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21èmes journées d’études des Cadres

Soigner
(l’)Humain

Est-ce
possible ?

Organisées par l’IFCS du CHU de Montpellier



Les équipes de soins aujourd’hui, doivent  faire face à de nombreux défis : des 
contraintes financières sans précédent, une pression à la productivité, de nouvelles 
exigences des patients, une médecine technique et numérique qui réalise des progrès 
mais tend  à escamoter le visage et la parole du malade,…. 
Les soignants, tout en étant  favorables à de nouveaux projets, sont parfois déstabi-
lisés par ces mutations. Certains en arrivent à s’interroger sur la sécurité des soins, 
sur les risques pour les patients mais aussi les risques pour eux-mêmes :  para- 
médicaux, médecins, cadres. 

Dans ce contexte, organiser ces 21èmes journées sur le thème de « soigner (l’) humain » 
peut sembler d’une grande banalité ; une nécessité et une évidence partagées par 
tous : patients, soignants, gestionnaires, politiques. Mais au-delà des discours, qu’en 
est-il dans la « vraie vie » des malades et des personnes au travail ? 

Ces valeurs d’humanisme, consensuelles et généreuses, pourraient-elles être dévoyées 
et se retourner contre celles et ceux qui sont censés en bénéficier ? Lorsque la 
dimension humaine est sollicitée par des cadres et des managers  quelles en sont 
les raisons ?   Active-t-on l’humain pour  ainsi  faire face à une pénurie de moyens, 
au risque par ce colmatage de mettre les soignants dans une incapacité d’écoute et 
d’attention aux malades, en bref un empêchement de faire leur travail de soignant ? 
Active-t-on l’humain par « supplément d’âme managérial »  pour se dédouaner de 
contribuer à des organisations du travail que l’on désapprouve ? A contrario, active-
t-on l’humain comme un manifeste pour une autre manière de soigner, l’humain 
comme un moyen de sécurité des soins et de sécurisation des personnels dans leur 
activité, donc d’efficience ? Soigner (l’) humain c’est soigner la personne malade et 
pas seulement une maladie vue à travers des indicateurs. Soigner (l’) humain c’est 
remettre en avant les valeurs ajoutées du facteur humain et considérer que  performance 
humaine, sociale et économique sont liées.  Cette  approche impose-t-elle des conditions 
et une manière spécifique d’exercer au quotidien  son travail de cadre ?   

Des chercheurs, des professionnels proposeront des grilles de lecture pour décrypter 
ce qui se joue dans les situations de travail. L’ambition de ces journées est de nous 
équiper pour prendre une place dans les réformes du système de santé. Revenir à 
l’humain dans le travail de soin, à ses enjeux psychiques, sociaux et économiques 
devient essentiel pour penser la sécurité des soins pour tous, la vitalité des personnes 
et aussi celle des territoires.



Jeudi 19 
Janvier 2017

08h15 Accueil des participants
Ouverture des journées par Monsieur le Directeur Général du CHU.

Soigner l’humain une nouvelle utopie ! 
Jean-Marie CléMent, professeur de droit ancien directeur des hôpitaux.

Soigner l’humain : une éthique de la curiosité
Jean-Bernard Paturet, Professeur des Universités à Montpellier 3 Paul Valéry.

Table ronde
Pierre-François Perrigault, Chef du pôle Neuroscience Tête et Cou,  CHU de Montpellier.

Jérome ruMeau, DRH , CH de Perpignan.

Marie-José BonFiglio, Cadre supérieur, CH Sète Bassin de Thau.

elodie Jullian, Cadre Urgences, CHU de Nîmes.

Karima laMallaoui, Infirmière, CH de Béziers.

« Soigner l’humain » supplément d’âme managérial ou point de passage
obligé de la réforme du système de santé
Fréderic Pierru, Chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS, CREAPS-Lille 2,
Comité de direction de la chaire Santé de Sciences Po Paris.

 Pause

 Déjeuner libre 

Vendredi 20 
Janvier 2017

09h00

 Pause

13h00

14h30

09h00 Le management du futur 
Philippe VilleMuz, Ancien malade écrivain chroniqueur.

Une nouvelle approche de la performance du soin 
Claire georges tarragano, Praticien Hospitalier Hôpital Saint Louis APHP,
Présidente du collectif national des PASS.

« La folie n’est pas une affaire personnelle »
lise gaignard, Psychanalyste.

« Entre corps soignant et corps soigné, soigner le travail » 
François HuBault, Département Ergonomie et Ecologie Humaine Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Intervenant Chercheur à ATEMIS. 

 Pause

 Déjeuner libre 

 Clôture des journées

13h00

14h30

16h00
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Cadres de Santé, Cadres administratifs,
Directeurs, Ingénieurs, Médecins…

Public

Institut de Formation des Cadres de Santé
1146, avenue du Père Soulas
34295 MONTPELLIER Cedex 5
Patricia SAMSON  / Helena PONCZEK

Tél. : 04 67 33 88 70 / 74

e-mail : cfph-ifcs-sec@chu-montpellier.fr

Plaquette et bulletin d’inscription à télécharger sur les sites : 
www.chu-montpellier.fr/fr/ifcs
www.cefiec.fr 

Contacts et inscriptions 

Jusqu’au 6 janvier 2017 
285,00 € les 2 jours – 200,00 € 1 jour

A partir du 9 janvier 2017  
300,00 € les 2 jours – 215,00 € 1 jour

Tarifs

Marie-José BERNARD,  Formatrice Ecole IBODE, CHU de Montpellier,

Paule BOURRET, Responsable pédagogique des journées et du master 2  ATDC,

Marie José BONFIGLIO, Cadre supérieur de santé, CH Sète Bassin de Thau, 
Elisabeth BRAUER, Directrice IFCS, Ecole IADE, Ecole IBODE, CHU de Montpellier,

Delphine CASANOVAS, Cadre de santé, CH de Béziers,

Jean-Marc GUIBBERT, Formateur IFCS, CHU de Montpellier,

Carole LAPORTE, Cadre de Santé, HAD, CHU de Montpellier,

Grégory MYKOLOW, Formateur IFCS, CHU de Montpellier,

François PERRIGAULT, Chef du pôle Neurosciences Tête et Cou, CHU de Montpellier,

Sophie SCHOENHENZ, Cadre de Santé, Direction des soins, CHU de Nîmes,

Sylvie VOILLOT, Cadre de Santé, Hématologie Biologie, CHU de Montpellier.

Comité
Scientifique

n° d’agrément CHu : 9134P083334


