
Animation de la journée : 
Catherine Cornibert – Directrice générale de SPS, docteure en pharmacie 
Eric Henry – Président de SPS, médecin généraliste

09h00   Accueil et bienvenue
Farida Adlani – Vice-présidente de la Région Île-de-France, chargée des 
solidarités, de la santé et de la famille 
Eric Henry, Magali Briane, Didier Mennecier – Président et vice-présidents 
de SPS

09h10    Quelles seraient les premières actions de refondation
en santé pour préserver l’attractivité des métiers du soin ?
Agnès Firmin le Bodo – Ministre déléguée auprès du Ministre de la Santé 
et de la Prévention, chargée de l’Organisation territoriale et des professions 
de santé
Dominique Martin – Médecin-conseil national de la CNAM (Caisse Nationale 
de l’Assurance Maladie)

09h30    De la pénibilité psychique au renforcement des ressources 
individuelles : état des lieux et prise en charge
Animation : Magali Briane – Vice-présidente de SPS, psychiatre à la clinique 
Mon repos Ecully, co-fondateur et présidente de l’association Second Souffl e 
Soignants
Christine Chalut Morin – Secrétaire générale adjointe de SPS, sage-femme 
clinicienne acupunctrice et hypnothérapeute, vice-présidente du Collège 
National des Sage-Femmes de France (CNSF), docteure en psychologie
•  Pascale Brillon – Professeure à l’Université du Québec à Montréal 

et directrice du laboratoire de recherche Trauma et Résilience
•  Marie Floccia – Médecin cheffe de service douleur et médecine intégrative,

Pôle neurosciences cliniques, CH. de Bordeaux
•  Mélanie Guagenti – Infi rmière de pratique avancée en psychiatrie santé 

mentale, coordinatrice des parcours de soins en psychiatrie adulte
au Centre Hospitalier de Bastia

•  Grégory Ninot – Président de la NPIS (Non Pharmacological Intervention 
Society), professeur à l’Université de Montpellier

•  Alain Toledano – Cancérologue, président de l’Institut Rafaël

11h15    Pause

11h30    Quels sont les leviers managériaux pour prendre soin 
de ceux qui nous soignent, en renforçant l’attractivité 
des métiers du soin ?
Animation : Florence Bénichoux – Médecin, auteure du livre « Et si on 
travaillait AUTREMENT ? », inventeur du label Haute Qualité Humaine (HQH)
Françoise Le-Deist – Professeure en management des RH et responsable de 
mastères spécialisés en management de la santé à Toulouse Business School
•  Odile Agopian – Directrice des opérations et développement santé mentale 

Ramsay Santé
• Rodolphe Bourret – Directeur général du CH de Valenciennes
•  Perrine Cainne – Directrice de l’organisation, de l’attractivité 

et de la fi délisation, CHU de Bordeaux
• Rebeca Martin Osuna – Secrétaire générale FNCPTS, kinésithérapeute
•  Claude Roussillon – Maître de conférences en management des RH 

à l’institut des Mines-Télécom Business School
•  Mathieu Sibé – Maître de conférences Sciences de Gestion,

expert des Hôpitaux Magnétiques, membre expert HCSP

13h00    Déjeuner

14h00    Conférence
 Lydwine Vaillant – Facilitatrice en intelligence collective, conférencière et 
auteure du livre « Réinventons le secteur de la santé. Ils l’ont fait, découvrez 
leurs clés ! » (AFNOR, 2020)

14h30    Quelles actions des acteurs et associations pour redonner
de l’attractivité dans les métiers de la santé ?
Animation : François Mayer – Psychologue clinicien, ancien directeur 
général d’association et fondation gestionnaires d’activités de santé, 
délégué régional de la Fédération Nationale des centres de Santé 
Didier Mennecier – Vice-président de SPS, hépato-gastroentérologue
et addictologue, Service de Santé des Armées (SSA), médecin général
•  Carole Cretin – Directrice de la stratégie de l’ARS Grand-Est
•  Isabelle Odin – Vice-présidente de l’association Second Souffl e

(siège en AURA)
•  Michel Sablonnière – Président de l’association ASRA (siège en AURA)
•  Jean Thévenot – Président de l’association MOTS (siège en Occitanie)
•  Marie-Claire Tuffery – Co-coordinatrice de l’association Med’aide

interURPS PACA
•  Evelyne Veschambre – Trésorière de l’association Aquavies

(siège en Centre-Val-de-Loire)

16h30    Conclusion : prendre soin du prochain, prendre soin du lointain
Bruno Dallaporta – Néphrologue au centre Edouard Rist à Paris, 
président de la commission éthique de la Société Francophone 
de Néphrologie, Dialyse et Transplantation

17h15    Fin
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