SYMPOSIUM MAPS - MANAGEMENT ET
PSYCHIATRIE : QUELLES INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES EN SANTÉ
MENTALE ?
Organisé par le laboratoire Larequoi et le SAMSAH Prépsy, un service
d’accompagnement médico-social personnalisé, d’intensité variable,
pluridisciplinaire et collaboratif.

le jeudi 16 mai 2019
UFR Simone Veil - santé - UVSQ
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

Organisé avec le soutien de la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), d'AgroParisTech, de la MSH Paris-Saclay, de
l'association AIRMAP et Otsuka Pharmaceutical France.
Page 1

Le symposium MAPS « Management et Psychiatrie : quelles Innovations
Organisationnelles en Santé Mentale ? »est une manifestation ouverte aux
nombreuses parties prenantes intéressées par la réflexion et l’action en matière
d’organisation de la prise en charge en santé mentale. Il concerne, sans exclusive, les
chercheurs de différentes disciplines, associations d’usagers et de familles, médecins et
professionnels de santé, formateurs et consultants, institutionnels, acteurs politiques, etc.
Son objectif général est de comprendre et mettre en évidence les apports potentiels, les
difficultés et les conditions de réussite de dispositifs organisationnels innovants pour
l’amélioration des prises en charge adaptées en santé mentale.
La manifestation vise à promouvoir des échanges larges et ouverts sur les enjeux et les
défis de cette prise en charge, tout en faisant le point sur l’état de la recherche et des
pratiques dans les différentes disciplines concernées. Sur la base des constats et des
propositions, ainsi que de l’analyse des initiatives et des études nationales et
internationales mises en place, des pistes nouvelles de connaissance et d’action
pourront être dégagées.
Le symposium MAPS s’inscrit dans le cadre du programme de recherches MACOS
(Management de la Coordination dans le domaine de la Santé)conduit par le laboratoire
de recherche en management Larequoi en partenariat avec le Samsah Prépsy, avec le
soutien de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et la
contribution d’AgroParistech et de l’UFR des Sciences de la Santé de l’UVSQ.
Ce symposium est ouvert à des communications dans le domaine de la santé en
général, au-delà des domaines spécifiques santé mentale/psychiatrie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Disciplines
L’approche du symposium est pluri-disciplinaire et repose sur un croisement entre les
sciences humaines et sociales et les sciences médicales. Les domaines suivants seront
en particulier convoqués : sciences de l’organisation et du management, psychiatrie,
neurosciences, santé publique, science politique, psychologie, sociologie, économie de
la santé, géographie de la santé...

Thèmes-clés et mots-clés (liste non exhaustive) :
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Thèmes-clés et mots-clés (liste non exhaustive) :
Santé mentale, Psychiatrie, Schizophrénie, Cas complexes, Parcours, Innovation
organisationnelle, Case management, Prise en charge personnalisée, Intégration des
soins et services, Coordination, Réseaux de santé, Intervention précoce, Usager,
Patient, Démocratie sanitaire, Empowerment, Citoyenneté, Rétablissement, Innovation
Publique, Parties prenantes, Politiques de santé…

Comité Scientifique :
Pr. Annie Bartoli (co-présidente), Larequoi UVSQ
Dr. Guy Gozlan (co-président), Larequoi et Samsah Prepsy
Pr. Djillali Annane, UFR Simone Veil - santé - UVSQ
Pr. Cécile Blatrix,AgroParistech
Pr. Martine Brasseur, Université Paris Descartes
Dr. Marcella Costin,Larequoi UVSQ
Dr. Aline Courie Lemeur,Larequoi UVSQ
Pr. Michel Cremadez,Groupe HEC Paris
Pr. Marie-Josée Fleury, Université McGill, Montreal
Pr. Patrick Hassenteufel,Printemps UVSQ
Pr. Philippe Hermel, Larequoi UVSQ et Georgetown Univ.
Pr. Marie-Odile Krebs,Hôpital Ste Anne
Dr. Laurent Lecardeur, CHU de Caen
Pr. Bachir Mazouz, ENAP, Québec
Pr. Christine Passerieux, UFR Simone Veil - santé - UVSQ
Dr. Christelle Perrin,Larequoi UVSQ
Pr. Pierre-Charles Pupion,Université de Poitiers
Pr. Madina Rival, CNAM
Dr. Nabila Sadli, Larequoi UVSQ
Dr. Jihane Sebai, Larequoi UVSQ
Dr. Fatima Yatim-Daumas, EHESP
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