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Articles (ACL) : 
 Somme D., Trouvé H., Passadori Y., Corvez A., Jeandel C., Bloch M.-A., Ruault G., Dupont O. et Stampa M. 

de (2013), « Prise de position de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie sur le concept 

d’intégration », Gérontologie et société, Vol 2, n°145, 201-226, (AERES sociologie liste mise à jour en 
2009). 

 Somme D., Trouvé H., Passadori Y., Corvez A., Jeandel C., Bloch M.-A., Ruault G., Dupont O. et Stampa M. 

de (2014), « Prise de position de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie sur le concept 

d’intégration : texte intégral, Première partie », Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil.; 12 (1) : 5-12 Web 

of science PSYCHIATRIE et PSYCHOLOGIE Q4 (classement 2013) 

 Somme D., Trouvé H., Passadori Y., Corvez A., Jeandel C., Bloch M.-A., Ruault G., Dupont O. et Stampa M. 

de (2014), « The French Society of  Geriatrics and  Gerontology position paper on the concept of integration 

», IJIC, Vol 14, 27 march 2014, . (Indexé PubMed, IF : 1.261) 
 Somme D., Trouvé H., Passadori Y., Corvez A., Jeandel C., Bloch M.-A., Ruault G., Dupont O. et Stampa M. 

de (2014), « Prise de position de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie sur le concept 

d’intégration : texte intégral, Deuxième partie », Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil.; 

vol. 12, no2, pp. 123-130 (Web of science PSYCHIATRIE et PSYCHOLOGIE Q4 (classement 2013)) 

 Bertillot H., Bloch M.A-, (2016), « Quand la « fragilité » des personnes âgées devient un motif 

d’action publique», Revue Française des affaires sociales, octobre-décembre 2016, n°4, 107-128. 

 

 

 

Autres articles avec revue à comité de lecture : 
 Bloch M.-A, Editorial « Evaluer pour accompagner »,  La Revue de gériatrie,  avril 2009, p. 1-2  

 Bloch M.-A, Editorial « Les technologies pour l’autonomie , IRBM, Ingénierie et Recherche BioMédicale, 

Numéro spécial « Technologies pour l'autonomie »,Vol 30, n°5-6, novembre 2009, p. 209-210 

 Somme D., Trouvé H., Passadori Y., Corvez A., Jeandel C., Bloch M.-A., Ruault G., Dupont O. et Stampa M. 

de (2013), « Prise de position de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie sur le concept 

d’intégration : version courte », La Revue de gériatrie, 38, 323-330. 

 

 

Autres articles : 
 Bloch M.A., « Evaluer les besoins et faire remonter les bonnes pratiques, numéro sur les approches non 

médicamenteuses , Cahier de la Fondation Médéric Alzheimer, n°3, 2007 

 Bloch M.-A., Hénaut L., Gand S  et Sardas J.-C.. 2011, Les gestionnaires de cas : une nouvelle figure de tiers 

pour la coordination des parcours des personnes en perte d’autonomie, Revue économique et sociale, Vol 69, 

N°3, septembre 2011, p.103-111 

 Bloch, M.A-, 2012, Les aidants et l’émergence d’un nouveau champ de recherche interdisciplinaire, Vie 

Sociale, n°4, p. 13-29 

 Bloch, M.-A., 2013, La fragmentation du système de santé et d’aide pour les personnes âgées, Revue ADSP, 

n°85, p.30-35  

 Bloch M.-A., Hénaut L, 2014, Les coordonnateurs d’innovations : de nouvelles professionnalités pour 

accompagner les organisations sanitaires et médico-sociales, Revue Hospitalière de France, n°557, 16-20 

 Mueller J., Kitar S., Bloch M.A., 2014, Le réseau doctoral en santé publique, Cahiers de la fonction publique, 

n°348, p.70-73 

 Bloch M.-A., 2015, Directeur des soins et stratégie des établissements de santé, Soins Cadres, n°95, 

septembre 2015, p.19-24 

 Hénaut L., Bloch M.-A., 2016, « Coordinateurs de parcours : quelles dynamiques professionnelles pour les 

infirmiers ? », Soins,  n°806, juin 2016,  p. 20-22 

 Bloch M.A., Hénaut L., 2017, « Le système de santé comme un labyrinthe », Santé mentale, n°216, mars 

