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Colloque annuel
ARAMOS 2021

Candidature pour
le CA d’ARAMOS

• L’assemblée générale d’ARAMOS aura lieu le 24
octobre 2021 à 18 heures sur le lieu du colloque
ARAMOS annuel (IAE Gustave Eiffel)
• Les membres du conseil d’administration et du
bureau seront (ré)élus pour 2 ans
• N’hésitez pas à déposer votre candidature
(attention, il est nécessaire d’être à jour de sa
cotisation ARAMOS 2021 pour candidater)!
• Contact, informations:
– karine.gallopel-morvan@ehesp.fr
– jean-baptiste.capgras@univ-lyon3.fr

Rencontre avec
les 3 gagnantes du
prix de thèse
ARAMOS

Prix de thèse ARAMOS 2019-2021
• Tous les 2 ans, ARAMOS décerne le prix des meilleures
thèses en management de la santé
• Sur la période 2019 – 2021, 8 jeunes docteur.e.s ont
déposé leur candidature
• Le jury, composé de 17 enseignants chercheurs experts
en management de la santé, s’est réuni en avril 2021
pour examiner la qualité des candidats.e.s
• Etant donné la période difficile pour les doctorants et
la qualité des dossiers reçus, ARAMOS a décidé de
décerné un premier prix de thèse comme tous les 2 ans
(1000 euros) et 2 2ème prix de thèse (nouveau, 500
euros pour chaque candidat.e)

1er prix
Gloria Dossou
« Prévention du mésusage d’alcool chez les
jeunes : influence du contenu et du format des
avertissements sur le processus de
persuasion »
• Dir thèse K. Gallopel-Morvan (co-encadrante S. Lacoste-Badie)
• Thèse soutenue le 2 décembre 2020 à l’Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique / université de Rennes 1
• Gloria a également remporté le prix 2021 de la meilleure thèse
en gestion de la FNEGE (https://fnege-medias.fr/fnege-video/prevention-du-mesusage-dalcoolchez-les-jeunes-influence-du-contenu-et-du-format-des-avertissements-sur-le-processus-de-persuasion/)

• Vous avez remporté le prix de la meilleure thèse ARAMOS 2019-2020 et le prix
de la meilleure thèse en management FNEGE 2021. Pouvez-vous résumer en
quelques lignes le sujet de votre thèse ?
Mon objet d’étude a été les avertissements sanitaires (des messages utilisés pour sensibiliser le grand
public aux effets nocifs d’un produit et réduire les comportements abusifs associés à son utilisation). En
France, deux avertissements alcool sont utilisés : (1) «L'abus d'alcool est dangereux pour la santé»
inséré sur toutes les publicités en faveur des marques d’alcool depuis 1991 et (2) un pictogramme
femme enceinte barré apposé sur tous les contenants d’alcool depuis 2007. L’objectif de ma thèse a été
d’étudier l’impact de ces messages sur les jeunes (18-25 ans) et de proposer des messages susceptibles
d’impacter davantage cette population dans un sens favorable à la prévention.

• En quoi et comment les résultats de votre travail doctoral ont été / sont utiles
pour les acteurs de la santé ?
Cette thèse met en lumière les limites des avertissements utilisés dans de nombreux pays (similaires à la
France) pour sensibiliser les jeunes. Elle souligne la nécessité de modifier ces avertissements et propose
des pistes pour accroître leur efficacité. Les acteurs de la prévention peuvent y trouver différents
messages à mobiliser en fonction des objectifs visés : renouveler des avertissements anciens, mettre en
place des campagnes de sensibilisation pour améliorer la connaissance des dangers de l’alcool chez les
jeunes, etc. Les résultats de cette thèse peuvent aussi servir à contrer certains arguments développés
par le lobby de l’industrie de l’alcool pour empêcher une évolution des politiques de prévention. Enfin,
l’un des intérêts majeurs de cette recherche est la cible étudiée. De par le monde, une forte prévalence
de consommation d’alcool est observée chez les jeunes (15-19 ans et 20-24 ans). Ces jeunes buveurs
ont généralement des habitudes de consommation à risque. Sensibiliser cette population est donc
relativement important car de nombreux travaux scientifiques ont montré que le risque de devenir
dépendant à l’alcool à l’âge adulte est lié aux habitudes de consommation à l’adolescence. Il faut aussi
préciser que le développement du cerveau de l’adolescent continue jusqu’à l’âge de 23 ou 24 ans
environ. A cause de ce processus de croissance, il est plus particulièrement vulnérable aux substances
psychoactives (dont l’alcool).

• Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une thèse en
management de la santé ?
J’ai choisi de faire une thèse parce que j’étais très intéressée par le métier
d’enseignant-chercheur. C’est la découverte du marketing social, en Master 2
recherche, qui a fait pencher la balance du côté du management de la santé.
Cette discipline correspondait parfaitement à ma vision de la recherche :
réflexion théorique mais aussi utilité pratique aux professionnels du domaine
et à la société.
• Votre thèse terminée, quel est votre programme pour les prochaines
années ?
Je suis depuis septembre maître de conférences en sciences de gestion
(Marketing) à la Faculté d’Ingénierie et de Management de la Santé (ILIS) de
l’Université de Lille. Je dispense donc des enseignements de gestion
appliqués à la santé tout en continuant mes activités de recherche dans ce
domaine. Mes centres d’intérêts restent : la prévention, la communication en
santé, le comportement du consommateur, le marketing social. A tout ceci, je
souhaiterais rajouter de nouvelles thématiques de recherche comme
l’ethnicité en étudiant par exemple la manière dont l’ethnicité impacte les
habitudes de consommation de manière générale et les comportements en
santé en particulier.
• Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien ?
Oui des remerciements… Je souhaiterais remercier les organisateurs de ces
prix (ARAMOS et FNEGE). Ces initiatives permettent aux jeunes docteurs de
valoriser et de faire connaitre leur travail. C’est également une
reconnaissance des efforts fournis durant des années de thèse pas toujours
simples à vivre.

2ème prix ex-aequo
Charlène Hoareau
« Le réseau créatif pour soutenir et diffuser les
pratiques innovantes: structurer et animer une
innovation organisationnelle »
• Dir de thèse: Corinne Grenier (co-encadrant Serge Amabile)
• Thèse soutenue le 6 Janvier 2021 à l’Université, Faculté
d’Economie et de Gestion - CERGAM (Centre d'Etudes et de
Recherche en Gestion d'Aix-Marseille)

• Vous avez remporté le 2ème prix de la meilleure thèse ARAMOS 20192020 (finaliste) Pouvez-vous résumer en quelques lignes le sujet de
votre thèse ?
Ma thèse intéresse les acteurs de santé, les pratiques innovantes qu’ils
expérimentent localement et les modalités d’organisation plus fluides et
multi-partenariales visant à soutenir leur diffusion. Je propose le Réseau
Créatif de Pratiques (RCP) comme une solution organisationnelle et
managériale en réponse aux difficultés liées à la circulation de pratiques
innovante (entre exploration et exploitation ainsi qu’entre généralisation et
contextualisation). J’ai réalisé deux études de cas longitudinales : un premier
cas (ARS), le cas « pilote » et un second (Collectif National des pilotes MAIA)
comme cas complémentaire.
• En quoi et comment les résultats de votre travail doctoral ont été / sont
utiles pour les acteurs de la santé ?
Malgré le pluralisme et le cloisonnement persistant caractérisant le champ
de la santé, les acteurs (qu’ils soient institutionnels ou opérateurs)
parviennent à innover malgré tout. Pour quelles raisons ? Tout simplement
pour mieux remplir leurs missions (organisationnelles et individuelles) et, au
bout du compte, améliorer la santé des personnes. La thèse analyse deux
cas qui semblent « opposés » et qui, pour autant, ont rencontré des
difficultés parallèles. La thèse soutient que c’est à l’échelon intermédiaire
que les pratiques innovantes peuvent être soutenues et leur diffusion
facilitée (vers le Haut ou vers le Bas).

• Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une thèse en management de la
santé ?
J’ai suivi un parcours universitaire immergé dans le monde de la santé : j’ai travaillé
auprès d’un directeur et d’un responsable qualité des soins et gestion des risques d’un
établissement de santé. Ces années ont été riches et le travail avec les professionnels
porteur de sens. J’ai alors vu « la flamme » qui anime les soignants et toute l’énergie
qu’il déploie pour prendre soin de leurs patients. Je me suis alors demandée quelle
pourrait être ma contribution, pour eux et pour la santé de tous. C’est dans la
recherche que j’ai commencé à y trouver des réponses.
• Votre thèse terminée, quel est votre programme pour les prochaines années ?
Enseigner et poursuivre mes travaux de recherche en management de la santé. Je
réalise actuellement les démarches pour la demande de qualification aux fonctions de
maître de conférence. Après un déménagement en Polynésie française, où la crise
sanitaire a fait de récents ravages, j’envisage de continuer mes travaux de recherche et
d’enseignement en terre polynésienne, tout en gardant un fort rattachement à la
Métropole, notamment avec le Centre d’Expertise en Santé et Innovation à Kedge BS
dirigé par Corinne Grenier.
Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien ?
Je remercie les membres d’ARAMOS pour avoir récompensé ma thèse et la valoriser
dans la newsletter.

2ème prix ex-aequo
Leslie Lepront
Significations des pratiques transgressives des
chirurgiens au bloc opératoire
• Dir thèse JP Dumond
• Thèse soutenue le 14 octobre 2019 à l’Université Paris Est
• Leslie a également remporté le prix de la meilleure
communication du colloque ARAMOS 2020

Vous avez remporté le prix de la meilleure thèse ARAMOS 2019-2020 et le
prix de la meilleure thèse en management FNEGE 2021. Pouvez-vous
résumer en quelques lignes le sujet de votre thèse ?
• Ma thèse part d’un constat : pour répondre à la transgression, présente
dans toute organisation, la littérature propose soit de sanctionner l’acteur,
soit de l’encourager. Ma recherche avait pour objet d’étudier la
signification des actes transgressifs afin d’y apporter une réponse
managériale adaptée, dans le contexte particulier des soins et plus
précisément au bloc opératoire. La recherche se focalise sur les
chirurgiens. Les résultats obtenus ont permis de proposer une typologie
de quatre formes de transgression (fonctionnelle, économique, politique
et culturelle) dont chacune possède une signification qui lui est propre.
Ces transgressions sont des actes adressés à autrui ou à l’acteur lui-même
(auto-adressé). En ce sens, elles ont été qualifiées de phénomènes
« dialogiques ».

En quoi et comment les résultats de votre travail doctoral ont été / sont
utiles pour les acteurs de la santé ?
• Cette thèse, à l’intention des gestionnaires, permet, en sortant du débat
manichéen selon lequel la transgression doit être sanctionnée ou
encouragée, de prendre en compte le caractère signifiant des actes
transgressifs et de proposer une réponse adaptée à chaque forme de
transgression.

Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une thèse en management de la
santé ?
• J’avais envie de poursuivre les recherches commencées dans le cadre de mon
mémoire de master 2, réalisé en alternance au sein d’un hôpital privé.
L’opportunité m’a été donnée de signer une CIFRE (convention industrielle de
formation par la recherche) avec ce même hôpital afin de mener mon travail de
recherche en étant à la fois salariée à la DRH et doctorante pendant 3 ans.
Votre thèse terminée, quel est votre programme pour les prochaines années ?
• Suite à ma soutenance de thèse j’ai été recrutée sur le poste de Cheffe de cabinet
du Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en novembre
2019. Ce poste m’a permis de participer activement à la gestion de la crise COVID19. Je suis également chercheure associée à l’Institut de recherche en gestion de
Créteil. J’envisage de passer la qualification de Maître de conférences cette année.

Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien ?
• Je souhaiterais vivement remercier Monsieur le Professeur Jean-Paul Dumond,
mon directeur de thèse, qui m’a accompagnée tout au long de ce travail doctoral et
depuis mon entrée en master au sein de l’IAE Gustave Eiffel. Je profite de cette
newsletter pour remercier également les organisateurs du congrès ARAMOS qui
permet de mettre en lumière le travail des jeunes chercheurs en management de la
santé.

Compte rendu des
2 journées
labellisées
ARAMOS en 2021

Compte-rendu du symposium en ligne « MAPS 2 » le 2 juin 2021
« IMPACTS ET PILOTAGE DES INNOVATIONS NUMÉRIQUES EN SANTÉ MENTALE »

La 2ème édition du symposium MAPS - Management et
Psychiatrie, organisée par le laboratoire LAREQUOI de
l’UVSQ / Paris-Saclay et le Samsah Prépsy, service
d’accompagnement médico-social personnalisé, s’est
tenue le 2 juin 2021.
Elle était coprésidée par le Pr. Annie Bartoli et le Dr. Guy
Gozlan.
Le thème de l’édition 2021 était : "Impacts et pilotage des
innovations numériques en santé mentale ».
ARAMOS a été partenaire de cet événement, et plusieurs
de ses membres y ont participé activement.

Le symposium a réuni une centaine de participants :
chercheurs de différentes disciplines (management et
organisation, économie, santé publique, psychiatrie…),
médecins
et
professionnels
de
santé,
usagers,
institutionnels et acteurs politiques, etc.
Tout au long de la journée, des séances plénières et des
ateliers parallèles se sont déroulés en mode virtuel.

Les séances plénières ont
permis d’accueillir des
personnalités institutionnelles ou académiques telles que :
 Pr. Frank Bellivier, Délégué Ministériel à la Santé Mentale
et à la Psychiatrie
 Hela Ghariani, Directrice de projets à la Délégation du
Numérique en Santé
 Dr. Philippe Denormandie, Directeur Relations Santé de

nehs et MNH
 Pr. Etienne Minvielle, Ecole Polytechnique
 Pr. Michel Nakhla, Ecole des Mines et AgroParisTech
 Dr. Patrick Mallea, Directeur général adjoint Nehs Digital

 Dr. Déborah Sebbane, Directrice du Centre collaborateur
de l’OMS
 Dr. Anais Vaglio, Psychiatre, CHU de Lille
 Pr. George Brousse, Psychiatre, CHU de Clermont-Ferrand
 Pr. Marie-José Fleury, Université McGill, Montréal
 Olivier Clatz, Directeur du Grand Défi IA en Santé
Les apports et échanges ont mis en lumière les liens entre santé
et numérique, ainsi que les spécificités et défis des innovations
dans ce domaine, notamment lorsque celles-ci sont conçues et

Symposium MAPS 2

Au cours des ateliers de l’après-midi, 14 communications inédites ont été
présentées par des chercheurs et des praticiens des sciences du management
ou de la santé

Atelier 1 : L’innovation numérique en pratique
animé par Dr. Fatima Yatim-Daumas
Atelier 2 : Santé et numérique face aux défis sociétaux
animé Dr. Aline Courie Lemeur
Atelier 3 : Apports et préoccupations autour du numérique en
santé
animé par Dr. Jihane Sebai et Marie Deroy
Atelier 4 : Outils et dispositifs organisationnels en santé
animé par Pr. Karine Gallopel-Morvan

