
  

 

Amphithéâtre Vallade C.H. Montperrin 
Jeudi 23 avril 2015 

de 8h15 à 16h30 

« CONDUIRE, ACCOMPAGNER, GERER LE CHANGEMENT :  
UN DEFI POUR LES CADRES » 

Les établissements hospitaliers n’échappent pas aux dynamiques de 
réorganisation, de développement, de fusion, de mutualisation… 

La mise en place de réformes successives répondant à des impéra-
tifs économiques et socio-sanitaires induit une pression permanente 
de nature à déstabiliser parfois durablement les personnes… voire 
les usagers. Très souvent exogènes, ces incitations vives au change-
ment se concrétisent de manière très différente d’un établissement 
à l’autre, selon les systèmes mis en place, les modes de manage-
ment pratiqués, l’implication et l’engagement des acteurs, la culture 
et l’histoire de la structure. 

Les cadres, par leur place cruciale dans l’organisation, sont au cœur 
de ces transformations annoncées et sont donc les vecteurs incon-
tournables de leur application… 

On parle alors de conduite du changement, d’accompagnement au 
changement… Mais qu’entend-on précisément par changement ? Il 
s’agit là d’une notion polysémique par excellence qui renvoie à un 
panel d’approches dont le détail de la réalité cognitive est complexe : 
altération, évolution, réforme, transformation, métamorphose… Par 
ailleurs, conduire et accompagner — si proches soient ces termes — 
relèvent de dynamiques différentes et, en tout cas, n’impliquent pas 
pareillement les acteurs concernés. 

Cette journée de réflexions et d’échanges a pour objectifs de clarifier 
les notions afférentes au changement, d’en identifier les enjeux et 
d’en définir les mécanismes en en précisant les pratiques. 

Trois éclairages au regard de trois modèles — les sciences de l’édu-
cation, la sociologie des organisations, les sciences de la gestion — 
nous conduiront  à questionner (à re-questionner ?) nos représenta-
tions du changement afin d’en mieux cerner les réalités dans un sou-
ci d’efficience au service de tous les usagers. 
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Intervenants : 
 

AUTISSIER Davidd 
 

Maître de Conférences HDR 
Directeur de la chaire ESSEC du 
changement 

 
BOUTTE Jean Louis 

Maître de Conférences au dépar-
tement des Sciences de l’Educa-
tion, Aix-Marseille Université 
Membre du laboratoire ADEF 
EA4671 

 
HERREROS Gilles 

Professeur de Sociologie à l’Uni-
versité Lyon 2 
Membre du Centre Max Weber 
Directeur d’un diplôme 
« Sociologie & Développement 
des Organisations » 
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