2017,  p. 52-53 

 

 

Chapitres de livres 
 Bloch M.-A., « Retour sur un exemple de conduite du changement : le cas de l’Institut Pasteur » dans « le 

management de la recherche , Enjeux et perspectives », sous la direction de Rémi Barré, Bastiaan De Laat, 

Jacques Theys, éditions de Boeck , 2007http://superieur.deboeck.com/titres/27966_2/management-de-la-

recherche.html 

http://superieur.deboeck.com/titres/27966_2/management-de-la-recherche.html
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 Bloch M.-A., « Missions et perspectives de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie » dans 

l’ouvrage  expertise collective de l’INSERM « Maladie d’Alzheimer, enjeux scientifiques, médicaux et 

sociaux, les éditions INSERM, 2007 

 Bloch M.-A., 2010, « une recherche qui n’a pas fini de s’inventer », dans Handicap et innovation, le défi de 

compétence, sous la direction de Denis Chastenet et d’Antoine Flahault, Presses de l’Ehesp, 2010, 288 p. 

 Bloch, M.-A., « Les nouveaux paradigmes et la recherche en action sociale : comment ils impactent 

les organisations, les expérimentations, la recherche et la formation », dans « Le développement 

économique et social. De nouvelles synergies à inventer entre l’économie et le travail social », Les 

Ecrits de BUC ressources, L’Harmattan. 

 Bloch M.-A., Hénaut L., 2016, « Les directeurs des soins, Innover pour gérer la complexité des 

organisations »,  dans Olivier Baly, Léo Cazin, Jane Despatin, Frédéric Kletz, Elvira Periac, 

Management hospitalier et territoires: les nouveaux défis, Paris: Presses des Mines, collection 

Économie et gestion, pp 81- 98 
 

 

Livre 

 Bloch M.-A., Hénaut L., Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, médico-social et 

social, Dunod, 2014 http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-

sociale/politiques-et-dispositifs/coordination-et-parcours (labelisation en octobre 2016 par la 
Fondation Nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE)) 

 Loubat J.-R., Hardy J.-P,  Bloch M.A., 2016, « Concevoir des plateformes de services en action sociale 

et médico-sociale »,  Dunod, 384 p. https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/concevoir-

plateformes-services-en-action-sociale-et-medico-sociale  
 

Rapports :  
 

 Rapport du projet POEM, étude de la pertinence des outils d’évaluation multidimensionnelle dans le cadre du 

plan national Alzheimer (en tant que membre du comité scientifique réuni par Dominique Somme), 2010 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_POEM.pdf  

 Bloch M.-A., Hénaut L., Sardas J.-C., et Gand S.  « La coordination dans le champ sanitaire et médico-social, 

les enjeux organisationnels et les dynamiques professionnelles ». Centre de gestion scientifique, Mines 

ParisTech, Rapport commandité par la Fondation Paul Bennetot, 2011,  Consultable à 

http://www.fondationdelavenir.org/portail/wp-content/uploads/etude_coordination_cgs_fpb_-fev2011_.pdf ). 

 Gand S., Periac E., Bloch M.A., Hénaut L., 2017, « Évaluation qualitative PAERPA - RAPPORT 

FINAL», Document de travail, Série études et recherche, DREES, n°135, mai 2017 http://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-etudes-et-

recherche/article/evaluation-qualitative-paerpa-rapport-final  

 

 

 

 

 

Communications soumises pour présentation à des colloques internationaux avec comité de lecture 
 

 Bloch M.-A., Hénaut L., Gand S  et Sardas J.-C. EHMA Annual Conference on Integration in Health and 

Healthcare  “Meta-coordination : a solution for medical and social care for elderly dependent people involving 

new types of professionals”, Porto,  juin 2011, résumé accepté pour intervention orale 

 Bloch M.-A.,  Hénaut L., 14th International Conference on Integrated Care, “When local initiatives meet 

national public policy agenda: the dynamics of innovation in integrated care”, Brussels, April 2-4 2014, 

intervention orale 

 Bloch M.-A.,  Hénaut L, “Health and social care policies for people with chronic conditions in France : Similar 

issues, specific features and general recommendations”, 3
rd 

International Conference on Evidence-based Policy 

in Long-term Care, London School of Economics and Political Sciences, London, September 2014, 

intervention orale 

 Hénaut L., Bloch M.-A, «When local initiatives meet national public policies: The dynamics of innovation in 

integrated long-term care”, 3rd International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, London 

