
 

UDC 2017 
Optimiser son leadership managérial pour accompagner 

l’évolution du système de santé

Dates :  6, 7 et 8 décembre 2017

Lieu :  Espace BSA – 11/15, rue Courat, 75020 Paris 

Tarif :  890,00 € TTC

Public :  Cadres de santé

Objectifs : 
•	 Identifier les nouveaux enjeux du manager de santé en 2017
•	 Retrouver du sens dans une fonction managériale en pleine évolution
•	 Renforcer la coordination des équipes par le développement des compétences
•	 Animer par le lien social et la compétence collective
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Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77 

S’insrire en ligne : www.espaceinfirmier.fr
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E Mercredi 6 décembre 2017 

9h00 - 12h00  
Actualités professionnelles - Modératrice : Isabelle Monnier,  
Directrice des soins, chargée de projets ARS Pays de Loire 
Impact des GHT sur la pratique managériale du cadre
Cécile Kanitzer, Conseillère paramédicale FHF

Point de vue des Cadres de santé
Discussion – Débat

14h00 - 17h00  
Travail de lien du cadre de santé
Lien entre IFSI et structures de soin 
Philippe Bourrel, Directeur des soins et de la qualité, CH Cholet 

Lien entre secteur sanitaire et secteur médico-social
Claire Matter

Jeudi 7 décembre 2017 
S’épanouir en tant que manageur en intégrant la 
démarche qualité - Modératrice Odessa Dariel, professeure EHESP

9h00 - 12h00
Déclinaison d’une orientation ARS – démarche qualité terrain 
Laurent Flament, ARS
Impact du travail d’équipe sur la sécurité des soins et les conditions  
de vie au travail, résultats d’une recherche multicentrique 
Odessa Dariel, Professeure Ehesp 
Démarche qualité, levier de management et d’épanouissement  
professionnel du cadre de santé
Annabelle Mathon, Cadre de santé, CH Blois 

14h00 - 17h30
Ateliers suivis par tous les participants

Le cadre facilitateur de la mise en place d’un CREX 
Annabelle Mathon, Cadre de santé, CH Blois 
Retour d’expérience sur la mise en place de la démarche  
qualité à partir du travail d’un Clud 
Virginie Piano, médecin douleur soins palliatifs, CH Draguignan

Vendredi 8 décembre 2017 

Hiérarchie, autorité, éthique et management 
Modérateur : Marc Grassin, Docteur en philosophie,  
maître de conférence à la faculté de l’Institut Catholique de Paris

9h00 - 12h00
Étude sociologique de la fonction cadre,  
résultats d’une recherche universitaire 
Sophie Divay, sociologue, maîtresse de conférence, université Reims
Éthique du cadre de santé : management du prendre soin 
Cidalia Moussier, Cadre de santé, CH BLOIS 

14h00 - 17h30
Ateliers suivis par tous les participants

Le co-développement professionnel : partenaire du cadre de santé 
So Yung Straga, Cadre de santé, CHR citadelle, Liège 
Articulation hiérarchie, autorité et management dans la démarche éthique, 
point de vue philosophique et éthique 
Marc Grassin, Docteur en philosophie, maître de conférence  
à la faculté de l’institut catholique de Paris
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