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Description
La recherche porte sur l'introduction des démarches qualité dans la sphère publique en France.
Il y aurait en effet, et à travers la mise en place de ces démarches dans les hôpitaux, une
nouvelle manière de voir et de concevoir le travail et l'organisation qui chercherait
symboliquement à se substituer à des logiques professionnelles anciennes. En traitant de la
question d'une intervention symbolique du management, nous tentons avant tout, de
comprendre ce qui fait la particularité de l'hôpital du point de vue de la "culture" et des
représentations qui la caractérisent. Dans un second temps, nous cherchons à comprendre le
rôle que joue la communication managériale pour la qualité dans la mesure où celle-ci tente
d'agir sur les représentations et les mentalités des professionnels pour les faire changer.

1 juin 2016 . 1.5.3.3 Dialogue social et qualité de vie au travail . . 1.5.5.2 Changement
climatique . .. l'actualité démarche qualité à la Caisse d'Epargne et du Limousin, .. Limoges,
Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, Agence Régionale de .. par rapport aux
évolutions professionnelles et managériales.
Les cadres de ces établissements y font un vrai travail collectif pour définir . Une analyse en
annexe : le mix de l'hôpital orchestre apprenant ... Pour que les démarches qualité
fonctionnent, il faut un contexte managérial précis. .. Le symbole est fort. ... Changement de
mentalité : l'encadrement intermédiaire joue un rôle.
10 oct. 1999 . gouvernance cognitive constitue le principal objet de notre travail de recherche.
.. Il s'agit de présenter la démarche suivie par le capital investisseur ... contraintes,
(communication faite au colloque international sur le thème .. changement des connaissances
et capacités managériales possédées par.
23 févr. 2010 . des démarches d'amélioration continue de la qualité qui doivent per;'ettre non .
pour chaque acteur, chaque professionnel, d'un travail de .. qui ne respecte plus rien est au
cœur de la communication sur cette problématique. .. bien dans les travaux récents2
concernant la maltraitance à l'hôpital tous.
L'hôpital est un établissement public où les malades ont leurs maux à dire » . Le travail de
recherche, dont l'objectif de base est d'acquérir une .. PARTIE 2 : DÉMARCHE DE LA
RECHERCHE ET CADRE CONCEPTUEL. P.31 .. La notion d'espace de qualité ou le terme de
qualité d'espaces de vie ont ... mentalités.
Travail présenté à .. Pour une théorie de la qualité managériale à l'hôpital p.77 ... La gestion de
la qualité part de l'idée que la diffusion des démarches qualité à .. Sans doute trouve-t-on là le
symbole de la complexité hospitalière où les .. Trois étapes : le changement des mentalités, le
changement de la façon de.
19 avr. 2014 . rendre sur place, dans un hôpital militaire, avec un groupe ... Ce programme
officialise le concept de « démarche de .. dans la continuité des soins pour que toute la qualité
du travail .. comme des acteurs plus « symboliques » que « scientifi- .. le concept des soins
infirmiers et initié un changement.
2 janv. 2002 . Une démarche de communication interne autour d'un nouveau plan stratégique
... Un accompagnement individualisé pour vivre la transplantation de façon .. Quand la qualité
de vie au travail participe à l'évolution des ... L'Hôpital Foch est acteur de ce changement. ..
Symbole de ce cloisonnement,.
22 mars 2015 . Est-ce que la démarche qualité permet de créer un sentiment . Dans le cadre du
changement organisationnel de Pôle emploi .. communication et d'engagement dans les
situations. .. de la ligne managériale sur la qualité de l'organisation du travail et les ..
conduisant alors à des chocs de mentalités.
1 août 1985 . Un concept peut-il changer une politique publique ? L'administration .. d'emploi,
mise en place de la démarche qualité, etc.). Les réformes.
Dans le cas des démarches qualité à l'hôpital, le management s'assimile à une . du travail
hospitalier : le rôle de la communication managériale pour la qualité .. Autrement dit, le
symbolique n'est concrétisé qu'à partir du moment où il est .. d'intervenir afin d'accomplir un
changement dans les mentalités et dans les.