School of Economics and Political Sciences, London, September 2014, intervention orale 

 Bloch M.A., “Innovation intégrative et genèse des réseaux d’acteurs au service des personnes âgées fragiles », 

Montréal, Colloque ENAP/Université de Montréal, La collaboration interorganisationnelle dans le domaine de 

la santé et des services sociaux, Montréal, 6 novembre 2015, intervention orale 

 Bertillot H., Bloch M.A., « La fragilité comme motif d’action publique. Sociologie d’une nouvelle approche de 

prévention de la perte d’autonomie »,  4
ème

 congrès francophone Fragilité du sujet âgé, Toulouse, 17-18 mars 

2016, intervention orale 

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/politiques-et-dispositifs/coordination-et-parcours
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/politiques-et-dispositifs/coordination-et-parcours
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/concevoir-plateformes-services-en-action-sociale-et-medico-sociale
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/concevoir-plateformes-services-en-action-sociale-et-medico-sociale
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_POEM.pdf
http://www.fondationdelavenir.org/portail/wp-content/uploads/etude_coordination_cgs_fpb_-fev2011_.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-etudes-et-recherche/article/evaluation-qualitative-paerpa-rapport-final
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-etudes-et-recherche/article/evaluation-qualitative-paerpa-rapport-final
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-etudes-et-recherche/article/evaluation-qualitative-paerpa-rapport-final
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 Sopadzhiyan A., Le Bihan B., Hénaut L., Bloch M.-A., « Comparing integrated elderly care in three European 

countries: a qualitative approach”, ICIC 2016 - 16ème conference internationale sur les soins intégrés, 

Barcelone, 23-25 mai 2016, accepté pour communication orale 

 Bloch M.-A., Bertillot H. et Hénaut L., “Reinventing Policy Piloting toward Integration: New Trends in 

Elderly Care in France”, ICIC 2016 - 16ème conference internationale sur les soins intégrés, Barcelone, 23-25 

mai 2016, accepté pour communication orale 

 Bertillot H., Bloch M.A., Rapegno, M.A., « Le libre choix en matière d’habitat pour les personnes 

handicapées. Genèse et usages d’un problème public dans le contexte français », 6ème
 conférence Alter 

« Handicap, Reconnaissance et « Vivre ensemble ». Diversité des pratiques et pluralité des valeurs », 

Lausanne, 6 et 7 juillet 2017 (acceptée) 

 

 

 

Communications lors de conférences  récentes : 
 

 Organisation des premières rencontres scientifiques sur l’autonomie : « Evaluer pour accompagner » (700 

participants, 8 pays) (Paris, 2009) 

 Conférence « Santé publique, précarité et handicap », présidence de séance sur « Modèle social du handicap et 

inégalités. Quels enjeux? » Le 28 septembre 2010 – Maison de l’UNESCO  

 Joel M.E., Bloch M.A., Colloque « Le coordonnateur de cas : Perspectives internationales sur le Case 

Management », présentation Case Management : Définitions et Modèles le 7 octobre 2010 au Ministère de la 

Santé 

 3
rd

 meeting of EHESP School of Public Health, Limitations, disabilities and dependency : how to measure, 

how to train? European developments in public health, Disabilities, Health, Society , présidence de séance, 

“Can the functional health status of populations be assessed and monitored with the same instruments for all 

countries, especially to monitor disabilities?” Amsterdam, le 10 novembre 2010 

 Bloch M.-A., Hénaut L., Sardas J.-C et Gand S .Colloque « Les figures du Tiers dans la relation individu-

organisation : Enjeux d’identité, de santé et de performance », présentation « Coordonner le parcours de soins 

des personnes en perte d’autonomie : le gestionnaire de cas comme nouvelle figure de tiers »,  Haute école de 

gestion Arc, Neuchâtel, 11 mars 2011 

 Bloch M.-A., Hénaut L.,  Accompagner et former à de nouvelles postures professionnelles : l'exemple des 

gestionnaires de cas en France, 79
ème

 congrès de l’ACFAS, mai 2011, Sherbrooke, Canada 

 Bloch M.-A, Hénaut L., Sardas J.-C et Gand S . La coordination dans le champ sanitaire et médico-social: 

enjeux organisationnels et dynamiques professionnelles, Séminaire EHESS sur les approches socio-

historiques du handicap, mai 2011 

 Bloch M.-A., Hénaut L., Sardas J.-C et Gand S. « Quelles politiques de maintien au domicile et quelle 

approche territoriale des besoins ? Retour d’études sur les modes de coordination des parcours, 2
ème

