3e ÉDITION

JOURNÉE DE FORMATION

MARDI 15 OCTOBRE 2019

Une journée
pour les directeurs de la FPH

Entre fondamentaux
du management et effet « système »
Questionnements - Réflexions - Échanges

PROGRAMME

PROGRAMM
8h45 Accueil – Café – Stands partenaires

9h20 Ouverture de la journée
Patrick BAIN GMF
Cécile GÉRARD-PASTANT GMF
Pascal MARTIN Comité d’organisation
MODÉRATEURS
Pascal MARTIN et Philippe GUINARD
9h40 La santé malade
de la gestion [managériale] ?
Vincent DE GAULEJAC Professeur émérite à l’université
Paris 7 - Denis Diderot, président du Réseau international
de sociologie clinique (RISC)
11h00 Échanges avec la salle
11h20 Pause et visite des stands
11h40 Focus et parti pris
Danielle TOUPILLIER Directrice générale
du Centre national de gestion
Robert HOLCMAN Directeur d’hôpital,
docteur HDR en sciences de gestion,
direction de l’inspection et de l’audit, AP-HP
12h15 Recueil du travail collaboratif

Influences sur les métiers de directions
Vincent DE GAULEJAC Professeur émérite à l’université
Paris 7 - Denis Diderot, président du Réseau international
de sociologie clinique (RISC)
12h45 Déjeuner
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MODÉRATEURS
Valérie GAILLARD et Christophe BLANCHARD

14h00 Grand âge et autonomie :
des propositions d’avenir au prisme
du choix du « politique »
Dominique LIBAULT Président du Haut Conseil
au financement de la protection sociale
et directeur de l’EN3S
15h00 Échanges avec la salle
15h15 Pause et visite des stands
15h30 Débat concentration/proximité

Les champs sanitaire et médico-social
ont-ils rendez-vous avec leur histoire ?
Claude ÉVIN Avocat, ancien ministre
Danielle TOUPILLIER Directrice générale
du Centre national de gestion
Dominique LIBAULT Pilote concertation Grand Âge
Pascal GAREL Directeur d’hôpital,
responsable du pôle Europe
et International de la FHF
Edouard COUTY Médiateur national
Représentant de la DGOS*
17h00 Agora – Parole à la salle
17h15 Clôture de la journée
Didier HOELTGEN Directeur général
du CHU Clermont-Ferrand
* intervenants pressentis
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les aspects en tension
des métiers de direction au travers
des regards experts posés
par les intervenants,
Consolider la vision métier par un travail
collaboratif et interactif proposant
un échange avec l’intervenant sociologue,
Améliorer les connaissances
sur les évolutions de l’environnement
sanitaire et médico-social,
Appréhender les connaissances et réflexions
en lien avec les recompositions territoriales
(GHT, loi de santé, enjeu de la proximité…)

