
VOTRE APRÈS-MIDI DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 29e JOURNÉES DES CADRES DE SANTÉ
29 & 30 NOVEMBRE 2021 - RENNES29 & 30 NOVEMBRE 2021 - RENNES

Association Nationale des Cadres de Santé

MARK TWAIN

« ILS SAVAIENT QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L’ONT FAIT »
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omNous remercions nos partenaires :

13h00  Déjeuner sur place

« AU BOUT D’UN MODÈLE D’ORGANISATION ET DE MANAGEMENT... »
Animé par : Fréderic Soler, cadre supérieur de Santé, 

CHU de Nîmes, Vice-Président ANCIM.

14h15   L’Entreprise délibérée
Mathieu DETCHESSAHAR, professeur des universités, Nantes, auteur de : 
« L’entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue », 
(Nouvelle Cité, 2019). 

15h15   Braver les fl ots et les tempêtes… leader d’une équipe, avoir de 
l’audace pour remporter des victoires. 

   Vincent BERGER, champion du Monde de Voile 92, associé fondateur et président
de la société SERENITEAM.

16h15 à 16h30   Clôture de la journée 

Certifi cation : Évaluation des journées : 
Merci de bien vouloir répondre 
au questionnaire en ligne ! 



P R O G R A M M E

VOTRE JOURNÉE DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 VOTRE MATINÉE DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

10h30 Assemblée Générale de l’Association Nationale des Cadres de Santé  (pour les adhérents)

13h00 Accueil des participants

14h00 Ouverture des journées

 Dominique COMBARNOUS, présidente de l’ANCIM,
  Anissa KHEDHER, Députée de la 7e circonscription du Rhône, appui à l’association pour 

défendre les cadres de santé (à l’Assemblée nationale, ministère, DGOS et auprès des 
personnalités politiques)

 Mylène COULAUD, coordinatrice générale des soins, CHU Rennes

CONFÉRENCES

« OSONS BOUSCULER LES IDÉES REÇUES » 

Animé par : Bruno BENQUE, rédacteur en chef cadredesante.com, 
chargé de communication de l’AFPPE.

14h30  L’audace sous toutes ses formes 
« L’audace est le premier pas après l’optimisme, mais c’est avant tout un choix » 

   Mathieu BOINET, conférencier et coach en entreprises, spécialiste de l’audace, 
auteur de : « Ta vie dans tes mains - Avant, j’étais comme vous ! » (Les éditions auteur de : « Ta vie dans tes mains - Avant, j’étais comme vous ! » (Les éditions auteur de : « Ta vie dans tes mains - Avant, j’étais comme vous ! »
Sydney Laurent, 2019).

15h45 Pause gourmande régionale

16h15  Peut-on être audacieux et donner du sens dans nos organisations 
actuelles ?

   Julia de FUNES, conférencière, Docteure en Philosophie, diplômée d’un DESS en 
RH, auteure notamment de :
« La comédie (in)humaine » (Éditions de l’Observatoire, 2018)« La comédie (in)humaine » (Éditions de l’Observatoire, 2018)« La comédie (in)humaine » , 
« Le développement (im)personnel » (Éditions de l’Observatoire, 2019).

17h30  Clôture de la journée

8h00 Accueil des participants

CONFÉRENCES

« ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE ALORS ILS L’ONT FAIT »

Animé par : Jean-Luc STANISLAS, fondateur ManagerSante.com, 
coordonnateur de l’ouvrage « Innovations & management des structures de santé en France ».

9h00   Réinventons le secteur de santé
L’innovation organisationnelle dans la santé, en France, n’est pas une utopie. 
Certains la vivent au quotidien. Si vous êtes en quête d’inspiration, cette 
conférence est pour vous !

   Lydwine VAILLANT, facilitatrice en Intelligence Collective, auteure de :
« Réinventons le secteur de santé » (Éditions AFNOR, 2019) - Coauteure du livre ditions AFNOR, 2019) - Coauteure du livre ditions AFNOR, 2019)
« Innovations & management des structures de santé en France » (LEH Édition, 2021).

  Raphaëlle SCAPIN, Directrice des Soins, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris. 

10h15 Pause

10h45  Le leadership, ou comment infl uencer avec bienveillance 
   Selon le principe de Pygmalion, un individu devient ce que l’on attend de lui à 

partir du moment où il est considéré� avec bienveillance. Stimulé, motivé non 
seulement à l’action, mais aussi à l’excellence, il y aura alors de fortes probabilités 
que sa réponse soit favorable.

   Marie-Astrid MEYER, infi rmière en Pratique Avancée en Psychiatrie et Santé Mentale, 
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Secrétariat ANFIPA. 
Sophie CHRETIEN, infi rmière en Pratique Avancée, Unité de Soins Palliatifs, 
Centre Hospitalier Rives de Seine, Présidente ANFIPA.

11h30   Le cadre et son chef de service : histoire du meilleur expresso ! 
   Pr. Olivier CHAPET, chef de service de Radiothérapie Oncologie et 

chef du Pôle des spécialités Médicales, Centre Hospitalier Lyon Sud (HCL).
   Sylvain GEOFFROY, cadre de santé service de radiothérapie, Centre Hospitalier 

Lyon Sud (HCL).

12h15   Oser repenser la formation des cadres de santé 
   Christophe PASCAL, directeur IFROSS et Jean Baptiste CAPGRAS 