 Journée 

des SAMSAH/SAVS, Angers,  juin 2011Deuxièmes Rencontres scientifiques de la CNSA : aide à l’autonomie 

et parcours de vie, présentation « Comment les différents rôles de coordination des professionnels peuvent  

palier aux ruptures générées par les cloisonnements structurels ».Paris, février 2012 (communication donnant 

lieu à des actes) 

 Bloch M.-A., Hénaut L.,  Matinale de l’URIOPSS Ile de France, présentation « La coordination dans le champ 

sanitaire et médico-social: enjeux organisationnels et dynamiques professionnelles », Paris, mars 2012 

 Journée d’étude Buc ressource/CNAM : Les nouvelles synergies entre économique et social, présentation « les 

nouveaux paradigmes et la recherche en action sociale », Gif sur Yvette, mars 2012 (communication donnant 

lieu à des actes) 

 Bloch M.-A., « Les enjeux de la recherche sur les aidants, séminaire de recherche du CNAM, juin 2012 

 Bloch M.-A., « Introduction : le paysage de la coopération entre les secteurs sanitaire et médico-social », 

colloque du CCAH du 29 novembre 2012 , « Parcours de soin, parcours de vie de la personne handicapée : 

quelle coopération entre secteurs sanitaire et médico-social ? » 

 Bloch M.-A., « La modélisation du parcours de soins est-elle possible ? »  Colloque EHESP/EN3S « Les 

parcours de soins : gisement d’efficacité du système de santé ? », Paris, décembre 2012 

 Bloch M.-A., « Intégration et gestion de cas : des concepts à la mise en œuvre. Quelles avancées en France 

depuis 50 ans ? », Journée d’étude Coordination, intégration des services et gestion de cas, CNAM, Paris, avril 

2013 

 Bloch M.-A., Un changement de paradigme : le parcours de santé. Quels partenariats le directeur des soins est-

il appelé à développer dans ce contexte ? 3
ème

 séminaire des directeurs des soins : « Le directeur des soins : 

auteur et acteur du changement », Rennes, avril 2013 

 Bloch M.-A, «  De la coordination à la mise en réseau, congrès FEGAPEI, Paris, avril 2013 

 Bloch M.-A , intervention sur la coordination, Observatoire de la Régionalisation, seminaire du groupe de 

travail sur le décloisonnment, « Faut-il passer de l’ère de la coopération au temps de l’intégration ? », Paris, 

mars 2014 

 Hénaut L., Bloch M.A., « La dynamique des expérimentations en faveur des PAERPA, Réussir l’innovation »,  

premier congrès francophone Parcours de santé des PAERPA, Montpellier, avril 2014 
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 Bloch M.A.,  « Coordination et parcours », Assemblée générale de l’Association des ITEP et de leurs 

Réseaux (AIRe), Paris, mai 2014 

 Bloch M.-A, Hénaut L., « Les parcours de santé : histoire et actualité », Journée régionale des directeurs des 

soins d’Ile de France, « Territoires et parcours de santé », Paris, juin 2014 

 Bloch M.A., «intervention sur le programme PAERPA », table ronde : « Des réformes, des offres, des 

propositions de services pour répondre à ces besoins ? »,  Colloque National d’Adessadomicile-  «  Quelles 

évolutions pour le secteur de l’aide et des soins à domicile à l’horizon 2020 ? », Limoges, juin 2014 

 Bloch M.A, « Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social », 19
ème

 

congrès de la Fédération Nationale d’Hébergement-VIH et autres pathologies, « Le parcours de santé de la 

personne : quelle est la place du médico-social et du social ? », Valence, juin 2014 

 Bloch M.A., «Innovations organisationnelles, sociales et technologiques au service du parcours des personnes 

âgées fragiles, Conditions pour leur déploiement,  leur évaluation et leur diffusion, Colloque « La dynamique 

du vieillir, Une approche interdisciplinaire », Sorbonne Paris Cité, Paris, juillet 2014 

