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Vendredi 29 août 2014 

 

10h-10h30 Accueil à Lille Grand Palais 

10h30-11h Allocution d’ouverture 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales (sous réserve) 

Christian Anastasy, Directeur Général, ANAP 

11h-11h30 Conférence introductive 
 

11h45-13h Ateliers de Prospective 

(Choix parmi sept ateliers) 

 

P1.  Le leadership médical, moteur du changement 

Le leadership peut se définir par la capacité à fédérer et emmener une équipe vers un objectif commun. Comme pour 

d’autres métiers, la compétence technique ne présume en rien de la compétence de leader. La plupart des individus ont 

des aptitudes naturelles plus ou moins marquées, que des formations pourront développer. Pour l’avenir de l’hôpital, le 

leadership est un enjeu majeur car il est de nature à renforcer la dimension collective du fonctionnement organisationnel 

et opérationnel. Les bonnes pratiques organisationnelles, qu’un leader peut largement contribuer à promouvoir,  font 

rigoureusement partie des bonnes pratiques médicales hospitalières. La mise en place de la  chirurgie ambulatoire en est 

un bon exemple. Dès lors la question se pose, le leadership médical est-il accepté et reconnu à l'hôpital et quelles pistes 

peuvent-elles être envisagées? 
Intervenants :  

• Thierry NOBRE, EM Strasbourg, EHESP 

• Eric KARIGER, Chef du Pôle "Autonomie et Santé" - Responsable de Service Soins palliatifs, CHU de Reims 

P2. Mobiliser les acteurs, développer les usages : une stratégie gagnante pour la modernisation des 

systèmes d’information 

L’approche par les usages est un des facteurs clefs de succès de l’appropriation dans les systèmes d’information de l’e-

santé. C’est une cible principale, souvent  « oubliée » dans une approche globale lors de la conception d’un projet. 

L’usage est pourtant le principal levier du développement et de la modernisation des SI de santé.  

Comment minimiser les risques d’échec des projets SI ? Comment au contraire bâtir des stratégies gagnantes mobilisant 

l’ensemble des parties prenantes ? 

Intervenants : 

• Hervé Barge, Directeur Général,  Agence E-santé Luxembourg 

P3. Quelle gouvernance partagée pour pérenniser et optimiser les coopérations en santé ? 
Les réformes s’enchaînent et incitent de plus en plus fortement les acteurs de santé à s’engager dans des coopérations. 

La dernière en date est celle du service territorial de santé présent dans la loi de santé. Son objectif est très clairement 

d’inscrire la coopération entre professionnels et avec les usagers au niveau des territoires de proximité autour d’objectifs 

prioritaires qu’ils auront définis en lien avec les ARS. Quelles missions professionnels et usagers devront s’assigner au 

sein d’une gouvernance partagée pour inscrire ces nouveaux modes de coopération dans une dynamique pérenne 

d’amélioration du service rendu aux usagers ?  
Intervenants : 

• Gérard MICK, Président, UNRSanté  

• Bernadette DEVICTOR, Présidente, CNS – Présidente, CISS Rhône-Alpes 
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P4. « Le concept  de Management intégratif » : les nouvelles formes de management sont-elles la clef de 

la mobilisation ? 

Intervenants : 

• Sébastien DAMART, Docteur en sciences de gestion – Professeur, CNAM  

• Rachel BOCHER, Présidente, INPH  

P5. Relever le défi d’une prise en charge de qualité par l’interdisciplinarité ! 

Les professionnels de santé en  France comme au Québec sont confrontés à la nécessité de faire évoluer l’organisation 

des prises en charge.  

Avec l’accélération du vieillissement de la population, les besoins de santé évoluent et la place des maladies chroniques 

est devenue prépondérante. Nos systèmes de santé ne peuvent répondre efficacement à ces bouleversements en ne se 

focalisant que sur les soins. La prévention, l’éducation, le suivi et la coordination autour du patient constituent des 

enjeux cruciaux qui bousculent l’équilibre des rôles entre soignants, à la fois au sein des établissements et tout au long 

du parcours des personnes.  

Malgré les obstacles démographiques, culturels et réglementaires, il existe des opportunités de faire coopérer les 

professionnels différemment au service de l’amélioration de la qualité des prises en charge. 

Intervenants : 

• Luc BOILEAU, Président-Directeur général, Institut National de santé publique du Québec - Institut National 

d’excellence en santé et service sociaux 

• Michèle LENOIR-SALFATI, sous-directrice des ressources humaines du système de santé (p.i.), DGOS 

P6. L’attractivité des carrières de la santé et du social en questions  

Aujourd’hui, les établissements de santé et médico-sociaux, qu’ils soient privés ou publics, doivent conjuguer départs en 

retraite et mobilité avec optimisation des ressources et employabilité des salariés.  C’est un vrai challenge pour les 

établissements que de valoriser les emplois pour attirer et fidéliser les professionnels souhaités.  

Au regard d’éléments contextuels actuels tels que métiers en tension et perspectives démographiques, LMD et 

conditions d’exercice, quels peuvent être les leviers d’attractivité des acteurs de santé en établissement sanitaire ou 

médico-social ? 

