
CURRICULUM VITAE 

1. Nom de famille: Pronost 

2. Prénoms: Anne-Marie 

3. Date de naissance: 12/01/1954 

4. Nationalité: Française 

5. Etat civil: Mariée - 2 enfants 

6. Formation: IDE - Cadre de santé - DR en Psychologie - Directeur EHSP 

Institution Diplôme(s) obtenu(s): 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique Rennes 2009 

Université Toulouse Mirail 1997 
Université Toulouse Mirail 1985 
Université Toulouse Mirail 1982 

Diplôme de Certificat d’Aptitude aux fonctions de Directeur d’Etablissement ou de 
Service d’Intervention Sociale   (CAFDES) 
Certificat EURODIR – EHESP 

Doctorat régime unique - Discipline : Psychologie Sociale et du Développement 
Diplômes d’études supérieures spécialisées Psychologie clinique et pathologique 
Maitrise de Psychologie 

IPCEM 2011 

Ecole Supérieure de Commerce Toulouse 1991 

Institut de Formation des Cadres de Santé de Toulouse 1986 

Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Albi (Tarn) 1978 

Formation éducation thérapeutique 

Gestion des Ressources Humaines 

Diplôme de Cadre de Santé 

Diplôme d’Etat d'Infirmière (DE) 



7. Connaissances linguistiques:

Langues Français Anglais 

Maitrise X 

Aisance X 

Affiliation à une association professionnelle:
Vice présidente de l’Association Diabète Ensemble 
Déléguée Régionale de la Fédération Nationale de l’Hospitalisation A Domicile (FNEHAD) 
Présidente Association Enfance Adolescence (CMPP financé par l’ARS) 
Présidente de l’Association Unité de Formation et de Recherche en Sciences Infirmières  

8. Autres connaissances: Informatique (Word, Excel, PowerPoint)

9. Situation présente: Directrice adjointe Clinique Pasteur Toulouse et Directrice de l’Hospitalisation A Domicile

10. Années d’ancienneté auprès de l’employeur: 41 ans

11. Qualifications principales : Management stratégique (gestion et management de projets…), GRH (GPMC, processus RH,…), Hospitalisation à
Domicile (mise en place de l’activité de la conception du projet à sa réalisation et à son évolution) recherche en sciences humaines 

12. Expériences spécifiques Universitaires:

Pays Date : jusqu'à ce jour 

France Université Toulouse 1 - TSM
Maitre de conférence associé  
Responsable pédagogique master 2 gestion des 
entreprises sociales et de santé)  
Enseignement (master 2 RH, Master1 QSE,  Master2 

MAE,) 
Responsable pédagogique Diplôme Universitaire 
management pratiques avancés, 
Responsable pédagogique Diplôme Universitaire 
Qualité sécurité en santé 

Université TOULOUSE 3 
Chargée de cours DIU Soins Palliatifs, Capacité Douleur, 
capacité Gérontologie 

Université François Rabelais TOURS 
Chargée de cours Master MESQVT 

Liban Université Saint-Joseph BEYROUTH 
Professeur en Mission 
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13. Expériences professionnelles

Date de- Date à Lieu Société Position Description 

Depuis Janvier 
2011 

à ce jour 

depuis 
Septembre 2012 

à ce jour 

Toulouse 

Toulouse 

Clinique Pasteur Toulouse 

Faculté de Sciences Sociales IAE 
Toulouse 1 

Directrice Adjointe (MCO) chargée des RH 

Directrice de l’HAD 

Maitre de conférences associé 

Chargée de la Recherche et du Développement stratégique 
Des Ressources Humaines et de la Formation 

Direction de la structure HAD (stratégique, économique, soins, 
qualité)  

 Depuis septembre 2015 :  

-Responsable master 2 GESS

-Cours RH M2 RH ; M2 MAE 

-Responsable pédagogique Diplôme Universitaire 
management pratiques avancés, 

-Responsable pédagogique Diplôme Universitaire Qualité 
sécurité en santé  

de 1991 à 
Décembre 2010 

Toulouse Clinique Pasteur Toulouse 
Cadre de Direction - Direction des Ressources 
Humaines, du Service Infirmier, de la Qualité, 
du Service Hôtelier et Restauration  

Cadre de direction : Participation aux politiques 
territoriales de santé   

Direction  des Soins 
Direction  des ressources humaines 
Direction  de la Qualité 
Direction  de la Restauration et du service Hôtelier 

de 1985 à 1991 Toulouse Clinique Pasteur Toulouse Psychologue Clinicienne 
Psychothérapies individualisées des patients hospitalisés 
particulièrement en fin de vie 
Animation de groupes de paroles (aidants familiaux) 

De 1978 à 1985 toulouse Clinique Pasteur Toulouse 
Infirmière à temps plein en Réanimation 
Cardiaque 

Soins critiques 



14. Autres informations significatives : publications

1.1 PUBLICATIONS SOUMISES À UN COMITÉ DE LECTURE 

Chapitres de livres 

Pronost A M (2009) les concepts en sciences infirmières. Stress. Ed Mallet conseil ARSI 264-265 

Pronost A M (2009) les concepts en sciences infirmières. Coping. Ed Mallet conseil ARSI 120-121 

Pronost A M (2009). La théorie de conservation des ressources : revisiter le concept de santé au travail, une nouvelle avancée pour les infirmières et les patients. Quelles places et quelles 
politiques à venir. Ed Lamarre. 189-195. 