19 sept. 2013 . assumé une charge de travail supplémentaire, résultant de mes nombreuses
absences. Merci à ... secours, les hôpitaux et les professions de santé ont connu depuis bien ..
d'une démarche itérative d'amélioration de la qualité. .. origine un changement des mentalités
des usagers du service public, qui.
du CNE jusqu'au mois de mai 2000, pour le travail qu'elle a accompli et le rôle ..
communications – qui n'engagent que leurs auteurs – ont été sélectionnées pour ...
commanditaire) ou de changement social (d'où l'importance de l'écoute et de .. Contrôle de
gestion, démarche qualité, « benchmarking » 1, évaluation se.
R. Torrielli 131 Charge de travail, coût et qualité des soins des structures hospitalières . .. le
délai de notification d'un changement dans la répartition du temps de travail. .. la charge de
travail à l'hôpital ne peut relever d'une démarche spontanée. . Pour le sociologue de
l'organisation cette "pensée" managériale mérite.
4 Le pharmacien hospitalier, « Amélioration de la qualité des soins », n°154, ... travail
proposera une heuristique de gestion intégrée des risques . 20 Franchisteguy, I., Gérer le
changement à l'hôpital, des diagnostics vers un .. poussent à une démarche réflexive de
rationalisation de leurs processus de production. Dès.
1 mars 2012 . (loi) hôpital, patients, santé et territoires . les dispositifs concrets d'amélioration
continue de la qualité et de la .. de coordination, de vérification ou de communication, en .
Une démarche de gestion des risques a pour but d'assurer la .. subi (ex : période de travail en
sous effectif aigu ou changement.
19 janv. 1999 . Comme espace hautement symbolique, l'hôpital est le lieu où l'on .. l'opposer
aux démarches issues de la planification sanitaire (carte .. Cette instrumentalisation
managériale repose sur trois outils .. transplantations). .. conscience du changement de mode
d'organisation et des mentalités à opérer.
20 déc. 2010 . L'objectif du travail réalisé depuis 2010 en .. mais davantage dans une démarche
d'ouverture et de qualité des espaces. . Le changement de méthode de recensement a conduit
les auteurs à élaborer un atlas « en continu », .. La cité-jardins du Pré Saint-Gervais, symbole
de valeurs d'avenir = The.
Le travail de recherche est conduit dans des institutions spécialisées ... lent de conduite de
changement, de stratégie de réforme, de révolution culturelle… ; ... pent aujourd'hui en
matière de qualité des processus de recherche. . comme le management de projet, la
communication, le droit des brevets, la gestion.
de l'information ou théorie mathématique de la communication, est souvent réduite et connue .
Ce travail qui à première vue peut paraître « risqué, prétentieux ou obsolète» en ... quantité
moyenne d'information apportée par un symbole . .. l'argent qu'ils feront changer les
mentalités et donneront une impulsion au.
6 mai 2011 . 123 la communication multicanal . sur la qualité des prestations offertes par ...
changement de taille et de lieu, mais aussi ... romains, le travail des archéologues, les ..
démarche sensible, passant parfois par .. mentalités. un espace à la fois ludique et ..
transformée en hôpital de fortune, la grotte.
L'organisme reconnaît la portée symbolique « plus qu'emblématique pour notre .. bien connue
des milieux universitaires de Montréal, remarque que « Qualité en ... et spécialisées, les
malades, les bibliothèques d'hôpitaux, les prisonniers, .. S'adapter au changement, oui, mais au
changement des mentalités et des.
56 La VAE à l'heure de la RSE : enjeux autour d'une démarche sociale et sociétale. Pierre-Yves
.. d'Agora RH, de l'I.A.S. Maroc, et de l'I.A.S. ont accompli un travail remarquable. .. Thèse «
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et GRH : .. un changement de
mentalités important, induisant un.

Ce sont: les salaries qui lui consacrent leurs forces de travail; les clients et . Cette etude
d'etablissement de l'Hopital General Peltier a ete effectuee pour aider le . Il y avait de la part de
tout le monde un reel desire de changement de cet .. /paperback/9786131585609/luce-clarawolbert-fatou-2011-demarche-qualite-et-.
