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L’ADRHESS vous souhaite une excellente année 2017 !
Sommaire
Editorial

1

Rencontres RH de la Santé

2

Voyage au Danemark

2

Qualité de vie au travail

3

Risques psychosociaux

3

Egalité Hommes-Femme

3

Editorial
Alors que les responsables hospitaliers s’interrogent sur les conséquences organisationnelles et managériales des GHT, le déplacement de l’ADRHESS au Danemark a été riche d’enseignements sur le champs du possible de l’organisation
et du management des hôpitaux :
Oui, il est possible, les danois l'on fait en 5 ans, de restructurer les hôpitaux en
plaçant le patient au cœur du dispositif,
Oui, il est possible, avec une bonne orientation préalable, avec un médecin
« flow master », d’éviter l'embolisation des services d'urgence et d’offrir, grâce à
la digitalisation, des conditions de travail optimales au personnel,
Oui, il est possible de définir une véritable stratégie RH de groupe et de la
mettre en oeuvre de manière coordonnée dans les établissements et dans les
pôles,
Oui, il est possible, grâce à une instance unique (comité d'entreprise), de traiter
toutes les questions relevant chez nous du CTE et du CHSCT et, ainsi, de simplifier la gouvernance de l’hôpital,
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Oui, il est possible, avec des syndicats très représentatifs, et sachant prendre
leurs responsabilités, de construire un dialogue social confiant et constructif,

L’ADRHESS à l’EHESP
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Oui, il est possible d'organiser l'expression directe des personnels sur les sujets
qui les concernent directement (ex: conception d’une nouvelle unité de soins),
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D'aucuns ne manqueront pas d'objecter que comparaison n'est pas raison et
que Copenhague n'est pas Paris ! Mais les nombreux échanges que nous avons
eus avec nos collègues danois dans les trois hôpitaux visités nous ont donné des
raisons d’espérer dans la possibilité de concilier modernité, performance et qualité.
A nous maintenant, à l’heure de la territorialisation, de réinventer notre modèle
hospitalier !

Jean-Marie BARBOT
Président de l’ADRHESS

Les Rencontres RH de la Santé à la Baule, essai transformé !
Plus de 250 personnes ont participé à la cinquième édition de cette manifestation organisée pour la première fois au bord de la mer, à la Baule (44).
Comme tous les ans, ateliers et conférences ont été le lieux d’échanges et de
débats entre professionnels de santé venus de toute la France, à l’heure où
l’hôpital fait face structurellement au défi de la restructuration.
Deux conférences plénières étaient proposées :
• Celle du 3 octobre a permis à la DGOS et à la DGAFP de présenter les
points d’actualité RH et de répondre aux nombreuses questions des établissements concernant notamment l’application du dispositif PPCR.

Intervention de David GRUSON

• Celle du 4 octobre était centrée, pour sa part, sur les conséquences de la
mise en place des GHT sur les fonctions RH et sur le positionnement des
différents acteurs (directeurs, DRH,CGS, AAH, chefs de pôle….).
Dans le cadre d’un partenariat avec la MNH, l’accent a été mis cette année sur la
qualité de vie au travail qui a fait l’objet d’un atelier thématique et d’une conférence du philosophe Raphael Enthoven consacrée au « bonheur au travail ».
Jean-Marie BARBOT avec Marie-Gabrielle VAISSIERE
(FHF) et François MADELMONT (SPH Conseil)

Par ailleurs plusieurs conférences thématiques étaient proposées :
•
•
•
•
•
•
•

Déontologie et cumul d’emplois,
CREF et volet RH,
Reconnaissance, mérite et rémunération,
Management des managers,
Actualités RH médicales,
Système d’information RH
Fonctions et processus RH.

Enfin une soirée dans un restaurant de plage a permis aux congressistes de se
retrouver dans une ambiance particulièrement conviviale.

Raphaël ENTHOVEN sur scène

L’ADRHESS ,la FHF et SPH conseil vous donnent des à présent rendez-vous les 5 et 6 octobre à Paris Montrouge pour la
prochaine édition des Rencontres RH de la Santé !