 Bloch M.A, « Comment favoriser l'innovation sociale au bénéfice des personnes  

en situation de handicap ? », intervention dans l’atelier santé et solidarité » , les rencontres Resolis de la 

Solidarité, Saint Marcel de Félines, septembre 2014 

 Bloch M.A, « Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social », 

Séminaire de l’Union Régionale des Masseurs kinésithérapeutes d’Ile de France, 18 septembre 2014 

 Petit déjeuner du Centre de sociologie des organisations, le 23 septembre 2014 autour du livre de M.A. Bloch 

et L. Hénaut, Coordination et parcours. La dynamique sanitaire, médico-sociale et sociale, Dunod, 2014 

 Bloch M.A., « Parcours de soins : de l’approche sémantique au développement des coopérations », Journées 

Nationales du Collège national de la kinésithérapie salariée, « Des politiques publiques de santé à l’évolution 

des rôles et missions des kinésithérapeutes », Saint Maurice, septembre 2014 

 Bloch M.A., « Coordination et parcours », 2èmes Journées d'Etudes de l'AFDS, Nancy, octobre 2014,  

 Bloch M.A., « De la coordination aux parcours : de la déclinaison sur les territoires », journée du 17 octobre 

2014 organisée conjointement  par l’ADISMA et le CREAI Pays de la Loire – Délégation ANCREAI Poitou-

Charentes, « Logiques de parcours et de coordination : quelles transformations sur nos territoires et dans nos 

pratiques « , Angers, octobre 2014 

 Bloch M.A., conclusion du colloque comme grand témoin, Education thérapeutique du patient en situation de 

précarité : regards croisés, Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies, Paris, novembre 

2014 

 Bloch M.A., « Obligation de décloisonner et de raisonner « parcours » » ,Journées stratégiques Génération 

Mutualité, Paris , décembre 2014 

 Bloch M.A., « les coordonnateurs d’innovation »,  Journée d’étude du LIEPP, Evaluation des politiques 

publiques  et coordination des soins, Science Po, Paris, janvier 2015 

 Bloch M.A., Picaud S., Housset J. et Hénaut L, Le directeur des soins : un coordonnateur d’innovation au 

service du parcours de santé des patients  sur les territoires, colloque management hospitalier et territoire, 

Colloque Mines Paris Tech GCS Santé, « Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis », Ecole 

des Mines ParisTech, 24 juin 2015 

 Bloch M.A, « Coordination et parcours. Etat des lieux», ANCCLIC, Journées nationales ANCCLIC, 

Issoire, 25-26 juin 2015 

 Bloch M.A, « La coordination d’appui, réseau, innovation intégrative : mise en perspective », 

ANCCLIC, Journées nationales ANCCLIC, Issoire, 25-26 juin 2015 

 Bloch M.A., « Coordonner le champ sanitaire et médico-social », Journée régionale HAD organisée 

par l’ARS Bretagne, Rennes, 15 septembre 2015  

 Bloch M.A., intervention sur les concepts de coordination, coopération et d’intégration », Journée 

Nationale d’échanges et de formation de l’eco-système MAIA, Paris, 17 septembre 2015 

 Bloch M.A., « La coordination des champs sanitaire et médico-sociaux. Repères conceptuels», 

Séminaire chaire management des établissements de santé, Paris, 25 septembre 2015 

 Bloch M.A., 2015, poster « Stratégie et innovation : quelle place dans les activités des directeurs des soins ? 

Résultats de l’enquête nationale 2014» aux journées de l’AFDS, Arcachon, 14 au 16 octobre 2015 

 Bloch M.A., Stratégie et innovation : quelle place dans les activités des directeurs des soins ? 