Les présidents, animateurs et
modérateurs des sessions plénières
de MAPS2 ont été : Pr. Annie Bartoli,
Dr. Guy Gozlan, Pr. Philippe Hermel,
Pr. Cécile Blatrix, Mr. Pierre Vannson,
Pr. Thierry Côme.
Ils ont facilité les échanges et mis en
exergue les enjeux, freins et
conditions de réussite des démarches
et dispositifs d’innovations
numériques dans le champ de la santé
mentale, tant en France qu’au plan
international.
A la suite du symposium MAPS 2, un ensemble d’articles issus des communications
présentées, a été soumis et est en cours d’évaluation auprès de deux revues scientifiques :
Gestion et Management Public (GMP) et Journal de Gestion et d’Economie de la Santé
(JGES). Les articles finalement retenus seront publiés en 2022.
Des retours sur l’événement sont accessibles sur : https://www.larequoi.uvsq.fr et sur :
https://www.prepsy.fr

Compte-rendu du colloque
• Le 9° Colloque Santé de Marseille, soutenu par ARAMOS, s’est
tenu en juin 2021.
• Il était organisé par Corinne Grenier (KEDGE BS), en partenariat
cette année avec Fluigi Flora, codirecteur du CI3P de l’Université
de Nice.
• 41 communications ont été présentées sur le thème de
l’expérience patient, des usagers et des professionnels pour
soutenir la transformation et les innovations dans le champ de la
santé.
• 30 chercheurs et professionnels étaient présents lors du
colloque, et environ 80 personnes connectées.
• Deux tables rondes ont permis d’approfondir la thématique,
notamment celle accueillant Denis Porignon, OMS, pour saisir
les enjeux de l’expérience patients dans les politiques publiques
au niveau international.

Informations
diverses

Plus de 25 mémoires
ont été déposés pour
participer à la seconde
édition du Prix du
meilleur mémoire de
M2 en management de
la santé
Résultat du (ou des)
meilleur(s) mémoire(s)
le 3 décembre 2021 !

Information,
participation à la
journée :
elise.verpillot@ubordeaux.fr

GIRCI ILE-DE-FRANCE - APPEL A CONTRIBUTION :
EXPERTISES EN METHODES QUALITATIVES
•

•

•

•

Les centres hospitaliers (CH), hôpitaux généraux ou établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC)
non affiliés à une université, disposent rarement d’équipes ou de collaborations avec des équipes de Santé
Publique, épidémiologie/biostatistique comme management, ce qui limite leur participation aux appels à
projets (AAP) de recherche clinique, épidémiologique ou de recherche en Santé.
Pour répondre à ce besoin, le GIRCI (Groupement Inter-Régional Recherche Clinique et Innovation) d’Île-deFrance (GIRCI IDF) met à disposition un PU-PH de Santé publique, le Pr Philippe AEGERTER, détaché de l’APHP, pour assurer une mission de soutien méthodologique des investigateurs. Outre des actions générales de
formation et information, son intervention consiste pour l’essentiel en une co-écriture des projets de
recherche qui peut porter sur le rationnel, la méthodologie, la collecte et l’analyse de données ou
l’organisation de l’étude. En aval, un suivi peut être apporté dans le cadre d’un comité de pilotage. Sont visés
les AAP nationaux (dont ceux de la DGOS : PREPS, PHRC, PHRIP, PRME), régionaux (dont ceux du GIRCI IDF) ou
spécifiques, et cette collaboration s’établit avec des médecins hospitaliers ou de soins primaires, des
professionnels paramédicaux, de toute spécialité. Le volume de projets est actuellement de l’ordre d’une
vingtaine par an, toutes thématiques confondues.
Depuis quelques années, le périmètre des AAP s’élargit au-delà de la recherche clinique hospitalière ou
thérapeutique et concerne de plus en plus souvent les conditions d’implantation des innovations dans les
organisations, notamment issues du numérique, d’autant qu’il s’ouvre aux paramédicaux ou acteurs aux soins
primaires. Dans ces conditions, il apparaît que le panel de compétences proposé aux investigateurs doit se
renforcer du côté des sciences sociales et humaines, de la recherche qualitative, notamment des sciences de
gestion.
En conséquence, le GIRCI IDF souhaite aujourd’hui établir un partenariat avec un réseau ou une équipe de
praticiens / chercheurs qui pourraient assister les investigateurs dans ces domaines. En pratique, le travail
demandé peut être soit en amont du dépôt du projet (cf. supra) soit en aval du financement du projet : un
suivi scientifique de l’étude ou une prestation de collecte et d’analyse de données.

