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Salle Cap Conférence (GMF)

Journée réservée aux adhérents
Adhésion possible sur place (30€)

Un événement de l’

LA LETTRE DE L’ADRHESS
N°20 / TROISIEME TRIMESTRE 2017
EDITORIAL
L’ADRHESS a publié, en collaboration avec la MNH, un guide « Handicap : des
parcours professionnels pour convaincre ». Ce document, plus qu’un guide, se
veut le témoin d’expériences réussies d’insertions professionnelles de personnes
en situation de handicap. Sans occulter les difficultés rencontrées par ces agents,
cet ouvrage permet à travers des exemples de recrutement, reconversion ou
maintien dans l’emploi de personnes handicapées de contribuer à faire évoluer les
comportements et mentalités au sein du milieu hospitalier. L’intégration réussie
d’un travailleur handicapé est en grande partie liée à l’acceptation du handicap
par les collèges au sein des unités de travail.
Ce guide offre aussi aux professionnels des établissements de santé des focus
permettant de définir ce qu’est l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’expliciter le rôle
de différents acteurs : FIPHFP, MDPH, cap emploi,…
La publication de ce guide va dans le sens des propositions de l’adRHess visant à
développer, en lien avec le FIPHFP, une politique territoriale de recrutement et de
maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés. Même si le taux d’emploi de
travailleurs handicapés augmente dans la fonction publique (5,41 % dans la
fonction publique hospitalière en 2015), nous nous devons en tant qu’acteur des
ressources humaines hospitalières de porter une politique volontariste en faveur
de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Ce guide est disponible gratuitement en téléchargement au lien suivant : http://
www.mnh-hop.fr/content/guide-handicap-des-parcours-professionnels-pourconvaincre.

Aurélien STIVAL, Trésorier de l’ADRHESS

L’ADRHESS à Hôpital Expo
Comme chaque année, l’ADRHESS était
présente Porte de Versailles, du 16 au 18
mai, une belle occasion de rencontrer les
adhérents et de nombreux visiteurs intéressés
par les travaux de notre association, ainsi que
nos partenaires et amis du monde hospitalier.
Au cours de cette manifestation, plusieurs
membres de l’ADRHESS sont intervenus
dans des tables rondes, dont Sophie
Marchandet et Nathalie Sanchez lors de
l’agora sur la QVT organisée par la DGOS.
Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition !

Formation « Les Estivales de la GRH »
La 3ème édition des Estivales s’est déroulée au CNEH du 4 au 6 juillet.
Organisée par le CNEH et l’Adrhess, cette formation accueille chaque année des
nouveaux responsables RH désireux de faire le point sur les évolutions
stratégiques, managériales
et réglementaires dans le domaine de la GRH
médicale et non-médicale.
La 4ème édition se déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2018.

Formation ADRHESS/TRANSFAIRE sur
l’accompagnement individuel et collectif
Dans la continuité de la journée d’étude sur l’accompagnement individuel et
collectif , l’Adrhess et Transfaire proposent une nouvelle formation permettant
aux managers d’expérimenter des outils du développement personnel.
Cette formation qui sera animée par Rémi DELEKTA et Nathalie SANCHEZ se
déroulera à Paris les 9 et 10 novembre prochains. Renseignements et
inscriptions :www.transfaire.org

Nouvel ouvrage de l’ADRHESS
Consacré à la GRH médicale et non-médicale dans les GHT, le
nouvel ouvrage de l’ADRHESS sera publié, fin septembre, aux
éditions LEH.
Rédigé par Jean-Marie BARBOT et Julien ROSSIGNOL, et
préfacé par Danielle TOUPILLIER, cet ouvrage peut d’ores et
déjà être commandé en ligne sur www.leh.fr

Dispositif sénior /junior
Le Conseil d’Administration de l’ADRHESS a approuvé le dispositif
d’accompagnement professionnel qui sera mis en œuvre, à partir de 2018, pour
les jeunes DH occupant un premier poste de DRH.
Ce dispositif qui consiste faire à les faire accompagner par un DRH expérimenté,
membre de l’Adrhess, sera coordonné par Aurélien STIVAL. Renseignements :
adrhess@chicreteil.fr

Cocktail annuel de l’ADRHESS
Le cocktail sera, cette année, organisé conjointement avec la FHF et le soutien
de MNH Group.
Il se déroulera au Beffroi de
Montrouge, dans le cadre des
Rencontres RH, à partir de 18H15. A
cette occasion, seront remis les
trophées du Prix « innovation RH » et
présenté le dernier ouvrage de
l’ADRHESS. Pour recevoir une
invitation: adrhess@chicreteil.fr

Prochaine journée de l’ADRHESS : save the date !
JOURNEE D’ETUDE DE L’ADRHESS

Vendredi
2 février 2018
Paris
Mises à disposition / Changements d’établissement / Organisation des fonctions support /
Structuration des DRH territoriales / Techniques juridiques / PIMMS / Plans de formation

Un évènement

avec

Programme en septembre 2017

La prochaine journée d’étude de l’ADRHESS se
tiendra le vendredi 2 février 2018. Son format
évolue cette année, la manifestation s’étendant
désormais sur la journée entière :
• la matinée sera dédiée à une série
d’interventions et de tables rondes relatives à
l’état des réflexions et des pratiques relatives à
la mise en oeuvre juridique du volet RH des
GHT.
• l’après-midi donnera lieu à des ateliers de mise
en pratique, animés par des directeurs des
ressources humaines et des avocats spécialisés
dans la matière.

Le programme de la manifestation sera disponible en septembre 2017.

Commission QVT FHF
Matthieu GIRIER, vice-président de l’ADRHESS, a participé à la première
réunion de la commission Qualité de vie au travail de la Fédération
hospitalière de France, sous la direction de Marie HOUSSEL. Rassemblant des
représentants hospitaliers d’horizons divers, la commission a vocation à établir des
propositions pratiques d’amélioration de la QVT à destination des professionnels
des établissements publics de santé.

Contact

Prochain événement de l’ADRHESS

ADRHESS
CHI de Créteil
40, avenue de Verdun,
94000 CRETEIL
adrhess@chicreteil.fr +33 (0)1 57 02 20 21
www.adrhess.fr

En partenariat avec la FHF et SPH
Conseil
Inscriptions : www.sphconseil.fr

