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APRÈS 2022 ... LA RÉSILIENCE !

Reprendre son souffle  
dans un environnement instable et changeant

La pandémie a impacté la communication interpersonnelle et a distendu les liens sociaux au 
travail. Dans ce contexte, il nous a semblé important de mettre l’accent sur la qualité et le 
renforcement des compétences sociales du manager.

Après « Ma santé 2022 », la loi « améliorer le système de santé par la confiance et la 
simplification », le rapport O. Claris, la circulaire du 6 aout 2021, le Ségur de la santé, la crise 
sanitaire, la recherche de sens des professionnels de santé, comment le cadre de santé peut-il se 
projeter dans l’avenir, voire se reconstruire ?

Plusieurs conférences et ateliers et une table ronde seront proposés pour étoffer le 
portefeuille de réflexions et de connaissances des cadres de santé. 

Objectifs d’apprentissage de cette manifestation

   Identifier en quoi le positionnement et les missions managériales du cadre de   
 santé se doivent d’être questionnés entre aujourd’hui et demain.

    Mesurer le besoin d’évolution des compétences managériales en santé face 
à l’émergence de l’intelligence artificielle dans nos organisations. 

      Comprendre l’intérêt porté désormais aux Soft-skills des managers 
en santé dans des organisations devenues complexes et mouvantes.

     Repérer les biais cognitifs qui peuvent polluer la prise de décision 
des manageurs en santé.
   Cerner la plus-value d’une démarche participative dans les soins.

30es JOURNÉES NATIONALES DES CADRES DE SANTÉ

Public et prérequis : Être cadres de santé, cadres supérieurs de santé, étudiants cadres de 
santé, directeurs des soins, attachés d’administration hospitalière, directeurs d’établissements 
sanitaire et médico-social. Secteurs publics et privés.
Méthodes pédagogiques mobilisées : Expositive, magistrale, expérientielle et interactive.

 PIERRE BAUDIS
CENTRE DE CONGRÈSTOULOUSE - 2022 

28-29 NOVEMBRE



P R O G R A M M E P R O G R A M M E

 16h00  CONFÉRENCE  Comment redynamiser la démarche participative dans les soins 
après ce raz de marée ?  
La Démarche Participative pour améliorer la qualité de vie au travail des soignants ou 
comment faire équipe pour un travail soigné.

    Les outils qui permettent de la mettre en place et la développer. Du concept au concret.
  Evelyne VESCHAMBRE, docteur, pharmacien biologiste et formateur à Tours. Membre 

d’AQuaVieS, de l’AFSOS et du SNHS

 17h00 Assemblée Générale pour les Adhérents 

Animateur de la matinée : Didier ANTOINE, consultant chef de projet CNEH

 8h30  RÉFLEXIONS ET SYNTHÈSE   Grand témoin de la table ronde de lundi matin 
Charles GADEA, sociologue 

  9h00     CONFÉRENCE  Les soft skills, développer les compétences comportementales à 
l’IFCS : un possible essentiel ? 
« Le développement des soft skills commence par la capacité à se connaître et à être soi dans 
ses relations, capacité trop peu cultivée dans les programmes de formation des managers car 
souvent considérée comme un travail personnel à réaliser ». 
 Philippe PEAUD, co-responsable du master Formation d’adultes, accompagnement,  
 conseil à l’INSPE - Référent Open Badge - Université de Poitiers 
Solange BOUILLAULT, cadre de santé au CHU de Poitiers, grand témoin 
 Marlène ARBUTINA, responsable pédagogique, membre du réseau Open Badge,  
IFCS Poitiers. Co-responsable pédagogique - DE IPA-Université Poitiers

  10h15 Pause, visite des stands

  10h45   CONFÉRENCE  Comment gagner 15 % de son temps ?  
Que font les meilleurs gestionnaires de temps ? Comment les biais cognitifs nous impactent-ils ?  
Le règne du multitasking, vraiment ? 
Nicolas DUGAY, « PREFERA »

  12h00 Remise des prix Posters ANCIM et IFROSS

  12h30 Déjeuner, visite des stands

Animateur de l’après-midi : Bruno BENQUE, rédacteur en chef de cadredesante.com

  14h30   CONFÉRENCE  “ Être résilient, c’est aller vers un nouveau développement ” 
 Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik livre sa vision de la crise mondiale du Covid-19, ses causes 
profondes, les façons d’affronter le confinement et d’éviter de revivre un tel traumatisme. 
Boris CYRULNIK, médecin, neuropsychiatre et psychanalyste, il a développé notamment le 
concept de résilience (renaître de sa souffrance).

