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EDITORIAL : Puiser la GRH de demain au coeur du
développement de l'humain
Quel manager hospitalier n’éprouve pas le besoin de mieux gérer une relation tendue
avec des médecins, des représentants du personnel, son n+1 ou ses collègues ?
Le développement personnel est une option de choix pour avancer sur ce chemin. Nul
besoin d’investir dans des modules de formation volumineux. Par exemple, la Process
Communication, offre en trois jours des outils pour mieux se connaître, s’adapter à
l’autre et gérer la relation, notamment les situations de stress.
C’est pourquoi nous avons choisi, aux CH de Saint-Lô et Coutances, de diffuser en
masse ce modèle en faisant certifier deux formateurs internes - en l’occurrence, le
binôme DRH-DS. Pari risqué mais payant : en 18 mois, nous avons permis à 150
professionnels de se former et en retirer un bénéfice secondaire, celui du lien créé
entre les participants et la fluidité dans les relations sociales au quotidien qui en
découlent.
Nous offrons également la possibilité aux managers (médicaux ou non) de se faire
accompagner individuellement par la voie du coaching, en apprenant à dépasser ses
propres blocages pour révéler son potentiel. Accompagnement collectif également,
par des groupes de co-développement, permettant aux participants de trouver des
solutions à leurs problématiques managériales rencontrées, tout en développant leurs
propres compétences.
L’hôpital libéré, le développement personnel, des thèmes qui ont marqué notre
colloque du 15 juin dernier consacré à la GRH dans l’hôpital de demain. Avec la
conviction partagée que cette dernière ne se résumera pas aux innovations de
l’intelligence artificielle mais aussi à celles de l’intelligence émotionnelle.

Rémi DELEKTA
DRH, CH de Saint-Lô et Coutances

L'ADRHESS a 25 ans : retour sur le colloque
anniversaire

Plus de deux cents hospitaliers ont assisté au colloque organisé le 15 juin à Paris
(Auditorium de la BFM) sur le thème : « Quelle GRH dans l’hôpital de demain ? ».
Pour la deuxième édition d'affilée, ce colloque était organisé sous le haut patronage
de Mme Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé. Vingt-cinq intervenants
étaient réunis pour traiter des évolutions attendues tant au niveau des acteurs que des
outils et pratiques RH : intelligence artificielle, GRH augmentée, territorialisation de la
GRH dans le contexte des GHT, évolution vers la transition numérique, ou encore
innovations managériales.
L'ADRHESS tient à remercier pour leur participation à cet événement parfaitement
réussi grâce à leur active participation, les représentants de la DGOS, de la FHF, du
CNG, de l'EHESP de l'Association des DRH des grandes collectivités territoriales
(ADRHGCT), de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France, ainsi que les directeurs
venus de toute la France représentant l'AP-HP, les CHU de Nantes et Montpellier, le
CH de Saint-Lô-Coutances et le GHT Val-de-Marne Est.

Enquête auprès des DRH hospitaliers
L'ADRHESS a co-construit, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Evocare Arthur Hunt, une grande enquête relative aux évolutions de la gestion des
ressources humaines à l'hôpital, réalisée entre le 10 avril et le 21 mai auprès de 138
établissements. D'une manière générale, les résultats traduisent, deux ans après la
mise en place des groupements hospitaliers de territoire, une large volonté de
mutualiser les processus RH. Ils confirment également la très large adhésion des DRH
hospitaliers au projet de fusion des CTE et des CHSCT.
Cette enquête peut être consultée et téléchargée sur http://www.adrhess.com

L'ADRHESS à Hôpital Expo !
Comme chaque année, l’ADRHESS était présente à Hôpital Expo (Paris Healthcare
Week) du 29 au 31 mai dernier, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
(Paris). Cet événement a été une occasion privilégiée pour tous les amis de
l'association de croiser et de discuter sur le stand avec les adhérents et les partenaires
de l'association, ainsi que de nombreux visiteurs.
Virginie VALENTIN (CHU de Montpellier) a représenté l'ADRHESS à l’agora QVT
organisée par la DGOS, le 30 mai, tandis que Rémi DELEKTA (CH de Saint-Lô) a
participé à la table ronde de la MNH dédiée à la présentation des résultats du
baromètre Santé 360.
Au cours de cette manifestation, l’ADRHESS a également officialisé, par la signature
d’une convention, un nouveau partenariat avec laCASDEN

Publication du guide destiné aux aidants familiaux
P o u r s u i v a n t s o n a c t i o n d e s t i n é e à p ro m o u v o i r l a
responsabilité sociale à l'hôpital public, l'ADRHESS a participé
à l'élaboration du guide "Jamais Seul.e.s - aidants familiaux :
concilier vie personnelle et vie professionnelle".
Réalisé dans le cadre d'un partenariat rassemblant la MNH,
l'AFDS et le CCAH, ce guide a été présenté le 30 mai dernier, à
l'occasion de Paris Heatlhcare Week. Il est téléchargeable sur le
site de l'ADRHESS - http://www.adrhess.com.

Retour sur les Estivales 2018
Organisée chaque année avec le CNEH, cette formation visant la
professionnalisation des nouveaux DRH s’est déroulée du 3 au 5 juillet à
Malakoff (92). Elle a réuni une vingtaine de participants ,le programme étant
articulé autour de trois axes : GHT, GRH et mobilité, Dialogue social et élections
professionnelles et Qualité de vie au travail et accompagnement des
transformations .

Première webconférence de l'ADRHESS
Cet évènement sera organisé le 18 septembre prochain dans le cadre du
partenariat avec la CASDEN et l’ADRHGCT. Ce débat permettra à deux DRH, un
représentant de la FPH et un représentant de la FPT de débattre, à la lumière de
leurs expériences, sur le management et la qualité de vie au travail.
Toutes les informations nécessaires pour vous inscrire vous seront communiquées
dans le courant du mois d’aout et mises en ligne sur http://www.adrhess.com.

Voyage d'étude de l'ADRHESS
Pour son cinquième voyage d'étude depuis 2012, l'ADRHESS se rendra au
mois de novembre 2018 à la découverte du fonctionnement des
établissements de santé espagnols, et plus particulièrement du pays Basque
espagnol et de Navarre. Après la Suède, le Québec, les Etats-Unis, le Danemark,
la délégation complètera sa connaissance des systèmes de santé comparée, avec
à la clé un retour lors de nos prochains événéments.

Brochure anniversaire de l'ADRHESS
Réalisée avec le soutien de la MNH, cette brochure retrace les 25 premières
années de l’ADRHESS (évènements, publications…). Elle peut être consultée sur
adrhess.com

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.com

Rencontres RH de la Santé
24 et 25 septembre 2018, Lyon
Inscriptions : www.sphconseil.fr

