
Manager dans l’espace
14h00 Le positionnement du manager 

dans un espace changeant
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 
Jean-Luc Fallou Membre fondateur du Trust Management Institute
Échanges avec les participants

15h00 Trouver sa place : management, 
positionnement et attraction hospitalière 
Table ronde
Débats animés par Laurence Garo, responsable de la filière DH, EHESP
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 Pause et intermède EDH 

16h45 Manager un territoire complexe
Table ronde
Débats animés par Christine Girier Diebolt, élue nationale ADH 
et directrice du CH Comminges Pyrénées-Hôpitaux de Luchon
Yves Bur Maire de Lingolsheim, représentant de l’Association 
des maires de France et président FHF Alsace
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 Fin de la première journée de débats

19h00 Soiré de gala aux Salons du Louvre
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 Grand témoin
Jean-Pierre Haigneré Ancien astronaute 
de l’Agence spatiale européenne, général de l’Armée de l’air
Échanges avec les participants

10h45 Pause

11h30 Les nouveaux espaces 
de management 
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,
ou comment parvenir à manager 
différents profils, répartis en différents lieux
Jo Benoit PDG Baxter France

12h30 Déjeuner

9h30 Conquérir les espaces : 
jeu de go, échecs et conquête de territoires
Olivier Barotte Administrateur territorial,
joueur de go et d’échecs 

10h15 Gagner du terrain 
Érik Bonneval Ancien rugbyman et consultant sportif

11h00 Pause et intermède EDH 

11h45 S’unir : la stratégie de groupe pour développer 
un hôpital public attractif et performant 
Table ronde  
Débats animés par Vincent Prévoteau, 
élu national ADH et directeur du CH Salon-de-Provence
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

XXIIIes Journées nationales de l’ADH

19 et 20 mars 2015
Parc floral de Paris, bois de Vincennes

Session 1
« Lost in management »
Naviguer dans un espace changeant
Comprendre son environnement et adapter son management

Session 2
La loi de l’attraction
S’approprier l’espace et développer son influence

Session 3
Dessine-moi un territoire
Inscrire l’hôpital public dans son espace 
Conquérir de nouveaux espaces et renforcer 
l’ancrage de l’hôpital dans son territoire


