
ARGUMENTAIRE :

L’ÉQUIPE AU TRAVAILL’ÉQUIPE AU TRAVAIL
Parcours, diplômes, expériences, responsabilités, les variables
sont nombreuses dans ce qui constitue une équipe, et dans ce
qui nous rassemble ces deux jours, à savoir l’intérêt porté à ce
groupe de professionnels recomposé un peu au hasard et pour
partie chaque jour au gré du planning et de ses aléas. 
Pour le meilleur et pour le pire. 
Gageons que ce soit pour le meilleur, même s’il faut bien convenir
que cette étrange alchimie est un bel objet d’études. 
Fascinant parce qu’il est d’une certaine façon notre premier levier de
mise au travail autour du patient, résident, usager. 
Hasardeux si l’on considère qu’il ne s’agit pas d’une simple somme 
d’individus, ou pire encore, d’égos, mais bien d’un agrégat pensé et
réfléchi autour de nos pratiques et leurs intérêts convergeants. 

De cet ensemble d’individus nait un collectif, dont le périmètre et les 
missions doivent continuellement être clarifiés afin de mobiliser les 
complémentarités nécessaires à l’organisation du travail. L’équipe devient
levier d’étayage et outil de soins. Si d’aucuns pensent qu’il s’agit d’une 
utopie, autant s’arrêter là tout de suite. Composer, recomposer, décompo-
ser… poser. Ou tout simplement parler, définir qui fait quoi et s’y tenir.
S’assurer de n’avoir rien oublié. Revenir aux fondamentaux. Agréger sans
cimenter : ce qui fait le moteur d’une équipe et sa souplesse s’écrit dans sa
capacité à évoluer et nécessite peut-être d’y croiser plusieurs regards.

PUBLIC : Tous professionnels de santé concernés par le thème
Ce colloque peut constituer la partie cognitive du DPC médical et paramédical

ORGANISATION : Direction des soins de l’EPSAN – N° d’agrément 4267P002867

PRIX (REPAS COMPRIS) : Formation continue : 175 € 
Formation individuelle : 150 €  
Tarif étudiant (sur justificatif) : 50 €

Journées d’étude

9ème

Colloque

Soignant

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 
www.ch-epsan.fr

RENSEIGNEMENTS :

EPSAN
Direction des soins
141 Avenue de
Strasbourg 
67170 BRUMATH

Tél. : 03 88 64 61 51
directionsoins@ch-
epsan.fr

Inscription ouvertes
jusqu’au   vendredi
10 novembre 2017,
dans la limite 
des places 
disponibles.

jeudi 23 novembre et jeudi 23 novembre et 
vendredi 24 novembre 2017vendredi 24 novembre 2017

Salle de Conférences - EPSAN Brumath

LL’’ÉQUIPEÉQUIPE AUAU TRAVAILTRAVAIL
MMUNICATION
HÉSION
ORDINATION
HABITATION

co



PROGRAMME
Modération : M. Jean-Claude BAYLE, cadre supérieur de santé à l’EPSAN - Président ANFH

Vendredi 24 novembre 2017

08h30 Accueil  (salle de conférences)

09h15 Leadership clinique du soignant dans le travail en équipe

pluridisiciplinaire en psychiatrie

M. Jean-Luc STANISLAS, cadre supérieur de santé (Pôle G13) -  EPS VILLE EVRARD

co-pilote du projet de soins « enseignement, formation, recherche en soins »

10h00 De « l’équipe au travail » à l’équipe en travail

M. Jean-Paul LANQUETIN, infirmier de secteur psychiatrique, 

praticien chercheur - CH de Saint Cyr au Mont d'Or, GRSI et CRMC

10h45 Débat avec la salle

11h15 Pause

11h45 Thème attendu : de l'individuel au collectif
M. Patrice EYMANN, infirmier - Clinique de La Borde

Dr Christophe DU FONTBARE, psychiatre - Clinique de La Borde

12h30 Débat avec la salle

13h00 Pause déjeuner 

14h30 Bien Soigner Ensemble

Mme Fabienne BOUSREZ - ANAP

M. Benoit SERVANT - ANAP

15h15 Le patient, "victime" collatérale de l'insuffisante coordination au sein

de l'équipe médico-soignante (EHPAD)

Mme Roselyne VASSEUR, directrice des soins

responsable de la qualité des soins des EHPAD - Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

16h00 Table ronde et débat avec la salle

16h30 Conclusion du colloque

M. Jean-Marc DOSSER, coordonateur général des soins, EPSAN

Jeudi 23 novembre 2017

08h30 Accueil  (salle de conférences)

09h00   Allocutions de bienvenue 

M. Daniel KAROL, directeur de l’EPSAN

Dr Philippe AMARILLI, président de la CME

M. Jean-Marc DOSSER, coordonateur général des soins - EPSAN

09h30 L'appartenance professionnelle déterminée par la fonction : 

une remise en cause du concept de bureaucratie professionnelle

M. Robert HOLCMAN, Directeur AP-HP, auditeur, docteur HDR en sciences de gestion

Direction de l’inspection et de l’audit - Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

10h15 Anthropo-logiques. Rencontres, cultures et identités professionnelles

M. Thierry GOGUEL D'ALLONDANS, éducateur spécialisé, anthropologue

11h00 Débat avec la salle

11h30 Pause

12h00 Equipe ?

Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de conférences - EM Strasbourg

Mme Valérie VOIRIN, Chef de service éducatif, Master 2 MOS

12h45 Débat avec la salle

13h00 Pause déjeuner 

14h30 Le PACTE et son application concrète dans un centre hospitalier privé: 

le développement d'une culture qualité et sécurité grâce au déploiement d'un

programme d'amélioration continue de travail en équipe

M. Bertrand LOCHERER, cadre de santé

consultant, auditeur et formateur, formation d’ingénieur qualité 

15h15 Leadership managérial, entre Pensée et Action, réflexions partagées

M. Gilles DESSERPRIT, coordonnateur général des soins

directeur de l’IFCS de l’AP-HP

16h00 Table ronde et débat avec la salle 


