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L’accompagnement individuel et collectif :  
un levier managérial au service  

de la performance hospitalière. 

 

  Les méthodes managériales au sein des hôpitaux 

connaissent une évolution accélérée : longtemps organisée autour 

des  

notions de grade et de statut, la GRH hospitalière a connu un  

premier tournant au début des années 2000 avec la mise en place  

de la GPMC et la valorisation du concept de compétence. Sans  

exclure ces 2 champs d’action, le management actuel se 
professionnalise de plus en plus sur la gestion de « l’humain », en 

prenant en compte les forces et faiblesses de l’individu, ainsi que les  
interactions au sein d’un collectif de travail. Chaque manager  
hospitalier développe naturellement  cette dimension, mais de façon 

très hétérogène.  

  

  L’objectif de cette journée d’étude  consistera à mettre des 
mots, des méthodes et des pratiques sur cette nouvelle manière  

de faire de la GRH : de l’empathie à la thérapie en passant par  
le coaching, de quoi parle t-on vraiment ? Quel est le rôle du  

manager et de quels leviers dispose t-il ? Quelle différence entre  

accompagnement et développement personnel ?  

L’ADRHESS vous propose de vous réunir le mardi 10 janvier 2017 au 
CH de Ste Anne autour du programme ci-joint.  

 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

08h45 : Accueil des participants 
 

09h15 : Ouverture  

 Jean-Marie BARBOT, Président de l'ADRHESS 
  

09h30 : Enjeux et perspectives de l’accompagnement professionnel  

 Yann DUBOIS, Directeur d’Hôpital,  Professeur RH & Management, EHESP 

 

1ère partie : Regards croisés sur le développement personnel dans le 
cadre de l’exercice professionnel 
  

09h45: Les différents outils de développement à la disposition d’un manager,  
 Nathalie SANCHEZ, Chef d’établissement du CH Simone Veil , Eaubonne-

Montmorency, Coach certifié Transformance.  
 

10h15 : Paroles de coach sur les situations, les procédures et les thématiques abordées, 

Elisabeth DE LAROCHELAMBERT, secrétaire générale de l’EHESP, coach  
certifié réseau APHP 

 

10h45 : L’offre d’accompagnement du CNG—le versant individuel ;  

 Philippe TOUZY, Directeur du département concours, autorisations  

d’exercice, mobilité-développement professionnel 

 Patricia VIGNERON, Cheffe de l’unité mobilité-développement professionnel 
 

11h30: Retours d’expériences, intérêt et limite du coaching ;   
 Témoignages de deux directeurs d’hôpitaux 

 

2ème partie : L’intelligence collective ou les méthodes de co-développement 
 

12h15 : L’offre d’accompagnement du CNG—le versant collectif ;  

 Patricia VIGNERON, Cheffe de l’unité mobilité-développement professionnel 

 Philippe TOUZY, Directeur du département concours, autorisations  

d’exercice, mobilité-développement professionnel 
 

14:00 : Accompagnement de la pratique managériale : les ateliers de co-développement 

 Pascale FINKELSTEIN, Chef du département du développement professionnel, 

 Direction des Ressources Humaines APHP  

 Pascale COSIALLS, DRH du Groupe Hospitalier Paris Ouest ;  

 Francine REDOUTEY LE BLEIS, Conseillère Carrière, DRH APHP.  
 

14h45 : Emergenetics : une expérience récente et inédite sur le développement d’équipe  ;
 Julien LAFOND, Directeur de la Qualité Gestion des risques, des  

Partenariats et de la Communication de l’EPS ERASME 
 

15h30 : Conclusion 



JOURNEE D’ETUDE ADRHESS 

« L’acco pag e e t i dividuel et collecif :  
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Mardi 7 mars 2017 

Centre Hospitalier Sainte Anne 
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Nom :  ............................................................. Prénom :  ..................................................  

Fonction :  Directeur    DRH   DAM  DRH/DAM  

 Médecin   DS/CGS  C. Santé    Autre   

 AAH   ACH    

Adhérent ADRHESS 2016  :  Oui  Non  

Etablissement :  ...............................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  

Code postal :  ................................... Ville :  .....................................................................  

Téléphone :  ..................................... Télécopie :  ............................................................  

Courriel : …………………………… .......... @ : .................................................................  

Participation au frais (d’inscription, déjeuner, documentation) :  

 60 € pour les adhérents 2016 (à jour de leur cotisation au 30/9/2016) 

 160 € pour les non adhérents 

Règlement à l’ordre de l’Association Transfaire : CIC Paris Rennes 

Banque : 30066 - Guichet : 10061 - Compte : 00010640701 - Clé : 97 

 Date :……………………………………………………… Signature et cachet de l’établissement 

Bulletin d’inscription 

A retourner à l’Association Transfaire 9 rue Jean DAUDIN— 75015 Paris 

Téléphone : 01 53 69 08 80 • télécopie : 01 53 69 09 99 • courriel : info@transfaire.org 

mailto:info@transfaire.org

