
Propos de management

Préparation et conduite d'une réunion - (juin 97) 
Écrire un article ou faire un journal - (juillet 97) 
Lisibilité typographique d'un rapport - (sept 99) 
Préparation d'une journée, d'un colloque - (août 97) 
Savoir téléphoner - (sept. 97) 

Diaporamas et textes de management  

LES ENJEUX DU CHANGEMENT 
•  Les enjeux du changement.ppt - Télécharger le diaporama - 2005 
ou voir le texte de l'exposé fait au Colloque National des Infirmières Générales à 
Lyon par Gérard Proisy : les enjeux du changement en 1992
•  Chronique d'un management participatif.ppt Télécharger le diaporama 
présenté au colloque Euromed à Lausane,  ou voir le texte seul Management 
participatif (juin 1993) 

LES OUTILS DU CHANGEMENT 
•  Télécharger  La galaxie du management.ppt- 2005 
•  Télécharger  La culture des organisations.ppt - 2005 
•  Télécharger  Stratégie et objectifs stratégiques.ppt -2005 
•  Télécharger  Maslow et projets de vie en EHPAD.ppt - 2004  
•  Télécharger  Le Projet de service.ppt - 2005 
 voir en html, le même en texte   Le projet de service - 1991
voir en html, Attendus pour un projet de soin - 1997
 voir Respectueusement votre... le projet de vie et les droits  - 1999
 voir  Canevas pratique pour broder un projet de vie - 2002

TEXTES GÉNÉRAUX 
Maslow et la pyramide des besoins de l'être humain - 1997 
Les grands défis de la modernité - 1998 
Autorité, prestige, leadership - 1997 
Attitudes, comportements, management -1998 
Le poids de la parole, la cohérence entre le discours et les pratiques... - 1999 
Cadre hospitalier et management - (oct 98) 
Nés pour apprendre - (mars. 98) 
Utilisons l'intelligence - (nov 98) 
Les préférences cérébrales et la communication - 43 k (janv 99) 
Du rôle des cadres - (oct. 97) 
Le devenir du travail du cadre - (nov. 97) 
Plein cadre... sur le cadre de santé - (mars 99) 
Trente six critères pour évaluer un cadre - (avril 99)  
Crise d'adolescence : recettes pour les parents - (sept. 98) 
Êtes-vous satisfait de vos échanges ? - (déc 98) 

————————

 



Initiation au PMSI - (avril 98) 
Bref historique de l'Ordre des Médecins - (mai 98)  
Ouvrir l'institution : avec quels acteurs ? R. Rodriguez. (mai 2000) 

———————
La qualité de vie, finalité de la qualité des soins en institution - (juin 99) 
Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges- JO n°98 - (mai 99)    
"Document d'appui technique" du Ministère - axé Cantou - (mai 99) 
Principe de tarification pour les établissements d'accueil pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 
Outil d'auto évaluation de la qualité en établissement d'hébergement pour personnes 
âgées handicapées - application ANGELIQUE - version 1 - juin 2000 - (juillet 2000) 
Référentiel de qualité en  gérontologie AP-HP Paris (septembre 1999) 
Cahier des charges portant recommandations et procédures pour le développement des 
centres locaux d'information et de coordination + circulaire (CLIC) - (juillet 2001) 
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