Intervenants : 

• Jean-Marie BARBOT, Président, ADRHESS  

• Emanuel LOEB, Président, ISNI 

P7. Rapprochements et coopérations : comment mobiliser les professionnels du secteur médico-social ? 

L’atomicité du secteur médico-social est à l’image des nombreuses possibilités d’accompagnement qu’il propose et de sa 

capacité d’innovation. Le nombre et la taille des acteurs peuvent néanmoins constituer un frein aux logiques d’efficience 

et multiplier les risques de rupture dans le parcours de la personne. La capacité à mobiliser les professionnels pour 

s’inscrire dans des dynamiques de concentration, de rapprochement ou de coopérations visant à faciliter la continuité du 

parcours apparaît donc essentielle. Quels objectifs ? Quels accompagnements des professionnels ? Quelles incitations ?? 

Intervenants : 

• Michel LAFORCADE, Directeur Général,  ARS Aquitaine  

• Xavier DUPONT, Directeur des Etablissements et services médico-sociaux, CNSA 

 

13h-14h Buffet déjeunatoire 
 

14h15-15h30 Ateliers de Retours d’expériences 
(Choix parmi sept ateliers) 
 

R1. GPEC Territoriale : le portfolio, outil RH de développement personnel, révélateur des « compétences 

clandestines » des agents 

La coopération entre le GCSMS PALAIOS, le CAFOC de Toulouse, les acteurs locaux et régionaux a permis au travers d’un 

dispositif innovant, la gestion et la valorisation des apports des agents au service du bien être des résidents. 

Les travaux ont porté sur la formalisation de l’évolution des organisations, l’émergence « de compétences clandestines», 

richesses offertes au management des compétences individuelles au profit de la performance collective.  

Intervenants : 

• Jean-Yvon CABIOC’H, Responsable reconnaissance et Certification, CAFOC Toulouse 

• Pierre  ROUX, Directeur, GCSMS PALAIOS  

• Claire BOULOC, Responsable RH, GCSMS PALAIOS 
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R2. La Qualité de vie au travail au service de la satisfaction des patients  

Suite à une enquête sur la Qualité de Vie au travail, l’Institut s’est engagé dans un programme de modernisation de la 

gestion de ses ressources humaines. Il a ainsi mis en place des équipes « pro action » afin de rechercher des solutions 

concrètes d’amélioration de la qualité de vie des personnels. Ces équipes pluri professionnelles étaient accompagnées 

par un consultant qui assurait le lien avec la Direction et les instances. Celles-ci avaient   « carte blanche » pour proposer 

et tester les solutions. Les résultats constatés sont : des changements d’organisation avec une refonte de l’accueil du 

patient réussis en 2 mois, des professionnels acteurs du changement, une nouvelle approche de la recherche de 

solutions, un renforcement du sentiment d’appartenance par le partage de valeurs autour du patient, une projection 

positive et rassurante vers l’avenir par de nouveaux axes de travail. 

Intervenants : 

• Hélène ANTONINI-CASTERA, Directrice, Institut Robert Merle d’Aubigné 

R3. Réorganisation de l’offre et conversion de places du sanitaire vers le médico-social : méthodologie, 

outils et enseignements 

L’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques a évolué. Depuis plusieurs années, les constats 

sont les suivants : baisse sensible des capacités hospitalières au profit d’établissements et de services médico-sociaux, 

principalement des FAM et MAS ; renforcement des besoins en terme d’accompagnement médico-social; nécessité de 

coopération entre sanitaire et médico-social ; importance des enjeux locaux. La reconversion de lits sanitaires en places 

médico-sociales est aujourd’hui un véritable enjeu pour certains organismes gestionnaires, à la fois en termes de 

pérennité de leur projet de développement et de positionnement sur un territoire. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont 

vigilants et incitent les opérateurs à repenser leur offre au plus près des besoins des personnes tout en veillant à la 

bonne gestion des ressources publiques et à la qualité de l’accompagnement.  

Intervenants : 

• Jean-Nicolas FICHET, Secrétaire général, Fondation Jean Bost   

•  Jean-Louis BENAVAIL, Directeur général, MAS les Sources 

R4. Secteur médico-social : Comment réussir l’implémentation d’un dispositif de suivi des activités ? 

L’amélioration de la performance du secteur médico-social nécessite des outils de pilotage aptes à donner rapidement et 

de façon synthétique une vision claire et quantifiée des activités réalisées en direction des usagers. Devant l’absence 

actuelle d’outils de pilotage satisfaisants, nous proposons une démarche pour l’implémentation d’un outil de suivi des 

activités en liant les activités quotidiennes des professionnels à un dispositif permettant de collecter les informations 

avec une économie maximale de temps.  

