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O
n pourrait croire que, comme les Mayas pour 2012, l’ADH joue les
déclinologues et s’essaye à la prédiction en 2014. Il n’en est rien ; avec
la « fin du management », on joue sur le mot, on joue sur les sens, autour

de trois séquences thématiques, afin de susciter des pratiques hospitalières
innovantes et bien-traitantes. Entre une gouvernance hospitalière remodelée
à l’envi, des autorités de « tutelle » parfois invasives, une pression financière
unilatérale, des climats sociaux chahutés, le responsable hospitalier peut avoir
le sentiment de se retrouver dans une impasse managériale. Les directeurs
d’hôpital, par leur solide formation, leur pratique du terrain, leur savoir-être
et les valeurs qui les animent, ne sont pourtant pas démunis.
Reste qu’ils doivent puiser dans leurs ressources personnelles pour mobiliser
leurs équipes et se doter d’outils modernes ou d’expériences reproductibles
en vue de « reconnecter » leurs compétences et leur appétence, leur envie
de manager. C’est l’ambition des XXIIes Journées de l’Association que de faire
découvrir des modes de management à la fois performants et humanistes,
toujours appuyés sur des intervenants d’exception issus d’horizons intellec-
tuels et professionnels variés.

Troisséquences
Le management est mort, vive le management ! Exit les modes
managériales d’antan, place au slow management et au bien-être au travail.
Au-delà de l’analyse sociologique (et critique !), l’ADH s’intéressera à des
« itinéraires de patrons atypiques ».
Faim de management : appétence du manager d’hôpital 
et des managés De l’apport des neurosciences à l’intelligence collective,
les ingrédients d’une gestion inspirée et inspirante seront réunis. 
Finalité du management, ou comment manager à sa faim Mobiliser
autour du sens donné à une décision, à un projet, telle est la mission du direc-
teur d’hôpital qui doit inscrire son action dans la culture d’un établissement,
et ce de manière durable. Nous nous intéresserons à l’ethnologie appliquée
à la culture hospitalière et au management durable. Seront conviés à cette
troisième session des intervenants étrangers. 
En conclusion, l’ADH posera la question : y a-t-il une vie après la direction
d’hôpital ?

Sans oublier, et nous nous en réjouissons d’avance, les élèves directeurs de
la promotion Séquoia qui rythmeront ces deux journées avec leurs sketches
espiègles, axés cette année sur les attentes de la génération Y. 

Directeurs d’hôpital, cadres dirigeants, présidents de CME, responsables de pôles,
cadres dirigeants d’autres fonctions publiques sont conviés. Inscrivez-vous dès
maintenant et parlez-en autour de vous !


Comitéd’organisation
Pierre-Yves Gilet
Élu national ADH en charge de la recherche 
et de la promotion du métier
py.gilet@sokorri.com

Florence Patenotte 
Responsable de la communication et des affaires générales
permanence-adh@ch-sainte-anne.fr
Tél. : 01 45 65 76 92 

Guillaume Caro, Christine Girier-Diebolt, 
Patrick Lambert, Roland Ollivier, Guillaume Pradalié 

Inscriptions/Facturation
Mathilde Carmona Secrétaire ADH
permanence-adh@ch-sainte-anne.fr
Tél. : 01 45 65 76 92 
Véronique Ménez Héral
v.menez@heral-pub.fr
Tél. : 01 45 73 69 25

Inscriptionaudos
Informationspratiques
Après enregistrement de votre inscription, vous recevrez une
confirmation écrite de participation. L’inscription vaut pour 
l’intégralité de la formation d’un jour et demi. Les factures 
éditées à l’issue de la formation vaudront conventions de 
formation simplifiées. 

Le bulletin dûment rempli, signé et tamponné 
et le chèque de participation au dîner 
sont à retourner avant le 10 mars 2014.   

Par courrier à : 
Permanence ADH - Pavillon A
Centre hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis - 75014 Paris

Par fax au : 01 45 65 88 60 

Contacts : permanence-adh@ch-sainte-anne.fr
v.menez@heral-pub.fr

Attention ! Les annulations doivent être effectuées par fax :
01 45 65 88 60 

Aucun désistement ne sera pris en compte après le 10 mars
2014 et la formation sera alors facturée à hauteur de 400€.
Toute annulation constatée et non signalée au préalable est
due en intégralité. 

1. Métro Gare de Lyon
2. Métro Château de Vincennes
3. Porte de Vincennes
4. Porte Dorée
5. Porte de Charenton
6. Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

7. Aéroport d’Orly

Lieudelamanifestation
Parc floral de Paris
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
Route du Champ-de-Manœuvre
75012 Paris

En métro ligne 1, station Château de Vincennes
En RER ligne A, station Vincennes
En bus ligne 112, arrêt Stade Léo-Lagrange
Par la route à 5 minutes du périphérique 
(Portes Dorée, de Vincennes ou de Charenton)
À 5 minutes de l’autoroute A4 par la sortie Joinville

1. Parc floral de Paris
a. Entrée château
b. Entrée Nymphéas
c. Entrée exposants
d. Parking visiteurs

2. Route de la Pyramide
3. Rond-point 
de la Pyramide

4. Château de Vincennes
5. Lac Daumesnil
6. Hippodrome 
de Vincennes

Votretrajet
Des navettes seront 
mises à la disposition 
des participants 
depuis l’entrée Château (a) 
jusqu’aux pavillons des Cyprès 
et des Cèdres.

