
Collaboration à des articles dans des revues 

- « De la dépendance à l’autonomie : de la théorie à la pratique »  avec Escaffre J.P. 

(Université de Rennes 1), Personnic M., Quilleré M., Forget A-C., Mégret A. (Directrice 

de soins et cadres de santé). Pratiques et Organisation des Soins. Avril – Juin 2010, vol 

41, n°2 ; 

 

- « Combien de lits ?, combien de personnels ? » avec Jean-Pierre Escaffre. Article publié 

sur le site des cadres de santé (www.cadresdesante.com ) 

 

- «  Pratices and representations of health education among primary school teachers” 

       avec Jeanine Pommier (EHESP) – Scandinavian Journal of Public health, 2009 ;0  

       :1-9 

 

- « Activités et masses financières des établissements hospitaliers français : l’évolution à 

long terme » avec Jean-Pierre Escaffre (université de Rennes 1) – Gestion Hospitalière 

– Cahier 212- Mars 2008 

 

Rapports publiés (participation) : 

- « La judiciarisation de la santé » avec Anne Laude, Jessica Pariente et Didier Tabuteau 

(Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes) – Edition de la santé – Novembre 

2012 

 

Rapports non publiés (participation) : 

 

- 2009, Les représentations du "fou" du "malade mental",  du "dépressif" et les 

opinions vis-à-vis des hôpitaux psychiatriques  sont –elles homogènes selon les 

populations des sites enquêtés ? avec Jean-Pierre Escaffre (université de Rennes 1). 

 

- 2008, L’analyse des trajectoires professionnelles de la cohorte des inspecteurs des 

affaires sanitaires et sociales de la promotion 1982 (sous la direction de 

F.X.Schweyer- EHESP 

 

Communication dans les congrès 

 

- Communication « Etudier la vulnérabilité des jeunes grâce à l’approche 

longitudinale avec Sami ZEGNANI (Université Rennes 1) - XVIe colloque national de 

démographie Aix-en-Provence 28-31 mai 2013 

 

- Communication sur « Autonomie, dépendance et stratégie : Essai théorique et 

applications dans la relation soignant-soigné » avec Jean-Pierre Escaffre (Université 

de Rennes 1) -7
ème

 conférence ISRICH – Pitesti  (Roumanie), 17 et 18 mai 2013 

 

- Communication sur « le concept de performance et les soins hospitaliers » avec 

J.P.Escaffre (Université de Rennes 1) – Congrès ARAMOS, Paris le 23 novembre 2012 

- Communication sur « Les métamorphoses organisationnelles: du réseau à la 
hiérarchie : Exemples hospitaliers », avec J.P Escaffre – Atelier ALASS - faculté 
d’Ancona, Italie  le 27 mai 2011 

 



- Communication sur « le pilotage quotidien des unités de soins hospitaliers» à la 

Journée de recherche transdisciplinaire organisée par l’AIMS à Strasbourg – Décembre 

2010 

 

Congrès international CALASS organisé par ALASS (Association Latine pour l’Analyse 

des Systèmes de Santé) : membre du Conseil d’Administration depuis l’année 2011  

 

- Communication « Management des changements organisationnels : Le cas de 

concentrations de services médicaux à l’Hôpital de Lorient ». Congrès CALASS  

Lausanne – Septembre 2011 

 

-     Communication « les différences culturelles impliquent-elles des différences de  

              perception du « fou », du « malade mental », et du « dépressif » ? avec  Jean- 

              Pierre Escaffre (université de Rennes 1) – Septembre 2010 

 

 

 