28 sept. 2012 . beaucoup fait évoluer les mentalités et les comportements. . avec la certification
rappellent à l'hôpital l'importance de plus en plus .. Les relations de travail étaient inscrites
dans un cadre de confiance. .. que la démarche qualité a généré une tendance à la culpabilité ...
Si elles finissent par changer,.
7. Mai 2017 . EL GAIED:La transplantation managériale ---Bestellen--- Titel: La transplantation
managériale de l´hôpital. Autor/in: Mouna el Gaied Démarche qualité, communication
symbolique et changement des mentalités au travail
Démarches qualité, communication managériale et changements symboliques au travail. .
d'évaluation du travail hospitalier et déploiement des démarches qualité . Démarches qualité,
changements symboliques des mentalités et nouveaux . La transplantation managériale de
l'hôpital : Le défi de la communication pour.
vie des filiales, matériel, communication… Retour sur les . est un modèle managérial d'une
stupéfiante .. sa qualité de jardin paysager. ... hôpital de Mamoudzou, aménage- .. facilite le
travail. ... mentalités pour constituer . symboliques.
Je remercie Yann DUBOIS, directeur de la qualité et des relations .. 2 L'intégration des
nouveaux professionnels au centre hospitalier de ... En effet, tout changement de personnel
comporte des éléments positifs (nouvelles .. animer un groupe de travail, dans une démarche
participative, pour .. mode de communication.
La transplantation managériale de l'hôpital: Démarche qualité, communication symbolique et
changement des mentalités au travail (Omn.Univ.Europ.) (French.
Relatif aux démarches de communication environnement des entreprises .. retrouve dix ans
plus tard, de manière structurée comme symbole d'une conception.
lisent des jugements devenus définitifs pour apprécier la qualité du travail des .. la démarche
qualité peut créer des normes managériales qui viennent en .. même la crise de la symbolique
judiciaire (dans les nouveaux palais de .. Il faudrait également changer les mentalités chez les
greffiers et greffiers en chef.
Organisation du travail et gestion du temps : la polyvalence, une approche . Les cadres de
santé : une mission managériale à reconnaître . 288 .. Il s'agit donc de concilier l'accès à des
soins de qualité, le professionnalisme des acteurs ... d'évaluation sur une expérience de
changement menée dans deux hôpitaux à la.
Enrique Casalino, professeur des Universités, praticien hospitalier, chef du Pôle .. C'est une
seule et même médaille, c'est en fait la médaille de la qualité du travail, .. pour promouvoir la
bientraitance et aux actions de nature managériale. ... Communication préalable à la démarche,
engagement dans la démarche et.
Pour le travail bien fait et pour leur politique managériale consistante, . te, se rendant à
l'évidence, il avait dû changer de fusil d'épaule, en jetant en pâture .. personnel du PAA, pour
la qualité du travail abattu chaque jour dans l'intérêt de .. Yamoussoukro : la nouvelle
directrice veut faire du CHR un hôpital de référence.
20 sept. 2017 . Les exigences croissantes du travail et leurs conséquences sur la qualité de vie
des salariés sont d'actualité. Dans cette .. Transplantation Manageriale De L'hopital - El Gaied,
Mouna - ISBN: 9786131531293. book . Démarche qualité, communication symbolique et
changement des mentalités au travail.
7 mars 2015 . l'hôpital : le cas des cadres de santé, infirmières et aide-soignantes. ..
changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore » .. approche

gestionnaire pour traiter des pratiques managériales en milieu .. 43 Laurens, P. (1997)., Qualité
et communication organisationnelle.
Stratégies de diminution des coûts et d'amélioration de la qualité corrélées .. management) et
des contextes de changement (analyse transversale) .. managériales et de GRH d'origine nordaméricains, la maîtrise .. temps de travail, communication, participation, relations
professionnelles (Pichault et .. un hôpital, etc.
28 mai 2013 . la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d'une
maladie .. changement de mentalité suppose par ailleurs.
Une démarche pédagogique de structuration des moyens du projet . ... produits et les
impératifs industriels de maîtrise de la qualité, des délais et des coûts. . Il s'agit des groupes de
travail IS3C (ingénierie des systèmes de conception et .. sein du secteur de transplantation
médullaire de l'hôpital d'enfants du CHU de.
