ADH Alsace

« A la recherche du sens perdu…
Ou comment la philosophie peut éclairer nos
pratiques managériales ? »
Sous l’égide de :
Isabelle BARTH,

Professeur agrégé des universités en sciences de gestion,
Directrice Générale de l’Ecole de management de Strasbourg

►

Yann-Hervé MARTIN,

Agrégé de philosophie, professeur en classes
préparatoires et conférencier à l’Ecole de management de Strasbourg

►

Co-auteur de « La manager et le philosophe »
Modérateur : Thierry NOBRE
Professeur de Sciences de Gestion, Directeur Executive MBA, Ecole de Management
de Strasbourg

Vendredi 14 novembre 2014
Centre Hospitalier de Haguenau
IFSI
64 avenue du Professeur René Leriche – BP 40252 – 67504 HAGUENAU CEDEX

A l’heure où notamment les établissements de santé et médico-sociaux traversent
d’importantes tensions budgétaires et financières, impactant le climat social, les
organisations internes et l’offre de soins à la population, comment trouver du sens
dans son action professionnelle au quotidien et comment en donner aux équipes
hospitalières, au travers du management ?
Alors que rien ne semblait prédestiner le monde du management et celui de la
philosophie à se rencontrer, la crise financière, sociale et humaine, a fait bouger les
frontières amenant les managers à réfléchir autrement et les philosophes à s’investir
dans les affaires communes. Cette rencontre peut conduire à porter un regard neuf
sur la gestion des organisation sanitaires et sociales ainsi que sur leur place dans la
vie sociale.
Faut-il choisir entre travailler et s’épanouir ? La performance, oui mais à quel prix ?
Quel rôle peuvent jouer le courage et le respect ? Le devoir d’exemplarité fait-il du
manager un héros ? Comment faire converger finalités économiques et finalités
éthiques ? Comment mettre en œuvre un « management durable » capable
d’inscrire l’action dans le long terme et dont l’Homme serait la mesure ?…
9h00-9h30 Ouverture – Accueil des participants
9h30-9h45 Introduction de la journée
► Jacques VENNER, Directeur du Centre Hospitalier de Haguenau
9h45-10h45 Conférence « A la recherche du sens perdu… réflexions pour un
management durable »
► Isabelle BARTH, Professeur agrégé des universités en sciences de gestion,
Directrice Générale de l’Ecole de management de Strasbourg

► Yann-Hervé MARTIN, Agrégé de philosophie, professeur en classes préparatoires

et conférencier à l’Ecole de management de Strasbourg
10h45-11h00 Pause
11h00-12h00 Table ronde animée par Thierry NOBRE : « Etre stratège et socialement
responsable dans un environnement contraint »
►Claude STURNI, Député du Bas-Rhin, membre de la Commission culturelle et
éducation, ancien Vice-Président Europe, chargé des Ressources Humaines du
groupe Millipore
► Docteur Francis FELLINGER, Conseiller Général des établissements de santé au sein
de l’Inspection Générale des Affaires Sociales IGAS, Professeur affilié (institut du
management) EHESP - School of Public Health
► Blandine LANOUX-CLAVERIE, fondatrice dirigeant de Shaka-consulting, enseignant
chercheur à l’Université de Lyon, Docteur en Sciences de Gestion obtenue à
l’Université de Strasbourg
12h00-12h15 Discussion
12h15-13h45 Déjeuner
13h45-14h45 Table ronde animée par Thierry NOBRE : « Où est la dimension humaine
dans la cyberdécision ? »
► Jacques VENNER, Directeur du Centre Hospitalier de Haguenau
► Christophe CHAPUIS, Inspecteur à la Direction des Enquêtes au sein de l’Autorité
des Marchés Financiers
► Un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (sous
réserve de confirmation)
14h45-15h00 Discussion
15h00-15h15 Pause
15h15-16h15 Témoignages de managers recueillis par Thierry NOBRE : « comment
donner du sens à nos équipes? »
► Le Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ou son
représentant
► Alain ISNARD, Directeur de la Fondation Roguet à Clichy
► Cécile KANITZER, Conseillère paramédicale à la Fédération Hospitalière de France
► Jean-Baptiste MALINGRE, Délégué Régional Alsace de l’Association des
Administrateurs Territoriaux de France
16h15-16h30 Discussion
16h30-17h15 Synthèse et conclusion de la journée
► Isabelle BARTH, Professeur agrégé des universités en sciences de gestion,
Directrice Générale de l’Ecole de management de Strasbourg
► Yann-Hervé MARTIN, Agrégé de philosophie, professeur en classes préparatoires
et conférencier à l’Ecole de management de Strasbourg
Publics concernés : Chefs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, directeurs
adjoints, présidents de CME, médecins responsables de pôle ou de services, directeurs des
soins, cadres administratifs et de santé, universitaires, personnes en charge d’encadrement et
de management.

