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Q
u’il s’agisse de l’évolution des espaces de management ou de l’orga-
nisation à l’hôpital, du pilotage au sein du système de santé mais
aussi au sein des territoires, les dirigeants hospitaliers naviguent dans

un espace toujours plus complexe et changeant. Ils doivent s’y adapter,
s’approprier l’espace et inscrire leur action dans des champs de plus en
plus larges. Entre apesanteur et attraction, les Journées nationales 2015 propo-
seront aux dirigeants hospitaliers un voyage autour des notions d’espace, en
s’attachant à questionner le positionnement du manager et des équipes au
sein des différentes sphères dans lesquelles ils exercent. 
Faisant intervenir des personnalités éminentes, originales, issues de milieux
variés et inattendus, les Journées nationales de l’ADH ont l’ambition de consti-
tuer un intervalle utile dans le quotidien des dirigeants et des responsables
hospitaliers, gestionnaires, médecins, soignants, pour leur permettre de prendre
de la hauteur et d’interroger leurs pratiques. Elles représentent aussi un
moment privilégié de retrouvailles entre collègues et camarades de promo-
tion ENSP/EHESP. L’ADH veillera bien sûr à accorder des temps d’échange
et proposera dans cet esprit sa traditionnelle soirée de gala le jeudi 19 mars
2015 dans un lieu moderne et convivial au cœur de la capitale. 

Troisséquences
« Lost in management »… Ou comment naviguer dans un espace
changeant. Compréhension des nouveaux espaces de management :
comment les évolutions technologiques, les évolutions de l’organi sation
du travail modifient-elles la relation manager/managés ?
La loi de l’attraction… Ou comment s’approprier l’espace et déve-
lopper son influence. Positionnement et développement de l’influence
managériale : comment définir de nouveaux repères, comment s’adapter
et s’approprier les espaces de management, pour développer l’attracti-
vité hospitalière ?
Dessine-moi un territoire… Ou l’inscription de l’hôpital public dans son
espace. Renforcement de l’ancrage de l’hôpital public dans son espace :
quelles stratégies pour conquérir de nouveaux espaces, pour développer
la place de l’hôpital public dans son territoire ?

Sans oublier les sketches des élèves directeurs de la promotion Denis-Mukwege
qui rythmeront ces deux journées ! 

Directeurs d’hôpital, cadres dirigeants, présidents de CME, responsables de pôles,
cadres dirigeants d’autres fonctions publiques sont conviés. Inscrivez-vous dès
maintenant et parlez-en autour de vous !


Comitéd’organisation
Vincent Prévoteau
Vice-président ADH en charge du débat public 
et de la promotion du métier
vincent.prevoteau@ch-salon.fr

Morgane Le Gall
Responsable de la communication et des affaires générales
permanence@adh-asso.org
Tél. : 01 45 65 76 92 

Jean-François Agulhon, Florence Arnoux, 
Aurélie Baratier, Guillaume Caro, Laurence Garo,
Pierre-Yves Gilet, Christine Girier-Diebolt, 
Patrick Lambert, Roland Ollivier, 
Nathalie Robin-Sanchez, Vincent Vauchel

Inscriptions/Facturation
Mathilde Carmona Assistante ADH
permanence@adh-asso.org
Tél. : 01 45 65 76 92 
Véronique Ménez Héral
v.menez@heral-pub.fr
Tél. : 01 45 73 69 25

Inscriptionaudos
Informationspratiques
Après enregistrement de votre inscription, vous recevrez une
confirmation écrite de participation. L’inscription vaut pour 
l’intégralité de la formation d’un jour et demi. Les factures 
éditées à l’issue de la formation vaudront conventions de 
formation simplifiées. 

Le bulletin dûment rempli, signé et tamponné 
et le chèque de participation au dîner 
sont à retourner avant le 10 mars 2015.   

Par courrier à : 
Permanence ADH - Pavillon A
Centre hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis - 75014 Paris

Par fax au : 01 45 65 88 60 

Contacts : permanence@adh-asso.org
v.menez@heral-pub.fr

Attention ! Les annulations doivent être effectuées par fax :
01 45 65 88 60 

Aucun désistement ne sera pris en compte après le 10 mars
2015 et la formation sera alors facturée à hauteur de 400€.
Toute annulation constatée et non signalée au préalable est
due en intégralité. 

1. Parc floral de Paris
a. Entrée château
b. Entrée Nymphéas
c. Entrée exposants
d. Parking visiteurs

2. Route de la Pyramide
3. Rond-point 
de la Pyramide

4. Château de Vincennes
5. Lac Daumesnil
6. Hippodrome 
de Vincennes

Votretrajet
Des navettes seront 
mises à la disposition 
des participants 
depuis l’entrée Château (a) 
jusqu’aux pavillons des Cyprès 
et des Cèdres.

Un minibus, stationné à la sortie 
Parc floral/Cours des Maréchaux de la
station de métro Château de Vincennes,
acheminera par rotation de 5 minutes
les congressistes jusqu’à l’entrée 
Pyramides du Parc floral entre 8h45 
et 10h00 puis de 17h30 à 19h00.