Voyage d’étude au pays du Hygge
Du 21 au 25 novembre, une délégation de l’ADRHESS a participé, en compagnie de représentants de l’AFDS, au voyage d’étude organisé au Danemark
par SPH Conseil. Il s’agit du quatrième voyage d’étude organisé par l’association depuis 2012, après la découverte de la Suède, du Québec et des EtatsUnis.
Ont notamment été visités les CHU
d’Aarhus et d’Odense ainsi que
Stéphane MICHAUD (AFDS), Tina SCHOU (Aml’hôpital de Bispelbjerg à Copenbassade du Danemark) et Jean-Marie BARBOT
hague. Les échanges avec les responsables rencontrés ont permis
d’analyser les évolutions majeures du système de santé et ses conséquences sur
l’organisation hospitalière et la gestion des ressources humaines.
L’ADRHESS remercie l’ambassade du Danemark pour sa précieuse contribution
à la préparation de ce voyage qui a bénéficié du soutien de la GMF.

Qualité de vie au Travail
Jean-Marie BARBOT et Matthieu GIRIER ont été
auditionnés par la DGOS le 15/11 dans le cadre de
l’élaboration de la stratégie nationale la promotion de la QVT des personnels de santé.
A cette occasion, ils ont présenté un premier volet de
propositions visant notamment à :
• Inscrire la QVT dans la démarche projet
• Créer une sous-commission de la CME dédiée
à la QVT
• Mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement territoriaux
• Structurer et stabiliser les organisations de travail
• Mettre en place des espaces de discussion et
d’échange
• Formaliser et accompagner la politique de
mobilité
• Développer l’implication des membres du
CHSCT
La contribution complète peut être consultée sur le
site de l’ADRHESS. Matthieu GIRIER est également
intervenu le 5 décembre, lors de la table ronde organisée à l’occasion du lancement de la stratégie nationale par Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé.

J.ean-Paul CHARLEZ (ANDRH) et Jean-Marie BARBOT (ADRHESS)

Partenariat avec l’Association nationale des
DRH (ANDRH)
Jean-Marie BARBOT et Jean-Paul CHARLEZ, Président
de l’ANDRH, ont signé le 14 décembre dernier une
convention de partenariat entre les deux associations, à
l’occasion d’une réunion du Cercle Miromesnil.
Cette engagement réciproque entre les deux groupes de
DRH vise à développer un travail de réflexion sur les problématiques qui leur sont communes, tels que GRH et territoire, QVT, ou la mise en oeuvre des nouvelles technologies
en matière RH.

Risques psychosociaux
Jean-Yves COPIN et Julien ROSSIGNOL ont été
auditionnés le 27 octobre dernier par l’Inspection
générale des Affaires sociales dans le cadre de la
mission demandée par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé concernant les RPS chez les médecins hospitaliers et la mise en responsabilité managériale médicale

Cercle de l’ANAP sur les blocs opératoires
Catherine HARDY est intervenue, en qualité de
grand témoin, lors de cette réunion qui s’est déroulée, à Paris, le 7 octobre, et a analysé les enjeux des
ressources humaines au bloc opératoire.

Egalité Hommes-femmes
Yann DUBOIS et Matthieu GIRIER ont été auditionnés le 2/11 par Mme François DESCAMPSCROSNIER, députée de la 8ème circonscription
des Yvelines, dans le cadre de la mission qui lui a été
confiée par le Premier ministre afin d’examiner les
éventuelles discriminations existantes sur le plan professionnel (rémunérations, avancement….)

(de g. à d.) M. GIRIER, J.-M. BARBOT, E. DE LAROCHELAMBERT, J.-R.
LEDOYEN,Y. DUBOIS

Présentation de l’ADRHESS à l’EHESP
Jean-Marie BARBOT et Matthieu GIRIER ont présenté
l’ADRHESS aux EDH des promotions Simone-Iff et Hippocrate le 6 décembre 2016 dernier.
Apres avoir rappelé les différentes activités de l’association,
désormais largement ouvertes aux EDH, ils ont souligné les
opportunités offertes par le réseau de l’ADRHESS aux futurs
DRH en matière de professionnalisation et d’échanges de
pratiques RH.