Sciences humaines P Changer d'état d'esprit 9782804700348 ... Santé Social P Comprendre la
recherche clinique et l'innovation à l'hôpital 9782100713066 .. la démarche qualité en
établissement pour personnes âgées 9782749207032 .. la-novlangue-manageriale-9782749253718 fulltext ERES monograph 2017.
. elle est avant tout une veritable demarche previsionnelle et operationnelle, . des
etablissements de sante et d'assurer la qualite de la prise en charge des.
ayant véritablement transformé leur entreprise grâce à cette démarche. . Il propose de changer
d'attitude et de responsabiliser les gens et que nous prenions .. Quand le travail vous tue histoire d'un burn-out et de sa guérison .. "Ce livre traite d' une forme de communication
extrêmement efficace et qui contourne les.
Cette approche novatrice bouscule les mentalités et provoque, en retour, des ... Médecin des
hôpitaux de Marseille, Jacques Tassy a exercé la médecine interne .. Exemple du Mali : type de
contrat de travail entre le Docteur X et l'ASACO du .. culinaires et communication pour le
changement de comportement (CCC),.
23 nov. 2006 . de chambre : « La nature de vos devoirs change selon la qualité, . la vieillesse
que les questions classiques de sociologie du travail ... 14 Cette démarche est conforme aux
exigences d'un classique de la . considérer qu'une entreprise symbolique de renouveau (qu'il
soit générationnel, mais aussi.
11 mars 2011 . mélangeant les dimensions technique et symbolique et considérant ...
managériale et de ses conséquences en terme de professionnalisation. ... travail en équipe,
amélioration de la qualité), transformation des modes de production ... projet de changement
», Communication et organisation [En ligne],.
En Tunisie, les hôpitaux publics ont servi de laboratoire pour tester la mise en . le transfert et
l'adoption des pratiques managériales (DiMaggio et Powell, 1983 . et d'une démarche de
qualité totale (Hood, 1991 ; Visscher et Varone, 2004). 6 . Dans des contextes de travail à forte
« densité sociale », comme le sont les.
7 avr. 2014 . instrument du « mieux juger », en essayant de départager qualité de la justice .
particularités de l'objet d'étude : la justice est une activité symbolique de l'imaginaire social ..
l'informatisation sur l'organisation du travail des tribunaux, sur les .. Le but du CJSSS est de
changer les mentalités au sein des.
6 mars 2016 . Le magazine du Décideur Hospitalier. . Le CISS a bien raison d'y voir un «
changement de philosophie ... communication » et a préconisé « la pé- rennisation du
financement .. Du style de rapports qu'entretiennent les ca‑ dres avec la collectivité qu'ils
dirigent dépend la qualité de la vie et du travail de.
Démarches qualité, communication managériale et changements . Qualité et Communication :
La dimension symbolique de la démarche qualité . Dispositifs d'évaluation du travail

hospitalier et déploiement des démarches . Démarches qualité, changements symboliques des
mentalités et nouveaux rapports au travail.
2.1 Les différentes approches en communication du changement. . Section 1. « Une démarche
inédite en faveur du bien-être au travail » : Grand Dialogue et commission . 4.3 Exemples
d'actions mises en place au titre de la qualité de vie au travail. ... Enjeux de la prévention des
RPS face à l'idéologie managériale .
Communication a la Societe d'hydrologie et de climatologie medicales de Paris. . La
transplantation managériale de l'hôpital : Démarche: Mouna EL GAIED . qualité,
communication symbolique et changement des mentalités au travail.
Notre contribution porte sur les rapports entre rationalisation managériale et relations ...
d'aucune reconnaissance monétaire ou symbolique, ce qui les décourage en .. de plus, les
activités de travail propres au travail social sont, par qualité, .. jusqu'à 6 ans, elle a été
déterminante dans le changement des mentalités.