Pronost A M. (2006) Préface- Sortir du management panique : Préserver la santé des cadres et promouvoir celle de leurs équipe, Tome 1 Ed Lamarre. VII- IX. 

Pronost A.M; Delmas P; .Mayrand M. (2006). Le travail, est-ce encore la santé chez les infirmières et les cadres gestionnaires infirmiers ? Bilan des connaissances sur le sujet. Sortir du 
management panique : Préserver la santé des cadres et promouvoir celle de leurs équipes, Tome 1 Ed Lamarre. 2-40.   

Delmas P ; Gagnon L ; Pronost A M (2006). Le stress : une histoire, des modèles. Sortir du management panique : Préserver la santé des cadres et promouvoir celle de leurs équipes, Tome 1 
Ed Lamarre. 42-59. 

Pronost A M. (2006) le coping dans la dynamique de personnalisation- Sortir du management panique : Préserver la santé des cadres et promouvoir celle de leurs équipe, tome 1 Ed 
Lamarre.60-79.   

Pronost, A.M.; Maes B; Delmas P; (2006). Effet du management par la qualité sur l’implication et la satisfaction au travail – Sortir du management panique : Préserver la santé des cadres et 
promouvoir celle de leurs équipes Tome 2.  Ed Lamarre. 70-88   

Articles 
Pronost A M (2014). La performance par les magnets hospitals. Soins Cadres N°92. Novembre 2014 38-39 

Pronost A M (2014). Le management dans les établissements de santé privés.  Soins Cadres N°90. Mai 2014 42-43 

Gillet, N., Colombat, P., Michinov, E., Pronost, A.-M., & Fouquereau, E. (2013). Procedural justice, supervisor autonomy support, work satisfaction, organizational 
identification, and job performance: The mediating role of need satisfaction and perceived organizational support. Journal of Advanced Nursing, 69, 2560-2571.   

PPrroonnoosstt  AAMM;;  LLee  GGoouuggee  AA  ;;  LLeebboouull  DD  ;;  GGaarrddeemmbbaass--PPaaiinn  MM  ;;  BBeerrtthhoouu  CC  ;;    GGiirraauuddeeaauu  BB  ;;  CCoolloommbbaatt  PPhh,,  ((22001111))..    RReellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  oonnccoohheemmaattoollooggyy  sseerrvviicceess  pprroovviiddiinngg  

ppaalllliiaattiivvee  ccaarree  aanndd  tthhee  ssoocciiooddeemmooggrraapphhiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ccaarreeggiivveerrss  uussiinngg  hheeaalltthh  iinnddiiccaattoorrss::  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt,,  ppeerrcceeiivveedd  ssttrreessss,,  ccooppiinngg  ssttrraatteeggiieess,,  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  wwoorrkk  lliiffee..    SSuuppppoorrtt  CCaarree  CCaanncceerr  

PPMMIIDD  2211554477444488..  

Maes B;  Fontanaud N ;  Pronost AM, (2010).  Effet de la mise en place d’un instrument d’évaluation continue de la qualité des soins infirmiers sur la satisfaction au travail des soignants et sur 
leur implication affective. Recherche en soins infirmiers n°102 - septembre 2010. 

http://pubget.com/search?q=latest%3ASupportive+Care+Cancer&from=21547448


Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph, (2008). Effets des caractéristiques des services en oncohématologie développant la 
démarche palliative et des caractéristiques sociodémographiques des soignants sur les indicateurs de santé : soutien social, stress perçu, stratégies de coping et qualité de vie au travail. Revue 
Oncologie volume 10 n 2. 125-1354 

Pronost, A.M., & Delmas P(2005). Le concept de stress coping, Soins cadre 55, 37-41. 