Lieududînerdegala
Salons du Louvre
66, rue Jean-Jacques-Rousseau - 75001 Paris
Métro Les Halles (ligne 4), Louvre-Rivoli (ligne 1)

Manager
dansl’espace

«Lostinmanagement»
Naviguerdansunespacechangeant
Laloidel’attraction
S’approprierl’espace
etdéveloppersoninfluence
Dessine-moiunterritoire
Inscrirel’hôpitalpublic
danssonespace

Lieudelamanifestation
Parc floral de Paris
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
Route du Champ-de-Manœuvre
75012 Paris

1. Métro Gare de Lyon
2. Métro Château de Vincennes
3. Porte de Vincennes
4. Porte Dorée
5. Porte de Charenton
6. Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle

7. Aéroport d’Orly

En métro ligne 1, station Château de Vincennes
En RER ligne A, station Vincennes
En bus ligne 112, arrêt Stade Léo-Lagrange
Par la route à 5 minutes du périphérique 
(Portes Dorée, de Vincennes ou de Charenton)
À 5 minutes de l’autoroute A4 par la sortie Joinville



Merci de compléter intégralement le formulaire

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphonepro.ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tarifsetinscription Formation non soumise à TVA - Art. 293B CG1. 
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’un jour et demi et comprend les déjeuners.
Cocher le tarif correspondant.

Directeurd’hôpitaladhérentADH2015 � 590€nets

Directeurd’hôpitalnonadhérent2015/Autrespublics � 690€nets

DHretraité,misàdisposition,encongéspécial � 45€nets
Joindre le règlement.

Élèvedirecteurd’hôpital Promotion 53 � Gratuit
Autre promotion/Autres étudiants � 20€nets

� Je souhaite recevoir ac fichet(s) de réduction SNCF

Inscriptionaudînerdegala,
Seules les réservations accompagnées de leur règlement par chèque à l’ordre de l’ADH 
seront considérées comme effectives. Au-delà du 10 mars, les annulations ne seront 
pas prises en compte et les règlements seront encaissés. Pour des raisons de capacité 
et de gestion, priorité est donnée aux inscrits au colloque. 

Participation au dîner � Oui � Non

� 45€AdhérentADH � 55€Non-adhérent/Participant � 25€EDH

Modalitésderèglement n° d’agrément ADH : 533 505 638 35

� Paiementjoint � Àfactureràl’établissement � ANFH

Adressedefacturation (si différente de celle indiquée supra)

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Bon pour accord du chef d’établissement Date et signature du congressiste

ImpératifManagerdansl’espace
14h00 Lepositionnementdumanager

dansunespacechangeant
Redéfinir les repères et les positionnements 
Pierre Dantin Professeur des universités et titulaire de la chaire 
Société, sport et management de Sciences-Po Aix

Manager par la confiance, ou laisser de l’espace aux managés 
Michel Francony Fondateur du Trust Management Institute, 
ancien président d’ERDF
Échanges avec les participants

15h00 Trouversaplace:management,
positionnementetattractionhospitalière
Table ronde
Edouard Bichier Chef de pôle au CH de Saumur 
Claire Compagnon Chargée par le gouvernement d’une mission sur la démocratie
sanitaire, auteure de « Pour l’an II de la démocratie sanitaire »
Aurélien Delas Directeur adjoint du CHU de Poitiers, 
auteur d’une thèse intitulée « L’hôpital public, un nouvel acteur territorial
entre aménagement sanitaire et rivalités stratégiques »
Échanges avec les participants

15h45 PauseetintermèdeEDH

16h45 Managerunterritoirecomplexe
Table ronde
Yves Bur Maire de Lingolsheim 
Marie-Sophie Desaulle Ancienne présidente 
du Collège des directeurs généraux d’ARS   
Amélie Verdier Secrétaire générale de l’AP-HP 
Échanges avec les participants

17h30 Findelapremièrejournéededébats

19h00 SoirédegalaauxSalonsduLouvre
66, rue Jean-Jacques-Rousseau, 75001 Paris
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9h15 Ouverture
Frédéric Boiron Président de l’ADH 
Jean-François Agulhon Représentant EDH, 
promotion Denis-Mukwege
Sous réserve de la présence de 
Marisol Touraine Ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes,
ou de son représentant

10h15 Espaces,repèresetmanagement
Un grand témoin
Échanges avec les participants

10h45 Pause

11h30 Lesnouveauxespaces
demanagement
Management déterritorialisé… 
Quand les évolutions technologiques 
et de l’organisation du travail modifient 
la relation entre le manager et ses équipes
Emmanuelle Léon Docteur ès sciences de gestion, 
professeur associé à l’ESCP
Management interculturel
Où comment parvenir à manager 
différents profils, répartis en différents lieux
Jo Benoit PDG Baxter France

12h30 Déjeuner

9h30 Conquérirlesespaces:
jeudego,échecsetconquêtedeterritoires
Olivier Barotte Administrateur territorial,
joueur de go et d’échecs 

10h15 Gagnerduterrain
Éric Bonneval Ancien rugbyman et consultant sportif

11h00 PauseetintermèdeEDH

11h45 S’unir:lastratégiedegroupepourdévelopper
unhôpitalpublicattractifetperformant
Table ronde  
Jean-Luc Chassaniol Directeur de la CHT psychiatrie parisienne
Frédéric Martineau Président de la Conférence des présidents de CME de CH
Monique Ricomes Directrice générale de l’ARS Basse-Normandie
Danielle Toupillier Directrice générale du CNG
Gérard Vincent Délégué général de la FHF
Échanges avec les participants

13h00 Déjeuner
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Session 1
« Lostinmanagement »
Naviguer dans un espace changeant

Comprendre son environnement et adapter son management

Session2
Laloidel’attraction
S’approprier l’espace et développer son influence

Session3
Dessine-moiunterritoire
Inscrire l’hôpital public dans son espace 
Conquérir de nouveaux espaces et renforcer 
l’ancrage de l’hôpital dans son territoire

INSCrIPTION

Impératif

L a paro le aux par t ic ipants : commentez en d i rec t  l es débats grâce à  l ’ app l ica t ion mob i le des  Journées !