• La compensation financière sera en conséquence adaptée, attendu que
dans presque dans tous les cas, les établissements des investigateurs
souhaiteront conserver la responsabilité de la promotion et de la gestion
du projet. Les prestations « en amont » devraient se régler a priori au sein
d’un accord cadre conventionnel entre le GIRCI et le contributeur-expert
combinant forfait et/ou rétribution au prorata de la prestation sur une
base annuelle. Les prestations « en aval » seront financées au sein du
budget du projet lui-même.
• La valorisation scientifique du travail effectué sous forme de publications
est a priori hors convention GIRCI IDF et doit faire l’objet d’une négociation
avec les investigateurs selon les règles du domaine scientifique.
• Dans cette perspective, l’association ARAMOS qui fédère un très grand
nombre de professionnels spécialisés dans la recherche en gestion dans le
domaine de la santé, nous semble être un partenaire pertinent pour
nouer de telles collaborations.

Contacts: bastien.mezerette@girci-idf.fr; philippe.aegerter@uvsq.fr;
guillaume.carita@girci-idf.fr

Contenu du numéro spécial du Journal
de Gestion et d’Economie de la Santé
lié au colloque ARAMOS 2019
• Camille De Bovis et Christophe Baret, Améliorer l’efficacité du
processus de procréation médicalement assistée : quels apports de
la théorie des organisations à haute fiabilité ?
• Smail Benzidia, Sarah Garidi et Julien Husson, Le leadership
transformationnel et les technologies de l’information comme
facteurs clés dans le partage des connaissances : Etude de cas
d’une organisation sanitaire et médico-sociale multisites.
• Célia Lemaire et Patrick Pessaux, Infidélité, ambiguïté et dimension
provisoire de la valorisation des coûts de parcours de soins.
• Nsuni Met et Mathias Waelli, Entre le médecin et le supérieur
hiérarchique : être infirmier(e) docteur(e) ou doctorant(e) dans les
organisations de santé en France.
• Christelle Routelous et Tiphaine Philippe, L’appropriation d’un
dispositif d’appui à la coordination par les médecins traitants.

OUVRAGES
. Rizoulières et Béranger, La révolution digitale dans le système de santé
https://www.istegroup.com/fr/produit/la-revolution-digitale-dans-le-systeme-de-sante/

. Grenier et Oiry, Les défis du décloisonnement : innovations organisationnelles en santé.
https://www.istegroup.com/fr/produit/les-defis-du-decloisonnement/

Vous souhaitez diffuser vos travaux vers les professionnels en santé?
Consultez l’Appel à articles de la Revue hospitalière (revue de la FHF)!
Cette revue (très diffusée auprès des DRH, directeurs des affaires médicales, directeurs des
soins) propose aux membres d’ARAMOS de publier des articles courts généralistes sur la
thématique du Management.
Plus d’informations: http://www.revue-hospitaliere.fr/Soumettre-un-article-a-la-redaction
Contact : c.bonhomme@fhf.fr

Adhésion
ARAMOS

Appel à cotisations ARAMOS
Sans vous, ARAMOS ne peut pas
exister, alors merci de penser à régler
vos cotisations pour 2021. L’équilibre
financier de notre association en
dépend !
Formulaire en fichier joint de ce mail
Formulaire à remplir et envoyer à :
valerie.buthion@univ-lyon1.fr

Merci pour votre lecture !

Vous souhaitez nous faire part d’un évènement à
venir, d’une information et / ou vous inscrire à la
newsletter :
association.aramos@gmail.com