L’ADRHESS change d’adresse !

Jury RH de la FHP

A partir du 1er janvier 2017, l’ADRHESS prendra ses quartiers
au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Patrick LAMBERT a représenté l’ADRHESS en
présidant le jury RH des Trophées de la Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP), et en
remettant les prix aux établissements lauréats,
le 9 décembre dernier à la Défense.

La nouvelle adresse postale de l’ADRHESS est la suivante :
ADRHESS
CHI de Créteil
40 avenue de VERDUN
94000 CRETEIL
Vos courriels pourront être envoyés aux adresses suivantes :

adrhess@chicreteil.fr
presidentadrhess@chicreteil.fr
matthieu.girier@chicreteil.fr
Pour tout contact téléphonique, vous pourrez nous contacter au :
01-57-02-20-22

Les prochains événements de l’ADRHESS
Journée d’étude de l’ADRHESS
JOURNEE D’ETUDE DE L’ADRHESS

« L’accompagnement
individuel et collectif :
un levier managérial au service
de la performance
hospitalière »
Mardi
10 janvier 2017
à Paris

COACHING / MENTORING / INTELLIGENCE COLLECTIVE / CO-DEVELOPPEMENT / TECHNIQUES
DE MANAGEMENT / MOBILISATION DES POTENTIELS / DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Programme disponible en septembre 2016

Un événement de l’

L’accompagnement individuel et collectif : un levier managérial au service
de la performance hospitalière
Mardi 10 janvier 2017
CH Sainte-Anne, Paris
Inscriptions : www.transfaire.org

COLLOQUE DE L’ADRHESS

COLLOQUE DE L’ADRHESS

Colloque de l’ADRHESS
« Associer GRH médicale et
GRH non médicale à l’hôpital :
Enjeux et réalisations »

Mardi 7 mars 2017
à Paris

Programme disponible en septembre 2016

Un événement de l’

Associer GRH médicale et non-médicale à l’hôpital : enjeux et réalisations
Mardi 7 mars 2017, Paris
Inscriptions : www.transfaire.org

Rencontres RH de la Santé
Thèmes pressentis
RH 2.0 : nouveaux métiers
RH 2.0 : dématérialisation RH
RH 2.0 : qualité de vie au travail
Accompagnement des publics vulnérables
Leviers d’optimisation des organisations et de la gestion
Attractivité du personnel médical
GTT : 35h et accords locaux
Nouvelle gestion du temps des personnels médicaux
Faire vivre le dialogue social
Baromètre social personnel médical et non médical
Organisation de la fonction RH
DPC

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017,
Centre de congrès Le Beffroi, Montrouge (92)
Renseignements et inscription : www.sphconseil.fr

Nouvel ouvrage de l’ADRHESS
En octobre, est paru,
chez LEH Edition, le
dernier ouvrage de
l’ADRHESS consacré à
la gestion du temps
de travail du personnel non médical.
Ecrit par Jean-Marie
BARBOT et Sophie
LEONFORTE, avec la
collaboration de JeanPierre DANOS, ce livre,
préfacé par David GRUSON, analyse les aspects
règlementaires et organisationnels de la GTT au
regard des stratégies de négociation et d’optimisation pouvant être mises en œuvre dans les
établissements publics de santé.
Pour commander l’ouvrage en ligne : www.leh.fr

Publication des actes du Colloque
« Réinventer la Fonction publique
hospitalière »
Dans le cadre du partenariat avec les Cahiers
de la Fonction Publique, les actes du colloque
ont fait l’objet d’un cahier spécial (supplément
du n°368 de la revue) qui a été remis aux
congressistes des Rencontres RH de la Santé
à la Baule.
L’ADRHESS remercie Berger-Levrault de son soutien à la diffusion de ce cahier.

