
13h30 : Accueil

14h00 : Ouverture par Laurence Servel - Maître de conférences à l'Université Paris Dauphine-
PSL et Frédéric Kletz - Enseignant-chercheur au Centre Gestion Scientifique des Mines Paris - 
PSL

14h15 : Introduction par Isabelle Aubert et Caroline Jobin - Chercheuses en science de 
gestion à Mines Paris - PSL

14h30 : Evolution des pratiques pendant la crise : un phénomène de 
décloisonnement interne à consolider ?
Pérenniser l'évolution des pratiques collaboratives, professionnelles et créatives déployées - 
Valérie Paparelle - DG, La Nouvelle Forge
Décrire et dépasser le décloisonnement en soins critiques à l’hôpital public en période de 
crise - Valérie Peschard - Cadre supérieur, AP-HP
Analyse intra-organisationnelle du fonctionnement d'un cabinet : les enjeux de la 
téléconsultation - Vincent Mativet -  Médecin généraliste 
S'adapter face à l'urgence de la crise en clinique privée à but lucratif - Fabienne Clément -
Directrice des soins en clinique privée

15h15 : Premiers éléments de synthèse et mise en perspective par Gilles Poutout -  Directeur, 
ASM 13

15h30 : Pause-Café

15h50 : Décloisonnement externe : un essai à transformer
Les réformes autour de l'approche globale des parcours, des territoires et des 
professions  - Stéphane Pardoux - DG, ANAP
Retour d'expérience de décloisonnement, de création et de coopération dans le 
champ du handicap- Blaise Gbaguidi - DG, ADPEP 45
Coopération et décloisonnement des secteurs privé et public - Grégoire Laroyenne -
Directeur, Clinique SSR
Intervention de Dominik Peljak - Directeur, Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France

Echanges et débats avec la salle 

17h15 : Conclusion par les étudiants du Master 

17h30 : Clôture du colloque et cocktail
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La crise du Covid : un levier de décloisonnement
dans les secteurs de la santé et du social

Décodons et construisons le monde d’après

 Salle Raymond Aron (2e étage)
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