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CADRE DE SANTÉ : QUELS MÉTIERS, QUELS FUTURS, QUELLES COMPÉTENCES ?

Un contexte en pleine évolution

Que ce soit au niveau stratégique, au niveau du pilotage ou au niveau opération-
nel, l’exercice de la fonction d’encadrement dans le secteur de la santé est forte-
ment bousculé par les évolutions du contexte. L’évolution des structures déplace 
les champs de responsabilités, modifie les positionnements au sein des établisse-
ments et nécessite une implication accrue dans la conduite des changements. 
L’évolution des modalités de financement (T2A) interroge le fonctionnement des 
unités amenant les acteurs à questionner dans leurs décisions les notions de qua-
lité, coût, efficience. Ce sont de véritables défis à relever pour les établissements 
de santé car les réponses traditionnelles ne suffisent plus. Mais surtout les capacités 

managériales à développer se révélant au fil des évolutions du contexte, elles 
ne peuvent être anticipées. Il faut donc les observer, les formaliser, les 

analyser pour ensuite pouvoir les transmettre et/ou les investir 
dans des processus d’action et de formation concrets. 

Penser ces évolutions par le métier de cadre de santé et 
les compétences nous paraît une piste prometteuse. 
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Ces évolutions sont une véritable opportunité 
pour penser le métier de cadre dans le secteur 
de la santé 

Devant la pluralité des exercices des professionnels se-
lon les individus, les missions, les professions encadrées 
et les organisations, cette journée se propose d’exami-
ner plus particulièrement la réalité de l’exercice du mé-
tier de cadre de santé responsable d’unité de soins et de 
l’inscrire dans ce qu’il pourrait être demain. 
Cela nous amènera à questionner et mettre en perspec-
tive le dispositif actuel de formation. 
La parole est ainsi donnée :
• aux cadres eux-mêmes pour interroger la singularité 

de leur métier et en souligner ses différents visages 
• aux formateurs professionnels du métier en IFCS
• aux représentants de la direction des établissements
• aux institutionnels, qui depuis quelques années, 

cherchent à redessiner l’ingénierie de formation des 
cadres de santé.

Un débat pour sortir du «être cadre de santé, c’est être capable de s’adapter»

Au fur et à mesure des exposés et des échanges, nous nous efforcerons d’articuler les points de 
vue pour qu’émergent de nouveaux contours à ce métier. 
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PROGRAMME

13h-13h30 : 
Ouverture de la conférence
Béatrice FERMON, Maître de conférences Université Paris-Dauphine, Directrice Associée de 
l’Executive MBA Santé, Responsable du Master Economie et Gestion de la Santé
Jeanne RALLIER, Directrice de l’IFCS de l’AP-HP
Pierrick MOREAU, Coordonnateur du Département des Instituts de Formation, Directeur de 
l’IFCS du CHU de Nantes

13h30-14h : 
Métier de cadre et évolution de l’environnement 
Michel SIMART, Directeur d’Hôpital, Consultant

14h-14h30 : 
Métier de cadre et activité 
Yves CLOT, Professeur, titulaire de la Chaire de psychologie du travail, CNAM, Paris

14h30-15h : 
Métier de cadre et compétences 
Stéphane BALAS, Centre de recherche sur le Travail et le Développement, EA 4132, CNAM  

Pause

15h30-16h10 : Ouverture des tables rondes 
Véronique DUVEAU, Pédagogue multimédia, Enseignante Associée Université Paris-Dauphine

Table ronde n°1 : Le point de vue des acteurs de la formation par les IFCS en 
partenariat avec l’Université Paris-Dauphine : leur conception de la fonction 
d’encadrement, leur usage du référentiel, leurs réflexions sur la notion de 
compétences ?

Jeanne RALLIER, Directrice de l’IFCS de l’AP-HP 
Dominique BOURGEON, Directeur de l’IFCS du CHU de Poitiers, Sociologue 
Pierrick MOREAU, Coordonnateur du Département des Instituts de Formation, Directeur de 
l’IFCS du CHU de Nantes
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16h10 – 17h : 
Table ronde  n°2 : Retours d’expériences de cadres : 
Comment parlent-ils de leur métier ? Comment le font-ils évoluer ? Com-
ment réinvestissent-ils leur formation ? Comment entretiennent-ils leurs 
compétences ? 

Bruno POUPIN, Cadre de Santé, Service des Urgences, CHD Vendée Site de La-Roche-
sur-Yon
Rodolphe MOCQUET, Coordonnateur du réseau RESPAVIE (44)
Marie-Claire CHAUVANCY, Cadre supérieur de Santé, Cadre de pôle médico-technique, 
Centre Hospitalier Sud Francilien

17h – 17h40 : 
Table ronde  n°3 : La fonction d’encadrement du point de vue des direc-
teurs d’établissements.

Gilles PEGON, Directeur des soins, CH Nogent le Rotrou
Jean-Claude VALLÉE, Coordonnateur Général des soins, CHU de Nantes
Pascale FINKELSTEIN, Responsable du Département du Développement Professionnel, 
DRH AP-HP

17h40 – 18h40 : 
Table ronde n°4 : La fonction d’encadrement du point de vue des institu-
tionnels  

Ljiljana JOVIC, Directeur des soins, Conseillère technique régionale, ARS Ile-de-France
Florence LEDUC, Directrice de la formation et de la Vie Associative, FEHAP
Nicole PASTOL, Directrice formation, CHRU de Brest, Vice-Présidente du CEFIEC
Michèle LENOIR-SALFATI, Adjointe au sous-directeur des Ressources Humaines, DGOS 
Isabelle MONNIER, Chargée de mission, DGOS
Christophe GAUTIER, Directeur du Centre Hospitalier de Pau, Président du Syndicat des 
Manageurs Publics de Santé
     
18h40 – 19h : 
Synthèse 
Jeanne RALLIER, Pierrick MOREAU, Michel SIMART
et Sylvie LUCAS, Maître de conférences Université Paris-Dauphine  
 
Clôture de la journée
Véronique DUVEAU et Béatrice FERMON
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Accueil des participants à partir de 12h30 en Amphi 8



INFORMATIONS

Accès principal : Boulevard Lannes 

En voiture : 
Rejoindre le périphérique et emprunter la sortie Porte Dauphine
Rejoindre ensuite la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, voir Plan

En transports en commun :
Bus : ligne petite ceinture PC1, Arrêt Porte Dauphine, voir Plan
Métro : ligne 2 (Nation/Porte Dauphine) Station Porte Dauphine, 
sortie Avenue Bugeaud, voir Plan
RER : ligne C, station Avenue Foch, voir Plan

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font auprès d’Eglantine Cluzel : eglantine.cluzel@dauphine.fr
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