
Frais d’inscription : CHF 100.- ; gratuit pour les collaborateurs des institutions de la FHV

En raison du nombre de places limitées l’inscription est obligatoire à l’adresse suivante : 
adeline.lienhard@nant.ch

1ère journée romande  
des cadres de proximité  
des organisations sanitaires  
et médico-sociales

30 novembre 2016 
sur le site de la fondation de Nant
(Corsier-sur-Vevey, Vaud)

Organisée avec le soutien de la FHV et en collaboration avec 
l’IFROSS (université Jean Moulin Lyon 3), cette journée veut 
répondre aux besoins des cadres de proximité de se rencontrer 
d’échanger et de réfléchir à la spécificité du rôle. 

Les cadres de proximité auront largement la parole. Six d’entre 
eux partageront avec les participants leurs expériences.

Trois spécialistes et intervenants dans le champ de la santé et du 
social aborderont les questions relatives à l’encadrement.

Frederik Mispelblom Beyer
Professeur de sociologie à l’université d’Evry. 
Il a publié Encadrer, un métier impossible?, Diriger et encadrer 
autrement (Armand Colin), Encadrer les parcours de soins Vers 
des alliances thérapeutiques élargies? (Dunod). 
Il anime le site web www.encadrer-et-manager.com

Paule Bourret
Infirmière, docteur en sociologie, elle est cadre de santé formatrice 
au CHU de Montpellier et chargée de cours à l’Université Montpellier 
3. 
Elle a publié Prendre soin du travail. Un défi pour les cadres à l’hôpital 
et Les cadres de santé à l’hôpital (éditions Seli Arslan).

Christophe Pascal 
Maître de conférences en sciences de gestion, directeur de l’IFROSS -  
Université Jean Moulin Lyon 3

Programme 

définitif

COMPLET



PROGRAMME DÉTAILLÉ

08h30 Accueil: 
M. Christian Moeckli, directeur général de la Fondation de Nant

08h45 Bienvenue & introduction:  
J. Iglesias, DSI, HRC et R. Panchaud, DSI, FdN

09h00 Intervention & débat:  
Frederik Mispelblom Beyer, Professeur de sociologie à l’université d’Evry

 Entre légitimité, pouvoir et autorité: les champs de manœuvre de l’encadrement 
hospitalier

10h00 Pause

10h30 M. J. Delavy, PCU, HRC
  Changement de rôle : de collaborateur à cadre, quels changements?

11h00 Mme V. Rambert, ICUS, FdN
 Tenter le bonheur de son équipe

11h30  Mme Sylvie Cotting, ICUS & Mme Géraldine Dougoud, ICL adj. cl. HFR
 «Binôme ICUS-Clinicienne à l’HFR» : deux rôles dans un but de partenariat  

et de complémentarité, porteurs de sens pour des équipes de soins

12h00  Mme Pagès, ICUS, eHNV
 Le cadre de proximité et la gestion de la complexité: mythe ou réalité? 

12h30 Repas

13h30   Intervention & débat: 
Mme Paule Bourret, Infirmière, docteur en sociologie, cadre de santé formatrice 
au CHU de Montpellier et chargée de cours à l’Université Montpellier 3.

 Sortir le travail de son invisibilité un défi pour l’encadrement hospitalier

14h30  M. A. Michel, ICUS, HRC
 Rôle du cadre de proximité dans la gestion du changement

15h00  Mme Habiba Bechnoune, ICUS, HNE
 Complémentarité du binôme management et clinique dans la création de  

l’Unité de Gériatrie Aigüe (UGA)

15h30  Mme D. Pommery, ICUS, GHOL
 Quand les absences nous gâchent la vie au boulot 

16h00  Perspectives: 
M. Christophe Pascal, Maître de conférences, directeur l’IFROSS - Université 
Jean Moulin Lyon 3

Apéritif

Chaque intervention est suivie d’une discussion avec la salle et il est possible, pendant  
toute la journée, d’intervenir ou poser des questions par sms pour enrichir le dialogue.
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