Intervenants : 

• Geovanny OSORIO, Doctorant en thèse CIFRE, OVE - Laboratoire DISP 

• Christian VIALLON, Directeur, Ressourcial 

R5. Améliorer sans cesse la qualité des soins  

Améliorer sans cesse la qualité des soins, favoriser le bien-être au travail dans un contexte contraint économiquement 

tel est le défis de l’encadrement. Mesurer la charge de travail et y répondre par une organisation performante  était une 

gageure. Des équipes ont fait preuve d’imagination, de créativité en développant des outils, des méthodes managériales 

aux services des usagers et des professionnels paramédicaux. Fortes de  leurs pratiques depuis plusieurs années, elles se 

proposent de partager leurs  expériences avec vous. Deux outils, deux approches, une même finalité : la performance en 

soins. 

Intervenants : 

• Brigitte WERY, pilote d’un processus RH et infirmière chef d’unité, CH de Luxembourg   

• Gérard GARNIER, Directeur coordonnateur général des soins,  CH de La Rochelle  

R6. Améliorer les conditions de travail des soignants en EHPAD 

A partir de difficultés opérationnelles constatées sur le terrain : absentéisme, attractivité et contraintes réglementaires, 

un programme d’accompagnement de 20 EHPAD (étalé sur 36 mois) a été lancé par la région France Comté sur la 

thématique de l’organisation du temps de travail des soignants. 

Ce programme poursuit plusieurs objectifs : améliorer la prise en charge des personnes âgées en redéploiement du 

temps de travail au pied du résident, professionnaliser les EHPAD dans la gestion du temps de travail en les outillant et 

dégager des gains d’efficience économique par une meilleure maîtrise de l’absentéisme et de la répartition de la charge 

en soins. 

Il est proposé un témoignage conjoint entre l’ARS et la direction de l’établissement du CH de Morteau sur la manière 

dont a été conduit le changement et le management associé,  la réaction des équipes et l’adhésion progressive aux 
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processus, la mobilisation régionale sur le sujet à travers l’action de l’ARS  sur la base des premiers résultats et des 

résultats obtenus. 

 Intervenants : 

• Jérôme MALFROY, Directeur de la performance, ARS Franche Comté 

• Monique DECLERC, Directrice, CRF de Quingey 

R7. La mobilisation des professionnels, clé de la réussite d’une démarche métiers-compétences : 

l’expérience du CHRU de Lille  

Lancée en 2004, la démarche métiers et compétences du CHRU de Lille vise à établir et entretenir un équilibre 

permanent entre dimensions collective (gestion par les compétences) et individuelle (positionnement métier de chaque 

professionnel, lisibilité des parcours professionnels).  

Le CHRU de Lille s’est inscrit dans une approche proactive et participative associant de façon systématique des 

professionnels à la rédaction de leur fiche métier. 

Depuis 2004, la cartographie des métiers a été finalisée et une première campagne d’évaluations individuelles sur la 

base des compétences a eu lieu en 2013. Les perspectives actuelles portent en particulier sur le déploiement de 

l’évaluation par les compétences et la structuration de parcours professionnels types. 

Intervenants : 

• Agnès FERET, Délégation d’appui à la performance, CHRU de Lille 

15h30-16h15 Echanges thématiques  

 

Café-Poster 
Autour d’une pause conviviale, des retours d’expériences seront présentés sous forme de posters, dont les auteurs 

seront disponibles pour répondre aux questions des participants. 

 

L’accompagnement professionnel personnalise du CNG 
Un dispositif innovant au cœur  de la modernisation de la gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs de la 

fonction publique hospitalière. 

Le CNG a mis en place un dispositif d’accompagnement professionnel personnalisé des praticiens hospitaliers et des 

directeurs de la FPH. Conçus  comme un levier de modernisation de la gestion des ressources humaines des secteurs 

sanitaire, social et médico-social publics,  ces dispositifs se développent dans une démarche d’adaptation  permanente 

pour répondre  aux besoins des institutions et des professionnels accompagnés. Leur déploiement exige une meilleure 

visibilité auprès de l’ensemble des acteurs impliqués. 

Intervenants : 

• Florence GUIRAUD, Adjointe du chef du département Concours, autorisations d’exercice, mobilité-développement 

professionnel, CNG 

• Patricia VIGNERON, cheffe de l’unité mobilité- développement professionnel de ce département, CNG 

 

16h15-17h Conférence 360° 
 

 

17h-18h45 Plateau-débats (animé par Thierry GUERRIER, Journaliste – Présentateur) 

Les débats mettront face à face deux points de vue sur plusieurs sujets : 

 

1. Le dialogue social est-il moribond ? 

2. Peut-on réussir la révolution des parcours? 

3. L’hyper-réglementation bride-t-elle la capacité d’initiative des professionnels ? 

4. L’avenir de la médecine de premier recours est-il individuel ou collectif ? 
 

19h  Cocktail dînatoire 
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Samedi 31 août 2013 

8h30-8h45 Accueil  
 

8h45-10h Ateliers de Retours d’expériences Cf. programme du vendredi 
 

10h-10h30 Pause 
 

10h30-11h45 Ateliers de Prospective Cf. programme du vendredi 
 

12h-12h45 Conférence « Grand témoin » 
 

12h45-13h Clôture 
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