Santé, Solidarité

Gestion des services desanté
ANNULÉE

Nos représentations des patients âgés et la
(co)production de soins
La relation de service est conditionnée par les représentations que nous avons des personnes âgées: liées au
grand âge et à la dépendance ou au contraire, liées aux compétences, aux connaissances et aux autres
ressources que peuvent mobiliser les personnes âgées. Cette conférence débattra de cette question et
montrera comment privilégier le «faire avec», comment favoriser les interactions avec les personnels
soignants afin d'améliorer la qualité des soins, la qualité de vie et le bien-être.
Programme
Accueil – L’engagement du Cnam en faveur des personnes âgées - Sandra Bertezene (Professeur du Cnam,
titulaire de chaire de gestion des services de santé et membre de l’Observatoire France Silver Éco)
Elément d’actualités dans le domaine de la silver économie - Sébastien Podevyn (Directeur général de France
Silver Éco) et Isabelle Puech (Directrice de l’Observatoire des emplois de la famille - FEPEM)
Des représentations des patients âgés aux pratiques de gestion des soins : vers une opportunité de
co-production soignant- soigné - Amine Abdelmajid, Audrey Bonnemaizon et Margaret Josion-Portail
(enseignants-chercheurs à l’Université Paris Est et Chercheurs à l’Institut de Recherche en Gestion – IRG)
Table ronde – Nos représentations des patients âgées et les apports de la coproduction de soins
Abdia Touahria-Gaillard (Responsable de la recherche et des partenariats scientifiques à l’Observatoire des
emplois et de la famille - FEPEM)
Johan Girard (Délégué national personnes âgées et domicile, Croix Rouge Française)
Nzhate Boungzate Maazouz (Experte intégration et référente régionale de l'offre à domicile PA, Agence
Régionale de Santé Ile de France - ARS).

Le programme du cycle de conférences : Les Rencontres de la chaire de
gestion des services de santé
Jeudi 19
septembre

Préférer l'intelligible au simplifié
Pourquoi humanisme et rationalisme ne font-ils pas bon ménage, a fortiori au sein des services de santé
? Pour répondre à cette question, Jean-Louis Le Moigne traitera du bon usage de la raison dans les
affaires humaines et notamment des raisons pour lesquelles il nous faut sortir du cadre limité de la
pensée cartésienne pour appréhender la grande complexité du système de santé et des organisations
qui le composent.

Jeudi 17
octobre

Intelligence artificielle et données massives dans le secteur de la santé : enjeux et défi
Une conférence d'Elettra Ronchi, direction de la science, de la technologie et de l'innovation à l’OCDE
et de Véronique Legrand, professeure titulaire de la chaire de Sécurité Informatique au Cnam.
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Jeudi 28
novembre

Le jumeau numérique : données patients, intelligence artificielle et génomique pour prédire au
lieu de guérir
Véritable double virtuel, le jumeau numérique articule données du patient, intelligence artificielle et
génomique afin, notamment, tester des traitements avant de les administrer au patient. Le jumeau
numérique est ainsi au centre de la médecine prédictive.

Jeudi 19
décembre

Nos représentations des patients âgés et la (co)production de soins

Entrée gratuite sur inscription
Les Rencontres de la Chaire de Gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer
avec tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé : chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.
Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la Chaire de Gestion des services de santé, dans
le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec le Laboratoire interdisciplinaire en
sciences de l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique
nationale Santé-Solidarité et s'adresse à tous.

19 décembre 2019
Paris Saint-Martin/Conté

Contact
Sandra Bertezene
Envoyer un courriel
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