Un minibus, stationné à la sortie 
Parc floral/Cours des Maréchaux de la
station de métro Château de Vincennes,
acheminera par rotation de 5 minutes
les congressistes jusqu’à l’entrée 
Pyramides du Parc floral entre 8h45 
et 10h00 puis de 18h30 à 19h00.

Lieududînerdegala
Salons Vianey, Paris 12e

Bois de Vincennes
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Lafindu
management ?

Lemanagementestmort...
vivelemanagement!
Faimdemanagement:
appétencedumanagerd’hôpital
etdesmanagés…
Finalitédumanagement
oucommentmanageràsafaim



Lafindumanagement?

14h00 L’intelligenceémotionnelledumanager
Bernadette Lecerf-Thomas Coach, auteur de Neurosciences & Management
Échanges avec les participants

14h45 L’évaluationenmiroir
Compte-rendu de l’enquête ADH à 180° : 
qu’attend-on des dirigeants hospitaliers, selon les médecins, 
les élus, les soignants, les directeurs adjoints, les usagers
Analyse des résultats avec Nathalie Robin-Sanchez
Enseignante-chercheure à l’EHESP

15h15 Pause

Intermède
Par les élèves directeurs, promotion Séquoia

16h00 Gastronomieetmanagement
Invité : un chef étoilé
Échanges avec les participants

16h45 Intelligencecollectiveetmanagementparticipatif
L’expérience du CHU de Rouen, avec Bernard Daumur Directeur général, 
et des membres de son équipe
Le point de vue de Nicole Smolski Présidente d’Avenir hospitalier, 
praticien hospitalier, service d’anesthésie-réanimation, Hospices civils de Lyon
Débat animé par Roland Ollivier Directeur de l’Institut du management, EHESP

17h30 Findelapremièrejournéededébats

20h00 Dînerdegala
Salons Vianey, Paris 12e

Merci de compléter intégralement le formulaire

nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphonepro.ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tarifsetinscription Formation non soumise à TVA - Art. 293B CG1. 
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’un jour et demi et comprend les déjeuners.
Cocher le tarif correspondant.

Directeurd’hôpitaladhérentADH2014 � 590€nets

Directeurd’hôpitalnonadhérent2014/Autrespublics � 690€nets

DHretraité,misàdisposition,encongéspécial � 45€nets
Joindre le règlement.

Élèvedirecteurd’hôpital Promotion 52 � Gratuit
Autre promotion/Autres étudiants � 20€nets

� Je souhaite recevoir ac fichet(s) de réduction SNCF

Inscriptionaudînerdegala,
Seules les réservations accompagnées de leur règlement par chèque à l’ordre de l’ADH 
seront considérées comme effectives. Au-delà du 10 mars, les annulations ne seront 
pas prises en compte et les règlements seront encaissés. Pour des raisons de capacité 
et de gestion, priorité est donnée aux inscrits au colloque. 

Participation au dîner � Oui � non

� 45€AdhérentADH � 55€non-adhérent/Participant � 25€EDH

Modalitésderèglement n° d’agrément ADH : 533 505 638 35

� Paiementjoint � Àfactureràl’établissement � AnFH

Adressedefacturation (si différente de celle indiquée supra)

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Bon pour accord du chef d’établissement Date et signature du congressiste
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9h15 Ouverture
Frédéric Boiron Président de l’ADH
Vincent Vauchel Représentant des EDH, promotion Séquoia

10h00 Savez-vousdanserleslow-management?
Loïck Roche Directeur de Grenoble École de management, 
auteur de Slow Management ou éloge du bien-être au travail
Échanges avec les participants

10h45 Pause

11h15 Itinérairesdepatronsatypiques
Norbert Alter Sociologue

11h45 Ledéfimanagérial
Isabelle Gorce Directrice de l’administration pénitentiaire
Échanges avec les participants

12h30 Déjeuneretéchanges

9h30 Dubien-êtreaubien-faire
Yves Clot Titulaire de la chaire de psychologie du travail 
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Échanges avec les participants

10h15 Managerlagénération«why?»
Duo de représentants de la génération Y :
Florence Baguet Directrice adjointe, 
hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest
Nicolas Romain-Scelle Vice-président de l’Association nationale 
des étudiants en médecine de France (AnemF)

Intermède
La génération Y vue par les élèves directeurs promotion Séquoia

11h30 Motivationetreconnaissance.Laméthodequébécoise
Carole Trempe Directrice générale de l’Association des cadres 
supérieurs de la santé et des services sociaux (ACSSSS), Québec

12h15 Au-delàdumanagement
Y a-t-il une vie après la direction d’hôpital ?
Table ronde

13h00 Déjeuneretforumd’échanges
parrains,marrainesetfilleuls
L’ADH lance, avec l’appui de son réseau de délégations régionales, 
un dispositif de parrainage professionnel des jeunes collègues 
de la promotion Henri-Dunant, affectée au 1er avril. Les Journées 2014
seront une première occasion de rencontre, profitez-en !
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Acte1
Lafindumanagement ?
Le management est mort… vive le management !

Acte2
Faimdemanagement
Appétence du manager… et des managés

Acte3
Finalitédumanagement
Ou manager à sa faim

InSCrIPTIOn

Impératif Impératif

L a paro le aux par t ic ipants : commentez en d i rec t  l es débats grâce à  l ’ app l ica t ion mob i le des  Journées !


