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Mercredi 20 septembre 2017
Les journées Afds sont animées par Bernard JOUANNAUD

« Dessine – moi un territoire » - Plantons le décor ! Distribuons les rôles
Les déterminants d’un territoire : un kaléidoscope d’histoires, de cultures, de
traditions et d’expériences
Construire un collectif respectueux des hommes, professionnels et usagers, par la
compréhension des déterminants contextuels
8h00      Accueil des participants
9h00      ouverture des journées
                    BIENVENUE     Stéphane MiCHaud, président de l’AFDS
                                                     Sylvie laVoiSeY, déléguée régionale AFDS Normandie                    laurent CHaMBaud, directeur, EHESP                    david gruSon, délégué général, FHF                    Christine gardel, directrice générale, ARS Normandie
                    Stéphane MiCHaud, président de l’AFDS
                    Mathias alBertone, sous-directeur des Ressources humaines du système de santé, Ministère des Solidarités etde la Santé, représentant Madame Agnès BUZYN
                 Signature Convention de partenariat
10h15      regard de l’historien
                   La construction d’une nouvelle identité normande aux XIXème et XXème siècles
                     Yannick MareC, docteur ès Lettres et Sciences humaines, professeur d’histoire contemporaine, Université de Rouen
11h00     Pause
11h30      regard du GÉOGRAPHE
                   des territoires pour la santé : du concept à la réalité                    emmanuel Vigneron, professeur d’aménagement sanitaire, Université de Montpellier 
12h00     Signature Convention de partenariat
12h15       Aparté Élèves directeurs des soins
12h30      Déjeuner
14h15       regard du SOCIOLOGUE
                   Territoire et santé, une histoire d’hommes, de choix, de parcours
                     nadia peoC’H, directrice des soins, chercheur associé Université de Toulouse, CH du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes
15h15       regard du philosophe
                   Homme, santé et territoire - La nouvelle territorialité de la relation soignante :

entre distance et proximité
                    Marc graSSin, philosophe docteur en éthique médicale, Institut Catholique de Paris 
16h00    Pause
16h30     regards croisés des acteurs de proximité
                   Entre filières et parcours de soins 
                    dr Jacques FriCHet, médecin généraliste, Maison de santé de Neufchâtel-en-Bray 
                    dr Henry gerVeS, président de la CME, CH du Cotentin Cherbourg
                    Yvon graÏC, président, France-Assos-Santé Normandie 
                    Yann leQuet, directeur chargé de la Direction de l’appui à la performance, ARS Normandie 
                    Un représentant des élus des collectivités (sous réserve)
17h30      Clôture de la première journée

COMITÉ D’ORGANISATION
Sylvie laVoiSeY - CHI Elbeuf-Louviers  Val de Reuil
Marie-Jeanne pierre - CH Flers - IFSI

Mireille CaStel-BlaiSon - CHU Caen IFCS - Écoles spécialités • geneviève delaCourt - CTRS - ARSNormandie • Françoise delaire - CHU Rouen • Sarah Flageolet - CH Le Rouvray • anne-Marie Foret- CH Flers • Bruno HappedaY - Nouvel Hôpital de Navarre - Evreux • Christine leCouturier - CH Lisieux •
olivier le rouge - CH Avranches - Granville • Jocelyne louVet - CH Vire -IFSI • Catherine Marillonnet- IFSI - IFAS - GH du Havre • Marie MaYeuX-pottieZ - GH du Havre • agnès regnault - CH Fécamp •
Véronique riVat-CaClard - CH du Cotentin - Cherbourg - Valognes • Malika taHlaiti loget - CH Bernay
avec le soutien
de notre grand
PARTENAIRE

et de nos partenaires
media

PROGRAMME JOURNÉES
@aFdS_officiel



JEUDI 21 septembre 2017
Les journées Afds sont animées par Bernard JOUANNAUD

Atelier 1 Pratiques innovantes au regard d'un territoire
Pratiques avancées, positionnement et formation
evelyne SaleM, directrice de la formation des écoles et de la documentation, GHT Psychiatrie et Neurosciences,CH Sainte-Anne, Paris 
Le projet AsALEE, protocole de coopération  de territoire en secteur ambulatoire
Jean-rené Martin, directeur des soins, CTRS Nouvelle Aquitaine
Atelier 2 Pratiques et innovations managériales
Redonner sa place à l’humain, restaurer la confiance afin de redonner du sens à notre
travail 
antoine Houel, cadre de pôle et ses collaborateurs, Nouvel Hôpital de Navarre, EPSM de l’Eure
La Qualité de Vie au Travail des cadres : passer du vouloir au pouvoir  
dominique anSould, directrice des soins
rémi deleKta, directeur des ressources humaines, CH Saint-Lô – Coutances 
Atelier 3 La formation de demain : regards croisés sur l’avancée européenne
Au-delà du LMD, regards croisés sur la formation infirmière en Europe : les acteurs en
questionsAnimé par le bureau exécutif de Fine Europe, représenté par Jane-laure danan

n Focus sur la formation des infirmiers français actuellement : contexte et perspectives
Christophe deBout, secrétaire général, Fine Europe, Iade PhD responsable pédagogique école IADE et IFA-IFITS,chaire santé Sciences Po/IDS UMR Inserm 1145
n Présentation de l’expérience anglaise
pr Jacqueline FilKinS, Université de Cumbria, Royaume-Uni, présidente d’honneur de European Nurse Directors Association
n Présentation de l’expérience belge
Cécile durY, directrice de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole Henallux
16h30     Synthèse des ateliers
Atelier 1    olivier le rouge et geneviève delaCourt
Atelier 2   Françoise delaire et Marie MaYeuX pottieZ
Atelier 3   Catherine Marillonnet et Corinne deFranCe

