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PERMANENCES D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Colloque
Après la crise, l’humain
au cœur du système de santé

au Ministère des solidarités
et de la santé

› de 9h à 17h30
Inscriptions par mail :
soignerlhumain2020@gmail.com
Tarif : 25 euros
www.collectifpass.org

« Prendre soin des patients,
des professionnels,
de l’institution, de la collectivité
et des générations futures »

S’adapter à l’imprévu grâce
à l’intelligence collective
APRÈS-MIDI

MATIN L’humain : une nouvelle approche

de la performance du soin
9h ■ Introduction Claire Georges,
responsable médicale PASS Hôpital Saint Louis,
présidente du collectif national des PASS.
9h10 ■ Impliquer les patients, un facteur essentiel
de l’efficacité du soin. Bruno De Goer médecin PASS
Chambery.
9h45 ■ Ce que nous enseignent les demandes
des patients et des professionnels. Annabel Oliver
Assistante sociale du personnel hôpital Saint-Louis.
10h ■ Table ronde : « Quelle place pour l’humain
dans le système de santé ? »
Comment l’humain fiabilise le soin. François Jaulin,
mathématicien, interne en anesthésie-réanimation.
Le « care » (Prendre soin) : une dimension vitale
du soin. Isabelle Agostino, directrice des soins et
Coralie Bourgeois, cadre de santé Hôpital gériatrique
Les magnolias Essonne.
« Enlever sa blouse » prendre en compte l’humain
y compris dans les situations d’urgence. Bertrand
Galichon, praticien hospitalier Urgences Lariboisière.
Une médecine de la personne au-delà des algorithmes.
Laurence Bozec oncologue Institut Curie
La collégialité au cœur des soins : les enseignements
de 30 ans de soins palliatifs. Marie-Sylvie Richard
(PASS Saint-Louis, docteur en éthique)

14h ■ Table ronde « Nouvelles collaborations : d’une mobilisation efficace en temps de crise à des nouvelles organisations durables ? »
Témoignages à partir de situations concrètes
– En ville : Mise en place d’actions coordonnées pluriprofessionnelles face à la complexité de l’épidémie (partage
d’informations, élaboration de procédures communes,
webinar ville-hôpital…) Dora Levy, Kore Mognon (médecin
de ville et PASS Saint-Louis)
– A l’hôpital et entre hôpitaux publics et privés Nazmiye Aras
PASS Saint-Louis et Médecine polyvalente Argenteuil
– Situations médico-sociales complexes :
La méthode SIMPLE (« Au plus tôt tous ensemble ») :
les enseignements des réussites et des échecs pour
co-construire des collaborations opérationnelles et durables
Claire Georges, Denis Mechali, Sylvie Dehaudt, Marie Korostelev,
pharmacienne Saint-Louis
15h ■ Analyses croisées :
La coordination relationnelle, facteur invisible de performance
des organisations
Maroua Atwa, bureau des internes AP-HP et Daphné Soffer,
spécialiste de la conduite du changement
15h30 ■ Après la crise, les directions hospitalières face à
de nouveaux enjeux (Laure Tharel, directrice de l’hôpital Saint-Louis)
16h ■ La crise du COVID-19 : une opportunité pour
le développement de pratiques collaboratives et pour
la co-construction à l’hôpital ? Michel Foudriat, sociologue
spécialiste de la co-construction

11h30 ■ Prendre soin du travail et de l’institution
(pour mieux prendre soin de la relation de soin).
Philippe Svandra docteur en philosophie / Chargé
de cours à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée

16h30 ■ L’humain : facteur d’efficience du soin et
desorganisations
Clémence Thebaut Maître de conférences Economie de la
santé, Economie sociale Université de Limoges, IAE, OMIJ
économiste Limoges

12h ■ Des réalités qu’on ne voulait pas voir.
Sylvie Zucca psychiatre PASS Saint-Louis

17h ■ Conclusion Grands témoins Didier Sicard et Laurent
Degos (à rediscuter). Olivier Veran sera sollicité

Salle Pierre Laroque,
au Ministère des solidarités et de la santé
14 avenue Duquesne 75007 Paris
Métro › École militaire