  15h30   CONFÉRENCE  Intelligence Artificielle et Intelligence Collective :  
quelles transformations pour les cadres de santé ? 
La diffusion de l’intelligence artificielle induit des transformations profondes pour notre système 
sanitaire et médico-social. Cette révolution de la prise en charge des patients se traduit également 
par des impacts profonds pour les métiers de la santé. Les cadres se situent au cœur de ces 
évolutions et le repositionnement de leur action représente un enjeu central pour piloter ces 
transformations et, par ailleurs, en réguler les enjeux éthiques avec l’émergence du nouveau 
principe de Garantie Humaine de l’IA.  
 David GRUSON, directeur Programme Santé, Groupe Luminess/Fondateur ETHIK-IA

  16h30 Clôture des journées

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

  8h30   Accueil, café d’échanges des participants, visite des Stands

  9h30    Ouverture des journées,  
Dominique COMBARNOUS, présidente ANCIM 
Christelle DEYMIE, coordinatrice générale des soins, CHU Toulouse 
Nadia PEOC’H, directrice des soins, PREFMS CHU Toulouse 

Animateur de la Journée : Frédéric SOLER, vice-président ANCIM

  10h00 TABLE RONDE   Le cadre d’aujourd’hui et de demain dans le système de santé 
    Le cadre de santé de demain : quel positionnement, quels outils, quelles réflexions...  

eu égard aux différents textes de Loi et rapports ainsi que la circulaire du 6 Août 2021 et enfin  
le rapport du Sénat concernant « la situation de l’hôpital et le système de santé en France ». 
Points de vue de : 
Sophie DIVAY, sociologue, Maitre de conférences, université de Reims 
Jean MATHY, philosophe consultant, Noetic Bees, Lyon 
Olivier CLARIS, auteur du rapport et Professeur de médecine, CHU de Lyon 
Olivia RUFAT, coordonnatrice des soins, CH de Libourne

  11h30   Remise du trophée du meilleur mémoire IFCS France ANCIM/MNH

 12h00   Déjeuner, visite des stands

 14h00    3 ATELIERS au choix 
 
     Utiliser les modalités de la classe inversée pour diversifier  

ses pratiques managériales  
  La pédagogie inversée est une pratique de formation qui bouleverse la répartition 

classique des temps et des espaces de l’apprentissage. Ce principe pédagogique  
bien connu en formation initiale, consiste à amener les apprenants à apprendre  
la théorie à distance avant de venir en formation en vue de partager et d’approfondir 
en groupe les connaissances ainsi acquises. Le temps de présentiel utilise alors des 
techniques actives de type : atelier de co-développement, résolution de problèmes  
en commun, simulations et jeux de rôles… Pour améliorer ses pratiques managériales.  
Loïc MARTIN, cadre supérieur de santé formateur, docteur en Sciences de 
l’éducation et de la formation, conférencier, CHU de Rouen

    Réunions participatives, même en visio-conférence
      Séance participative avec l’utilisation d’un logiciel gratuit sur smartphone. 

Les réunions sont trop souvent descendantes surtout en visio. 
    Pourtant, il est assez facile de rendre les réunions plus vivantes, plus 

participatives. Nous verrons au cours de cette animation comment  
  favoriser l’intelligence collective, comment rendre les participants  
  acteurs de vos réunions.
   Franck PAGNY, co fondateur de Vivement lundi, Lyon

   Management intégratif au-delà du participatif 
  L’objectif de cette intervention est de préciser les limites  
  du participatif et d’esquisser des pistes pour des modes 

de management renouvelés qui intègrent les différentes 
contraintes et leviers afin de permettre au cadre de santé 
de piloter et animer avec efficacité et efficience. 

Christophe PASCAL / Jean-Baptiste CAPGRAS, 
maîtres de conférences IFROSS, Université Lyon 3

  15h30 Pause, visite des stands 

Pour tous les ateliers les 

participants seront soumis  

à un quiz de connaissances 

avant et après

MARDI 29 NOVEMBRE 2022



www.ancim.fr
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PLAN / ACCÈS

tinyurl.com/2m7bz9fj

Accès en fauteuil possible dans l’ensemble des espaces. Contact référent handicap : Didier Gérard - secretariat @ ancim.fr

A

 AVION
Aéroport International  
de Toulouse Blagnac

 TRAIN  
Gare SNCF Toulouse Matabiau

MÉTRO
Arrêt ligne B - Compans Caffarelli :  
situé à 1 minute à pied du  
Centre des Congrès.
Depuis la gare Marengo SNCF :  
Métro ligne A Direction Basso Combo 
jusqu’à Jean-Jaurès + ligne B Direction 
Borderouge jusqu’à Compans Caffarelli

BUS
Le Centre de Congrès Pierre Baudis est 
desservi par les lignes 31, 45, 63, L1, 
Navette Aéroport

TRAM
Depuis l’arrêt du Tramway Palais de 
justice prendre le Métro ligne B jusqu’à  
l’arrêt Compans Caffarelli

A

B

B

2 déjeuners comprisTARIFS INSCRIPTIONS EN LIGNE
Ne tardez pas à vous inscrire en ligne,  
le nombre de places est limité ! 
ancim.trilogie-sante.com/program/180
Date limite d’inscription :  
10 novembre 2022

 ÉVALUATION DES JOURNÉES
À l’issue du congrès, merci de bien vouloir 
répondre au questionnaire en ligne.
tinyurl.com/3v4pxxwx

 

  Formation continue ............................................ 360 €
  Individuel adhérent ANCIM avec tarif préférentiel .... 160 €
  Étudiants cadres ................................................ 160 €
  Individuel non adhérent ...................................... 250 €

 ADRESSE 

Centre de Congrès Pierre Baudis :  
11 Espace Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE

Avec la participation du collectif d’improvisation théâtrale « Les Meufs », LYON.
Lucie Chochoy, Julia Ferrero et Carotte Ciarimboli.
Le Collectif Les Meufs propose des spectacles, des stages et des prestations autour  
de la pratique théâtrale.


