
 
 

Frais d’inscription : 450 euros TTC pauses café, repas de midi du 23 et buffet de départ du 24 inclus 
Inscription au dîner de Gala (30 euros) à régler séparément par chèque au nom de l’association   
 

La contribution financière au dîner de gala du jeudi soir doit impérativement nous parvenir en même temps que le 
bulletin d’inscription que vous trouverez sur la lettre d’accompagnement. 

 

Le bulletin et le chèque de participation au dîner sont à envoyer à l’adresse suivante : 

l’AEAE-ENSP (DH) permanence 

Centre Hospitalier Sainte Anne 

1 rue Cabanis 75674 Paris Cedex 14 

Dès leur réception, vous recevrez une confirmation écrite d’enregistrement de votre participation. 
 

Attention ! ! Aucune annulation d’inscription après le 20 février 2006 ne pourra être prise en compte et la formation 

alors sera facturée. 

N.B. : les annulations doivent être effectuées par écrit 
 

 
les Vèmes Journées de Rennes 

 

les 23 et 24 mars 2006 
 

« 30 ans de réformes dans les hôpitaux publics. 
La conduite du changement ou comment réussir à échouer ? » 
 
Sous ce titre provocateur décalqué d’un ouvrage « Comment réussir à échouer » 
de Paul Watzlawick (école de Palo Alto) il s’agit de développer une réflexion 
collective positive qui se donne comme objectif de dégager les conditions 
pragmatiques de la réussite dans la conduite du changement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-programme… 



 

« 30 ans de réformes dans les hôpitaux publics. 

La conduite du changement ou comment réussir à échouer ? » 

 
« Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. » Jean Jaurès 

 
 

 
 

  ���� Accueil des participants 
 

9 heures 15 : Introduction générale des Journées « 30 ans de réformes dans les hôpitaux 
publics. La conduite du changement ou comment réussir à échouer ? » 
 
Jean Luc Chassaniol Président de l’Association des Directeurs d’Hôpital, Elèves et Anciens Elèves de 

l’E.N.S.P./E.H.E.S.P. 

Jacques Hardy  Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
 

9 heures 40 : 

Les élèves directeurs d’hôpital de la promotion 2005/2007 (premier temps) 

 Les principales réformes auxquelles les établissements hospitaliers publics ont dû s’adapter depuis les 

années 1970 dans les domaines 

- du financement 

- de la gouvernance 

- de l’organisation 
-         

10 heures 20 : L’introduction des réformes dans les administration québécoises  
Yves Chantal Gagnon  Professeur à l’Ecole Nationale d’Administration Publique de Québec 

 

10 heures 50 : La conduite du changement au C.H.U. de Nantes (titre provisoire) 
Jean Michel Rogez Doyen de la faculté de Médecine de Nantes 
 

11 heures 20 : Pause café 
  

11 heures 50 : « Les bonnes intentions ne suffisent pas» restitution  

d’une démarche de changement dans un hôpital public. 
Christian Queyroux D.G.A. du C.H.U. de Besançon, Vice président de L’AEAE ENSP 
 

12 heures 10 : Dialogue avec la salle 
12 heures 45 : Fin des travaux   

 ���� Déjeuner à l’ENSP 

 

 

Jeudi 23 mars 2006 



14 heures 30 : La conduite du changement dans les organisations, ou pourquoi 75% des 
réformes peuvent être considérées comme des échecs 
Philippe Bernoux  Sociologue membre du Groupement Lyonnais de Sociologie Industrielle.  

 
15 heures : Changer pour prévenir la crise 
Jean Marie Fessler Directeur d’hôpital Responsable des établissements de santé 

de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale 

 
15 heures 30 : Comment entraîner les hommes dans une véritable dynamique du 
changement   

Françoise Kourilsky  Docteur en Psychologie  

 
16 heures : Pause café 
 
16 heures 15 : Les hôpitaux confrontés aux réformes  
Claude Evin ancien Ministre Président de la F.H.F. (ou G. Vincent Délégué Général de la F.H.F. 
  

16 heures 45 : Dialogue avec la salle 
 
17 heures 15 : Synthèse des travaux 

Philippe Bernoux  Sociologue membre du Groupement Lyonnais de Sociologie Industrielle.  
 

17 heures 45 : fin des travaux 
 
19 heures : Rendez vous sur le parking de l’école départ des autocars pour la soirée de 
Gala (20 minutes de trajet) 

 
 

Dîner de Gala au Château d’Apigné (Le Rheu) 
(dîner dansant) 

 

 
 
01 heure : Retour dernier bus à l’école et aux hôtels       
  

 



 

 Vendredi 24 mars 2006 ���� Accueil des participants à 8 heures 45 

  
9 heures :  
Les élèves directeurs d’hôpital de la promotion 2005/2007(deuxième temps) 

 Les principales réformes auxquelles les établissements hospitaliers publics ont dû s’adapter depuis les 

années 1970 dans les domaines 

- du financement 

 - de la gouvernance 

- de l’organisation   

 
9 heures 30 : Eloge de l’échec 
Anicet Le Pors Ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives 

 
10 heures : Les clefs de la mise en œuvre effective des réformes 
Alain Etchegoyen Commissaire au Plan (pressenti)  
 

10 heures 30 : Moderniser la gestion sociale dans les hôpitaux publics 
René Couanau Député Maire de St Malo (pressenti) 

 
11 heures : pause 
 
11 heures 20 : Table ronde : Les ingrédients de la réussite du changement 

 Animateur : Françoise Kourilsky 
Avec : 

Anicet Le Pors Ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives 

Claude Evin  Ancien Ministre Président de la F.H.F. 

René Couanau Député Maire de St Malo (pressenti) 

Paul Castel Président de la conférence des DG de CHU 

Angel Piquemal Président de la conférence des directeurs de CH 

Jacques Hardy Directeur de l’EHESP 

Jean Luc Chassaniol Président de l’AEAE ENSP 
 
 

12 heures 10 : Dialogue avec la salle 
 

12 heures 40 : Clôture des travaux 
 

Buffet d’avant départ 
 

 