Résultats de l’enquête nationale 2014, seminaires des directeurs des soins de l’AP-HP, Paris, 20 

octobre 2015 

 Bloch M.A., « Coordination et parcours », Conférence du programme « la dynamique du vieillir, une 

approche interdisciplinaire », Population et vieillissement : une question d’organisation, St Denis de 

la Réunion, Le 29 octobre 2015 

 Bloch M.A., 2015, « Parcours de santé des personnes âgées fragilisées »,  les journées des 

Professionnels de la filière gérontologique, la Roche sur Yon, 3 décembre 2015 

 Bloch M.A., 2016, « Le système d’acteurs de la coordination au service du parcours des personnes en 

situation chronique », Journée ANFH EHESP « La coordination dans tous ses états », Émergence de 
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nouveaux métiers de la coordination et accompagnement du patient dans la prise en charge de sa 

maladie chronique, Paris, 16 février 2016 

 Bloch M.A., 2016, intervention dans le colloque Cordia « L’accompagnement médico-social : juste 

équilibre entre humanité et rationalité ? », Paris, CNAM, 16 mars 2016 
 Bloch M.A., 2016, « Le parcours de santé, perspectives historique, politique et organisationnelle » , Colloque 

Société de gériatrie du Grand Est, Metz, 18 mars 2016 

 Bloch M.A., 2016,  « Stratégies de mise en œuvre et de pilotage des parcours de santé », « le parcours en 

gérontologie », journée de L’Hôpital de la Porte Verte  et de l’Université Paris Dauphine, Versailles, 2 

juin 2016 

 Bloch M.A., 2016, « Le parcours résidentiel et de santé de la personne âgée : l’intégration des 

acteurs pour l’autonomie des personnes âgées », Parthenay, 3 juin 2016 

 Bloch M.A., 2016, « Managing Patients with Complex Health and Social Needs and the Policies that 

drive Integration and High Value Care. A french research perspective on care pathways and 

integration », The Commonwealth Fund France-US International meeting on Care for High-Need, 

High-Cost Patients, Paris, 6 juin 2016. 

 Bloch M.A., 2016, “ Directeur des soins : Innover pour gérer la complexité des organisations », 

14èmes journées nationales d’étude des directeurs des soins, AFDS, 30 septembre 2016. 

 Bloch M.A., 2016, “Aspects organisationnels et sociologiques : décloisonner les acteurs pour une 

meilleure coordination », Journée ANFH Océan indien « Le travail interdisciplinaire pour optimiser 

le parcours coordonnée du patient, st Gilles les bains, La Réunion, 6 octobre 2016 

 Bloch M.A., 2017, « La notion de parcours : Que recouvre ce nouveau paradigme ? Comment le 

rendre opérationnel ? », colloque EHESP-EN3S Parcours santé des ainés : les leviers de la réussite, 

Paris, janvier 2017 

 Bloch M.A. et Hénaut L., 2017, « De l’invention à l’innovation : les interactions entre initiatives 

locales et directives nationales », Conférence APF Formation sur l’innovation, Paris, UNESCO, 23 

mars 2017 

 Bloch M.A., 2017, « Accompagnement des parcours et plateformes de services : « Une (r)évolution 

des postures et des pratiques », Conférence débat, Institut la Persagotière, Nantes, 26 avril 2017 

 Bloch M.A., 2017, « Le parcours de santé et de vie : des concepts à l’opérationalisation », Rencontre 

nationale des Ateliers Santé Ville et projets territoriaux de santé : Les parcours de santé : quelle 

réalité dans les territoires ?, Lyon, 1er juin 2017 

 Bloch M.A., 2017, « Comment se retrouver dans le paysage gérontologique actuel (CLIC, 

MAIA,PAERPA, Réseaux, PTA, CTA, Plateformes,etc) » et « L’innovation dans le champ de 

l’accompagnement, de l’aide et du soin », Journée nationale de l’ANCCLIC, DE L’ANC.CLIC : 

CLIC en TRANSITION, Evolutions, Innovations, Un Acteur du Parcours avec les MAIA, PAERPA, 

Réseaux, PTA, MDA, Conférence des financeurs, etc., Paris, 6 juin 2017 

 Bloch M.A., 2017, journées nationales de l’APAJH, Reims, 7 juin 2017 

 

 
 

 

Autres : 
 

 Interview diffusée sur internet sur le site de l’International Long term policy Network sur les politiques 

publiques concernant les soins de long terme en France http://ilpnetwork.org/ten-minutes-with-ilpn/ 

 Interview de M.A. Bloch dans la revue des Actualités sociales hebdomadaires : « Plateformes de service : 

une (é)volution des postures et des pratiques », n°2983, 11 novembre 2016 

 Audition par la Haute Autorité de santé sur la place des patients dans le système de santé, HAS, St Denis, 

21 novembre 2016 
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