Pronost, AM; Brebion SG; Sylvain H (2004). L’évaluation continue de la qualité des soins infirmiers : L’implantation d’un outil de qualité – Revue Gestion hospitalière 

1.2 COMMUNICATIONS SOUMISES À UN COMITÉ DE LECTURE 

Pronost AM (2013) Présentation des magnets hospitals. Journées de l’Association française des directeurs de soins Angers (octobre 2013) 

De Truchis B ; Pronost AM ; Pont C; Gardies E; Rozyki C; Franchescin E; Fabaron C;  Bertozzi AI. (2013) Partenariat had privée, chu et réseau de cancérologie pédiatrique : une histoire toute 
neuve. 4ième congrès national des réseaux de cancérologie, Paris (Novembre 2013) 
Pronost AM (2011) Santé au travail : la qualité de vie des infirmières et le projet ARIQ.  1er congrès international de L’Ordre des Infirmer/es au Liban, Beyrouth (Mai 2011). 

 Pronost AM (2011) La relation de caring dispensée par l’infirmière en oncologie,  et son influence sur la qualité de vie des patientes en traitement de chimiothérapie. 1er congrès international 
de L’Ordre des Infirmer/es au Liban (Beyrouth (Mai 2011). 

Pronost AM (2011) Influence d’un projet de service intégrant la démarche palliative en onco hématologie sur le soutien social, le stress perçu, les stratégies de coping et la qualité de vie au 
travail des soignants 1er congrès international de L’Ordre des Infirmer/es  Liban Beyrouth (Mai 2011). 

Pronost AM (2011) Santé au travail : la qualité de vie des soignants en oncologie Colloque Pole de Recherche Interdisciplinaires en Sciences et Cliniques Infirmières, Bruxelles, Université 
catholique de Louvain 

Pronost AM (2010)  ressources humaines et bientraitance 12e JIQHS – Paris, La Villette, Cité des Sciences et de l'Industrie 

Pronost AM (2010)  Projet ARIQ : attractivité, rétention des Infirmières, démarche qualité Journées scientifiques HAS. 

Pronost AM (2010)  démarche qualité en Hospitalisation à Domicile Journées FNEHAD. 

Pronost AM (2010)  le caring  16 ieme congrès de la Société Française d’Accompagnement et de Soins palliatifs, Marseille 

Pronost AM, Colombat Ph, (2009). Méthodologie et recherche en Sciences Sociales. 8 iéme Congrès National du GRASSPHO Association Francophone pour les soins oncologiques de support, 
Tours. 

Pronost AM (2009) La contribution du management par la qualité comme facteur de rétention des infirmières. 4ième congrès du SIDIEF, Marakech 

Pronost AM (2009) Santé au travail 4 ième congrès du SIDIEF, Marakech. 

Pronost AM (2009)  la recherche en Science Infirmières 4ème congrès du SIDIEF, Marakech . 

Pronost AM ;  Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph,  (2009). Santé au travail : le projet de service à visée palliative comme soutien social. 1er 
congrès de l’association de l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Infirmières Toulouse. 

Pronost AM (2009). Les situations relationnelles : facteurs d’usure et de maltraitance. 22ème journées d’études de l’Association des Paralysés de France. Paris, Palais de l’UNESCO. 



Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph,(2008) Health at work: Effect of palliative care step integrated in onco-hematology team 
project as social environmental support on care-givers work quality of life;  Conservation of resources theory: result and extension; International seminar of Health Management Bordeaux. 

Pronost AM (2008) L’évaluation de l’implantation d’IGEQSI et son influence sur la pérennisation de la démarche qualité et la satisfaction des soignants; 1ère journées scientifiques hôpital 
Cochin Paris. 

Pronost AM (2008) stress, coping et qualité de vie chez les soignants en réanimation (2008) journées lyonnaises paramédicales d’enseignement et d’actualisation en réanimation, LYON. 

Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph, (2008) Exemple de recherche en soins : « Souffrance des soignants » ; 11ème  rencontres 
infirmières en oncologie Paris. 

 Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph, (2008) Qualité de vie au travail ;  Société française d’Hématologie (AFITCH GRASSPHO) 
Paris  

Pronost AM, (2007) effet de la mise en place de l’évaluation de la qualité des soins infirmiers sur la satisfaction des professionnels de santé, Hautes Ecoles de Fribourg. 

Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph, (2007) effet de la mise en place d’un projet de service à visée palliative sur le stress, le 
soutien social, le coping et la qualité de vie des soignants en onco hématologie.  6ième congrès Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins de Support et Palliatifs en Onco 
Hémathologie, Tours  

Pronost, AM (2007) Influence de la mise en place d’un projet de service à visée palliative sur les variables psychosociales des soignants en onco hématologie ; IV congrès de Psychologie de la 
Santé Toulouse. 

Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ; Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph, (2007) effets de la mise en place d’un projet de service à visée palliative sur la qualité de vie 
des soignants ; 13 congrès de la Société Française d’Accompagnement et de Soins palliatifs, Grenoble. 

Pronost, A.M. (2006) Usure professionnelle et formation en soins palliatifs -1er congrès scientifique des facultés des sciences infirmières arabes, Beyrouth. 

