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§ Gérant - CFGC  
§ Directeur associé de Partenaires Conseil Santé – Groupe CM International (00 à 04) 
§ Directeur de projets, Groupe Bernard Brunhes (87 à 99) 

 

Principales activités  

 
q Organisation et management 

§ Actions visant la compréhension et la prévention des risques psychosociaux 
§ Relations entre partenaires sociaux 
§ Organisation des activités et du travail 
§ État des lieux du fonctionnement socio-organisationnel 

 
q Accompagnement individuel et collectif  

§ Accompagnement dans les relations de travail avec les partenaires : réorganisation et 
évolution des missions et des conditions de travail 

§ Médiation et accompagnement d’équipe  
§ Accompagnement individuel centré sur l'orientation, la réorientation et le projet 

 
q Stratégie 

§ Conception et animation de séminaires de réflexion stratégique  
§ Études et accompagnement de l’évolution des rôles entre niveau national et niveau 

 régional auprès de nombreuses institutions  
§ Démarche stratégique, projets d'établissements, réseaux, filières et coopérations 

territoriales  
 

q Formation 
§ Chargée d’enseignement vacataire : IRTS, Université Paris Diderot-Paris 7 
§ Coopérations avec le groupe HEC, l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

(ENPC) : organisation de jurys, conception de modules pédagogiques ; animation de 
séminaires de retours d’expérience  

§ Conception et animation de séminaires institutionnels 
§ Schéma directeur et structuration et développement des cellules formation 
§ Mise en place du système d’assurance qualité pour un Fonds d’Assurance Formation  

 

Parcours de formation 

§ Master 2 Recherche sociologie clinique et psychosociologie  
§ DEA d’économie, Paris 1 
§ Mastère en organisation (IESTO-CNAM) 
§ Certification à l’accompagnement individuel Réseau Initiales Pluridis 
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Psychosociologue 

Intervention – Recherche  
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§ Contribution aux travaux de l’ARIP (Association pour la Recherche et l’Intervention 
Psychosociologique) 

§ Recherche doctorale en cours en sociologie clinique et psychosociologie au 
Laboratoire de Changement Social de l'Université Denis Diderot - Paris 7 sur le 
processus de normalisation à l'hôpital  

 

Référentiels théoriques et méthodologiques 

§ Approche psychosociale clinique fondée sur la prise en compte et l’analyse des 
interactions entre institution, organisation, groupe et individu  

§ Approche transversale de l’organisation    
 

Clients 

§ Établissements de Santé : CHU, EPS, CH , établissements FEHAP et CLCC, secteur 
privé  

§ Institutions notamment du secteur de la santé  
§ Recherche  
§ Banques  
§ Transport public  
§ Collectivités territoriales  
 

Publications 

§ « Une lecture socio-clinique de la normalisation à l’hôpital », Encyclo, N°5, 2014 
§ « L’impasse de l’épistémologie positiviste pour penser le travail hospitalier », collectif 

Ambre Goth, Corine Renault, Santé RH, N°56, décembre 2013 
§ « RPS : changeons de paradigme », Santé RH, N°54, octobre 2013 
§ « Penser l’humain comme facteur clé pour réussir le changement », Cahiers 

Hospitaliers, n°295, décembre 2012 
§ « Intégrer les facteurs humains pour réussir le changement organisationnel » Revue 

Santé RH, N°44, novembre 2012  
§ « Les réformes hospitalières : le pouvoir par la norme ? » Revue Santé RH N°42, 

2012 
§ « Transmettre la vie : est-ce un don ? », Revue du MAUSS, n° 39 juin 2012 
§ « Pour une gouvernance qui associe médecins et gestionnaires », Gestions 

hospitalières, N°430, novembre 2003  
§ « Comment associer les médecins à la direction », séminaire du GRAPH, cahier 

spécial gouvernance, Gestions hospitalières, 2003 
§ « Voir autrement l'habitat des personnes âgées dépendantes. Évaluation du 

programme SEPIA, Gestions hospitalières, N°375, Avril 1998 
§ « Un habitat de qualité pour personnes âgées dépendantes », Retraite et Société, 

1998 
§ « Les enseignements de l'évaluation du programme SEPIA », MIRE infos, 1997 
§ « Réforme hospitalière : Comment maîtriser les changements ? », collectif Anne 

Chatauret, Corine Renault, Michel Yahiel, Gestions hospitalières, N°371, décembre 
1997 


