
 

 

 

 

Séminaires de la chaire RSI 

Séminaire du 21 juin 2018 

Salle 154 

De 14h à 16h30 (heures de Paris) 

 

 

1. Conférence de Culture Générale 

Le chez-soi, création de l’habitant et lieu d’intervention des professionnels : quels (nouveaux) 

enjeux ? 

Par Pascal Dreyer, coordinateur du réseau de recherche Leroy Merlin Source 

 
Résumé : Le chez-soi est une notion aujourd’hui largement utilisée par habitants, professionnels du cadre bâti et 

intervenants à domicile. Le succès de cet emploi s’appuie essentiellement sur  la révolution numérique et le 

déplacement au domicile de services autrefois prodigués au sein d’institutions publiques ou privées. S’appuyant sur 

les résultats d’une recherche conduite entre 2014 et 2017, l’intervention présentera les enjeux nouveaux de cette 

intervention massive au sein du logement, du domicile et du chez-soi des habitants. Professionnels et habitants, aides 

humaines et aides technologiques ont à nouer de nouveaux contrats. 

 

 

2. Topo Recherche et innovation en soins 

L’apport des neurosciences en ETP  

Par David Naudin, RN, PhDs au LEPS 

 
Résumé : L’économie comportementale, en intégrant la dimension cognitive, psychologique et neuronale a 

donnée lieux à des travaux majeurs qui ont remis en question l’idée que l’homme acte ces décisions dans une totale 

rationalité. Ces recherches, contribuant à éclairer les mécanismes de prises de décisions, sont d’une grande 

importance et sont régulièrement consacré d’un prix Nobel. L’économie comportementale montre que l’homme 

n’est pas un super calculateur douée d’une parfaite rationalité dont les préférences seraient clairement définies. Il 

n’est pas plus un être capable de tenir compte des contraintes pour aller vers des décisions qui lui sont les plus utiles 

et profitables. Ainsi, les explications apportées par ces approches nouvelles sont ainsi très inspirantes pour 

comprendre comment un patient gère son « capital santé » et ses rapports aux soins à la prévention de sa santé.  

Les données issues de ces recherches sont donc transférables aux comportements en santé dans la mesure où les 

bases conceptuelles qui sous-tendent la psychologie cognitive s’adossent en partie à l’économie comportementale 

et aux neurosciences.  

 

 

3. Topo Recherche et innovation en soins 

Les déterminants de la qualité de vie au travail à l'hôpital : une revue de littérature  

Par Heloise Haliday, RN, PhDs au Centre de Recherches en Psychanalyse, Médecine et Société 

Membre de la commission "Qualité de vie au travail" de la Fédération Hospitalière de France 

 
Résumé : La qualité de vie au travail des professionnels exerçant dans les hôpitaux est devenue depuis quelques 

années, en France comme ailleurs, une problématique majeure dans le cadre des restrictions budgétaires et des 

nombreuses réformes imposées aux systèmes de santé internationaux. Dans le cadre de la commission "Qualité de 

vie au travail" de la Fédération Hospitalière de France, nous avons réalisé une revue de littérature portant sur les 

déterminants psychologiques, managériaux et organisationnels de la qualité de vie au travail dans les établissements 

de santé, ainsi que sur l'impact de deux réformes (la tarification à l'activité et l'informatisation) sur le moral des 

soignants français. Les résultats convergent vers la nécessité d'une plus grande autonomie des équipes cliniques, 

d'un travail sur les barrières interprofessionnelles et de l'introduction de modes de management moins verticaux et 

plus flexibles, soutenus par les directions des établissements. Nous proposerons une analyse critique de ce travail afin 

d'en dégager des pistes de recherches pluridisciplinaires intéressantes pour l'avenir des établissements de santé 