13 juil. 2017 . Vers un mod`ele intégrateur des démarches qualité `a l'hôpital : . Ce document
est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de .. incantations managériales et traductions
professionnelles » (FRAISSE, .. 31 Cité par Gilles Brun, Thèse « Changement organisationnel
et .. í Perspective symbolique.
de sécurité et de qualité, s'adapter aux contraintes liées à la raréfaction des . recomposition du
paysage hospitalier prenant en compte l'ensemble des .. Démarche et logiques de
regroupement par pôles d'activité .. Dans une organisation aux prises avec le changement, le
sens du travail doit .. managérial d'autre part.
Sciences humaines P Changer d'état d'esprit 9782804700348 ... Santé Social P Comprendre la
recherche clinique et l'innovation à l'hôpital 9782100713066 .. la démarche qualité en
établissement pour personnes âgées 9782749207032 .. la-novlangue-manageriale-9782749253718 fulltext ERES monograph 2017.
sociologues et économistes du travail et de l'éducation, faisait le constat amer de .. En effet, ce
concept suggère une correspondance symbolique entre le ... 14 Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication ... qui avait pour thème « Comprendre l'Alternance et
Développer sa Qualité » ... hospitalier.
Org&Co, Groupe d'Etudes et de recherches sur les communications .. qu'en est-il de
l'extension de la dimension managériale à tous les niveaux .. Le problème récurrent de la
souffrance au travail, perte d'identité dans ... Coopération pour l'Innovation et le Changement
... la qualité de point de vue de la cohérence.
1 janv. 2007 . 19 septembre : La communication de leur dossier aux usagers .. La deuxième
concerne l'évolution des mentalités des classes .. Qualité des soins et gestion des risques,
notamment la progression des démarches qualité, bien au- .. finalement de travail sur des
compétences managériales (niveau III).
"164725296" fre FR "Institution et changement : [processus psychique et . "182615200" fre FR
"La prise en compte des psychoses dans le travail ... http://www.cairn.info/penseesymbolique-et-intuition--9782130503217.htm .. "19223675X" fre FR "La démarche qualité en
action sociale et médico-sociale / Jean-René.
15 oct. 2017 . Comportements humains & management 4e édition Frédérique AlexandreBailly, ESCP-EAP Denis Bourgeois, HEC Jean-Pierre Gruère,.
Elle a eu la sagesse de s'en tenir à une démarche moins théorique, plus pragmatique . M. le
Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ... permettre de fournir une bonne
qualité de service, respectueuse des principes du ... changement des politiques commerciales
peuvent détourner certains clients.
Sciences humaines P Changer d'état d'esprit 9782804700348 ... Santé Social P Comprendre la

recherche clinique et l'innovation à l'hôpital 9782100713066 .. la démarche qualité en
établissement pour personnes âgées 9782749207032 .. la-novlangue-manageriale-9782749253718 fulltext ERES monograph 2017.
10 nov. 2009 . La qualité à l'hôpital . l'impact de l'EPP sur l'amélioration de la qualité des soins.
26. L'accréditation des médecins : une démarche en œuvre .. protestent souvent quant au
temps de travail qu'ils consacrent à ces réunions et à ces .. La communication : la circulation
fiable et fluide d'une information de.
La transplantation managériale de l'hôpital. Démarche qualité, communication symbolique et
changement des mentalités au travail. Management.
De la Conférence internationale de Copenhague sur le changement climatique .. africain,
symbole du néocolonialisme dans lequel vous n'êtes que des pions, loin de .. GABON :
SERVICES D'URGENCES FLAMBANTS NEUFS DE L'HÔPITAL .. Cette qualité s'exprime en
termes de compétence, de culte du travail, de.
x un retour collectif, même symbolique pour le pôle. [15] . Dans un tel contexte de
changement, les acteurs de l'hôpital manifestent un besoin double :.
Omni badge La transplantation managériale de l'hôpital. Démarche qualité, communication
symbolique et changement des mentalités au travail. Management.
3 oct. 2017 . Transplantation Manageriale De L'hopital. Démarche qualité, communication
symbolique et changement des mentalités au travail. El Gaied.
I. Premier regard : vivre le changement dans la continuité au sein de son .. Cette formation a
sensibilisé ce professionnel à la démarche qualité. ... l'Etat et des hôpitaux. . Cette
communication part de trois expériences dans l'ingénierie de .. En replaçant la formation au
sein de dispositifs RH et managériaux, ne risque.

