervenants 
professionnels ?  
B. Vincent, M. Montalan 

 

A4 : Santé au travail 
 

Intensification du travail et difficultés 
psychosociales à l’hôpital,  approche par la 
théorie de la conservation des ressources. 
M. Rossano 
 

L’Hôpital Promoteur de Santé : mettre en œuvre 
une santé organisationnelle ? 
A. Jolivet 
 

Bien-être au travail et contexte organisationnel. 
Captation des représentations sociales. 
R. Grouille, A. Petit  

 

A5 : Hybridation des rôles, des instruments 
 

S’éprouver dans les métriques: De la fascination 
à l’impératif de distanciation. 
W. Banhali 
 

 
Quand soigner en contexte d’incertitude 
conduit à un travail de conciliation : cas de la 
médecine nucléaire. 
R. Lonceint, B. Geffroy 
 

Le rôle des techniciens de l’information 
médicale dans l'hybridation des professionnels. 
M. Barreda, I. Georgescu 
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Le travail dans les organisations de santé : du risque à l’innovation 
 


