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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. 

Appel à communications
Date limite de soumission des résumés : 30/12/18

Symposium MAPS - Management et Psychiatrie 
Quelles Innovations Organisationnelles en Santé Mentale ? 

 
Organisation :  Larequoi/UVSQ et Samsah Prépsy

avec la participation de AgroParistech

Jeudi 16 Mai 2019 de 8h30 à 17h
À l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Faculté des Sciences de la Santé Simone Veil (78)
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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) : 
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…

Participation au symposium MAPS :
Quatre modalités de participation sont possibles : 

■■ Communication orale 
L’évaluation des propositions de communications sera réalisée sur la base de la qualité, de 
l’originalité et de la clarté. 
Il ne sera accepté que deux résumés au maximum par orateur. 
Les présentations orales pourront se faire en français ou en anglais et auront en principe une durée 
moyenne de 15 à 20 minutes. 

■■ Poster 
La présentation de posters est encouragée. L’évaluation des propositions de posters sera également 
réalisée sur la base de la qualité, de l’originalité et de la clarté. 
Chaque poster devra présenter un résumé écrit en français et en anglais. 
Chaque auteur de poster disposera d’un espace pour présenter son travail. Une session spécifique 
sera dédiée à la présentation des posters 

■■ Organisations de sessions 
Les personnes intéressées par l’organisation de sessions sur un thème spécifique sont invitées à 
proposer le plus tôt possible (et au plus tard le 15 décembre 2018) leur projet  
à maps.symposium@uvsq.fr. L’organisateur d’une session devra regrouper un minimum de trois 
communications traitant le thème spécifique de la session proposée. 

■■ Participation simple (sans présentation) 
Toutes les personnes intéressées peuvent assister aux travaux du symposium, sans présentation de 
communication, de poster ou de session.
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Procédure et calendrier de soumission :
Langues officielles du Symposium : Français - Anglais 

Les propositions de communication pourront déboucher sur des présentations formelles orales ou sur des 
« posters » discutés de façon plus informelle.

Un résumé de 700 mots au maximum (Français/Anglais au choix) doit être adressé à 
maps.symposium@uvsq.fr au plus tard le 30 décembre 2018. 

Les auteurs sont invités à décrire de manière la plus claire possible les différents points suivants : 
■■ Le titre de la communication
■■ Les auteurs et leurs institutions professionnelles
■■ L’auteur qui assure la correspondance, avec indication d’e-mail, téléphone et adresse
■■ 3 à 5 mots-clés
■■ Le thème traité, le contexte et les enjeux
■■ Les objectifs et la problématique de la recherche
■■ Le cadre théorique, les modèles, et les références bibliographiques mobilisés
■■ La méthode de recherche et le matériel utilisés (le cas échéant)
■■ Les apports / l’intérêt de la communication par rapport à l’état de l’art ou aux pratiques

Date limite de réception des projets de communication     30 décembre 2018 

Réponse du Comité d’organisation aux auteurs     31 janvier 2019 

Confirmation des auteurs (engagement de participation)    15 février 2019 

Remise support de présentation (diaporama ou poster)    1er avril 2019 

Date du symposium         16 mai 2019

Envoi des textes complets et actualisés pour soumission  
à une revue scientifique       15 juin 2019

 

Publications : 
Les communications, posters ou présentations sous forme de diaporama seront compilés dans les Actes du 
Symposium en format numérique et remis aux participants sur une clé USB à l’arrivée. Un numéro spécial 
des Cahiers de Recherches du Larequoi (on line) pourra être publié sur la base des textes entièrement 
rédigés selon les normes académiques usuelles.

Après la manifestation, les «  Best papers  » seront sélectionnés pour un numéro spécial d’une revue 
scientifique, en particulier, RIMHE (Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise) et GMP 
(Gestion et Management Public) seront des revues privilégiées pour une soumission des communications 
du symposium MAPS.

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article pour la procédure de sélection des « best papers » dans 
la revue devront envoyer leurs textes complets au plus tard  le 15 juin 2019.  Ils auront la possibilité de 
retravailler leur papier lorsque la sélection de principe leur sera confirmée.
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Comité Scientifique :
Pr. Annie Bartoli (co-présidente), Larequoi UVSQ

Dr. Guy Gozlan (co-président), Samsah Prepsy

Pr. Djillali Annane, UFR Sc. de la 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-José Fleury, Université McGill, Montreal

Pr. Philippe Hermel, 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 Sc. de la Santé UVSQ 

Dr. Christelle Perrin, Larequoi UVSQ

Pr. Pierre-Charles Pupion, Université de Poitiers

Pr. Marina Rival, CNAM

Dr. Nabila Sadli, Larequoi UVSQ

Dr. Jihane Sebai, Larequoi UVSQ

Dr. Fatima Yatim-Daumas, EHESP

Comité d’Organisation :
Jihane Sebai (coordinatrice)

Emmanuel Aman-Morin

Aurore Bousquet

Quentin Bedard

Sylvie Yung

Donia Ferhane

Aline Courie-Lemeur

Marcella Costin

Nabila Sadli

Partenaires :
Larequoi - UVSQ

Samsah Prepsy

AgroParistech

UFR des Sciences de la Santé - UVSQ

SQY Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

MSH Paris Saclay

AIRMAP (à confirmer)

Revue RIMHE

Revue GMP

Autres en cours de confirmation
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Procédure d’inscription :
Inscriptions au symposium MAPS 2019 disponible en ligne à partir du 15 novembre 2018.

Voir www.larequoi.uvsq.fr

Tarifs :
Tarif “early bird” (avant le 30 décembre 2018) : 85 € 

Tarif anticipé (entre le 1er janvier 2019 et le 15 février 2019 : 110 €

Tarif normal (à partir du 16 février 2019) : 140 €

Tarif étudiant/doctorant anticipé (jusqu’au 15 février) : 55 €

Tarif étudiant/doctorant à partir du 16 février : 70 €

Lieu : 
Université de Versailles St-Quentin en Yvelines - UFR des Sciences de la Santé Simone Veil

2 avenue de la Source de la Bièvre - 78180 Montigny le Bretonneux (78)

Accès RER /SNCF/ Route : voir plan en ligne.

Rappel des dates importantes :
Pour les propositions de communications orales ou de posters, un résumé de 700 mots au maximum 
(Français/Anglais au choix) devra être envoyé au plus tard le 30 décembre 2018. 

Le symposium MAPS se déroulera le jeudi 16 mai 2019 à l’UFR des Sciences de la Santé à Saint-Quentin-
en-Yvelines (78).

Pour tout renseignement, veuillez contacter emmanuel.aman-morin@uvsq.fr ou jihane.sebai@uvsq.fr, et 
consulter www.larequoi.uvsq.fr
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