« Scénario et projection : MOTEUR ! » - Du projet à la mise en scène, un enjeu
d’appropriation 
Au-delà de nos frontières, des sources d’inspiration, pour notre système de santé
et de formation en transformation

8h15          Symposium Twitter
                    Venez créer votre compte et devenir tweetos
                      anne adaM pluen, responsable communication digitale MNH Group
9h00       Modernisation du système de santé français - la mise en place des GHT –

le regard des directeurs d’établissements de santé
                       Zaynab riet, directrice du GH du Havre, CH de Pont-Audemer, Présidente de la Conférence des directeurs de CH 
                      laurent CHarBoiS, directeur  de l’établissement support du GHT Eure-Seine et Pays d’Ouche 
10h00     Pause
10h30      Les québécois sont-ils tombés sur la tête ?
                    Le Québec, terroir de grands changements structurels en santé : pourquoi,

comment et vers où ? 
                      luc Boileau, président directeur général, Institut National d’Excellence en Santé et Services Sociaux, Québec 
                  Oui les Québécois sont tombés sur la tête et… ça fait mal !                       Carole treMpe, présidente directrice générale de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des servicessociaux du Québec
12h15         Discussion franco-québécoise
12h45        Aparté Élèves directeurs des soins
13h00      Déjeuner
14h00      présentation des membres du CA et du Comité d’organisation
15h00      ATELIERS

PROGRAMME JOURNÉES
@aFdS_officiel

Avec notre grand partenaire

17h00     Clôture de la deuxième journée



Retour vers le futur : Innovation, audace et territoire
Dans un système en mutation, de l’audace dans l’adaptabilité des acteurs
Demain commence aujourd’hui. Cultivons l’adaptabilité et la solidarité pour
absorber les bouleversements, ou comment prévoir l’imprévu.

9H15        Actualités professionnelles
                    danielle toupillier, directrice générale du Centre National de Gestion*
10H15      Actualités GHT
                    Clémence Mainpin, cheffe de projet ministérielle GHT, et Brigitte SCHerB, directrice des soins, conseillèreparamédicale, DGOS mission GHT
10H45      De la remise en cause du modèle des compétences à l’émergence d’un nouveau

design social fondé sur les capabilités
                   la révolution du management des ressources humaines                     Christian Batal, consultant président du Groupe INTERFACE 
11H30      Pause
12H00     Gestion et organisation territoriale des soins – le défi des DS de demain                    Les élèves directeurs des soins, EHESP 
12H30      Remise des Trophées AFDS                    En présence du directeur ou de la secrétaire générale de l’EHESP
12H55       passage de relais au Comité d’organisation

des journées Toulouse 2018
                   du 3 au 5 octobre
13H05      Déjeuner
14H15       Retour d’expérience - Après novembre 2015
                 Territoire dans la tourmente ou prévoir l’imprévu                    Équipe du GH Pitié-Salpêtrière Charles Foix, Paris 
                   Cellule de crise : le rôle de la direction
                    Édith BenManSour, directrice de groupe adjointe, directrice de site Pitié-Salpêtrière
                    agnès petit, directrice Qualité et Gestion des risques, GH Pitié-Salpêtrière Charles Foix
                   Plan AMAVI et rôle des cadres paramédicaux
                    assena BouHaddou, cadre supérieur des urgences, Pitié-Salpêtrière
                    nathalie nion, cadre paramédical de pôle, Pitié-Salpêtrière
                   Point de vue de l'agence régionale de santé de Normandie
                    dr Benoît Cottrelle, ARS Normandie, Direction santé publique, responsable du pôle veille et sécurité sanitaire 
16H00    Clôture des journées
                    Stéphane MiCHaud* sous réserve

VENDREDI 22 septembre 2017
Les journées Afds sont animées par Bernard JOUANNAUD

Coordination générale, gestion des participations
Espace Événementiel - www.espace-evenementiel.com
7/9 cité Dupetit-Thouars 75003 Paris - Tél. : 01.42.71.34.02 - Fax : 01.42.71.34.83
partenaires@espace-evenementiel.com

Tél. : 05.49.78.24.50 - afds.secretariat@ch-niort.fr
www.directeurdessoins-afds.com

Lien sur www.espace-evenementiel.com dans événements 2017 AFDS vers la page Air France dédiée.
Code identifiant : 30486AF (validité du 15/09 au 27/09/2017)
Jusqu’à 50% de réduction soumis à conditions. Renseignements, réservation au 3654 (0.35 u/mn),

sur le site www.airfrance-globalmeetings.com, ou encore auprès de votre agence de voyage habituelle en précisant le code identifiant.
En justificatif, pensez à vous munir du pré-programme et de votre confirmation de participation lors de votre déplacement. 

SNCF : un fichet de réduction congrès grandes lignes (20%) est joint automatiquement à chaque confirmation. Vous pouvez
réserver sans attendre en précisant cette réduction ; ce fichet original est à fournir comme justificatif lors d’un contrôle dans
le train, accompagné du pré-programme des Journées et de votre confirmation de participation.
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