Pronost, A.M. (2006) La démarche d’évaluation de la qualité des soins infirmiers -1er congrès scientifique des facultés des sciences infirmières arabes, Beyrouth. 

Pronost, A.M. (2006) Effet de la mise en place d’un instrument d’évaluation continue de la qualité des soins infirmiers sur la satisfaction au travail des soignants et sur leur implication affective 
-3ème congrès mondial du SIDIIEF, Québec. 

Pronost A.M.; Delmas P,(2006). Influence de la hardiesse sur la perception des stresseurs et sur le burnout chez les soignants en onco-hématologie –Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs. 

Pronost, A.M. (2006). Synthèse du colloque # 620. L’adhésion thérapeutique des patients vivant avec le VIH : état des lieux des recherches francophones – ACFAS, université McGill, Montréal. 

Pronost, A.M. (2005). La douleur morale-Journée de Réunion des Anesthésistes du Grand Sud Ouest – Perpignan. 

Pronost, A.M. (2005). Effet d’une formation –action relation d’aide sur le niveau de hardiesse des soignants en onco-hématologie,  5ème congrès Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement 
et les Soins Palliatifs en Onco hématologie – Tours. 

Pronost, A.M. (2004). La démarche d’évaluation de la qualité des soins – 6ème journée régionale du Comité de l’Évaluation Clinique de la Qualité en Aquitaine – Pau. 

Pronost, A.M. (2003). La qualité de vie au travail : du soutien nécessaire – 9ème journée Aquitaine Accompagnement et Soins Palliatifs – Boulazac Périgueux. 

Pronost, A.M. (2003). La prévention du burnout : l’anticipation en pratique. 4ème congrès Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins Palliatifs en Onco Hématologie – Tours. 

Pronost, A.M. (2001). Mécanismes de défenses face au patient douloureux. 2ème Journées Régionales Aquitaine Accompagnement et Soins Palliatifs, Tarbes. 

Pronost, A.M. (1999). Concept de souffrance, concept de crise. 1er Congrès Régional Association pour le développement de l’Accompagnement et des Soins Palliatifs Toulouse. 



Pronost, A.M. (1999). Emotions Intenses et Soutien des soignants. 1er Congrès Régional Aquitaine Accompagnement et Soins Palliatifs, Biarritz. 

1.3 POSTERS 

Pronost, A.M. (2009). Présentation d’un outil d’évaluation de la dispensation d’un programme d’éducation thérapeutique à des patients diabétiques de type 2. 3ième congrès de la Société d 
’Education Thérapeutique Européenne, Toulouse. 

AUTRES CONTRIBUTIONS 

 Contributions à l’élaboration des politiques publiques, de développement des soins palliatifs, d’éducation thérapeutique, de sujets d’expertise. 

2016 : participation aux clusters QVT HAD (ARACT, HAS, ARS) 

2016 : participation à la Conférence Régionale de Santé et Autonomie, siège à la commission spécialisée de l’organisation des soins (ARS Midi-Pyrénées) 

2016 : membre du comité indicateur HAD HAS  

2011 : Membre du Comité Scientifique du 1er  Congrès international de L’Ordre des Infirmer/es au Liban 

2011- 2013 : Membre de la Commission Qualité de Vie au Travail HAS 

2010 : présentation à l’HAS du projet ARIQ (attractivité, rétention des infirmières, démarche qualité) 

2010 : présentation de la thématique Bientraitance, 12e Journées Internationales de Qualité Hospitalière Santé (représentant de la FNEHAD). 

2006 : Membre du Comité Scientifique du 3ème congrès du SIDIIEF, Québec. 

2005 : Organisation bénévole de formations pluridisciplinaires pour les professionnels de santé portant sur la  relation d’aide en onco-hématologie et soins palliatifs (AFSOS). 

2003-2005 : Membre fondateur du réseau Douleur Soins Palliatifs Relience, Haute-Garonne, France, avec participation aux groupes de travail organisés par l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation 

2002 à ce jour : membre du Comité Scientifique du Diplôme Inter Universitaire de Soins Palliatifs, faculté de Médecine de Toulouse 

1988 - 2012: Membre fondateur de la deuxième association pour le développement des soins palliatifs (ASP Toulouse Midi-Pyrénées) et administrateur de l’association, participation à la 
formation des bénévoles. 

1988 à ce jour : conférences grand public sur l’éthique et fin de vie, le deuil, l’accompagnement dans les soins palliatifs, à tous les âges de la vie (villes de province, France), conférences de 
spécialistes : pharmaciens, médecins dans le cas d’enseignements post universitaires, dans la capacité de gérontologie, dans la capacité douleur, dans le cas de séminaires organisés par des 
professionnels de santé. 


