
LE PROGRAMME ET SON CONTENU %

Pertinence du thème 53 31 6 10

Cohérence dans l’articulation des journées 44 30 18 8

Qualité et diversité des interventions 40 33 20 7

Intérêt des échanges avec la salle 43 36 13 8

Intérêt des ateliers thématiques 31 44 17 8

Gestion du temps 57 28 11 4

LES ASPECTS LOGISTIQUES %

Choix de la ville retenue 84 4 0 12

Informations en amont des journées 65 21 7 7 

Accueil des participants 80 7 4 9

Organisation générale 74 12 4 10

Adaptation des locaux 69 16 3 12

Restauration et pauses 67 17 13 3
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NOTE GÉNÉRALE 8,6/10 
84 RÉPONSES

OUI (13,1 %)

NON (86,9 %)

EST-CE VOTRE PREMIER CONGRÈS AFDS ?

OUI (76,19 %)

NON (23,81 %)

ÊTES-VOUS ADHÉRENTS ?
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L’INTERVENTION QUI VOUS A LE PLUS INTÉRESSÉ(E) 
Pouvoir de l’intelligence émotionnelle... 49 % 
Table ronde - IPA 10 % 
Transposition entrepreneuriale... 7 % 
Personnes migrantes - Les associations... 6 % 
Innovations manageriales... 6 % 
Attractivité et flux professionnels... 5 % 
Personnes exhilées sur notre territoire... 4 % 
Pédagogies innovantes... 4 % 
Populations migrantes... 3 % 
Transformation, réingéniérie... 2 % 
Institut de formation en transformation... 2 % 
Table ronde - Recherche paramédicale... 1 % 
Réalité de territoire et opérations... 1 %

FORMATION 
Évolutions des formations paramédicales 
Évolution de la formation des directeurs des 
soins 
Ingéniererie de la formation cadre de santé 
Place de la simulation en formation initiale, 
continue et auprès des professionnels 
 
DS 
Avenir des directeurs des soins 
QVT du DS 
Avenir des DS : dans ou hors les murs de 
l'hôpital ? 
Mobilité des professionnels : enjeux et 
perspectives 
Articulation ville hopital : des expériences 
innovantes 
Parcours patients ville hopital retour 
d'expériences 
Nouveaux métiers du soin et parcours de santé 
 
MANAGEMENT 
Innovations managériales (3) 
Intraprenariat à l’hôpital 
Management leadership 

Manager les agents en colère 
Management bienveillant 
Éthique du management du DS en gestion et 
en formation 
Leadership et management : des entreprises 
administratives aux clusters innovants 
Problématique des cadres de santé qui ont la 
gestion de plusieurs unités de soins : quid du 
cadre de proximité ? 
 
RECHERCHE - IA 
Recherche paramédicale (2) 
Place de l'IA dans la prise en soin (2) 
De la transition numérique à la révolution de 
l'IA 
Innovation/intelligence artificielle/role du 
directeur des soins 
 
ÉVOLUTIONS - SANTÉ 2022 
Plan Santé 2022 - Évolution et impact sur 
l’accessibilité aux soins (3) 
Coopération médecins et non médecins 
Relations avec les partenaires sociaux 
IPA en EHPAD 
IPA 

GHT 
Ateliers en lien avec l'actualité 
professionnelle  : GHT 
Coordination d'un GHT, avantages, difficultés 
GHT et parcours de santé 
Positionnement du DS à l’intérieur d’un GHT 
 
UNIVERSITARISATION 
Sciences infirmières à l'université, qu'en 
faire ? 
Place de l'encadrement dans 
l’Universitarisation 
Directeur des soins à l'université 
 
DIVERS 
Politique d'attractivité et de fidélisation des 
professionnels de santé (2) 
Ressources humaines 
Mise en œuvre du PMSP 
Communication
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THÈMES D’ATELIERS SOUHAITÉS
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COMMENTAIRES MÉCONTENTS 
Pertinence de la modération (5) 

Du thé et du café le matin  (5) 
Repas de qualité moyenne servis dans des saladiers et non représentatifs de la cuisine régionale (4) 
Dommage qu'il n'y ait pas eu de banderole en façade du Grand Palais, même si je sais que c’est trop coûteux  (1) 
L'intervention de l'universitaire (pédagogie innovante) a été très décevante  (1) 
Interets des présentations sur les migrants sans aller jusqu’au bout c’est-à-dire quels impacts sur notre métier (gestion AME - 
PASS-...) et T2A par exemple... que faire en formation pour améliorer la prise en soins de cette population. Il faut absolument 
que ces congrès AFDS nous élèvent sinon on perd notre temps....  (1) 
Présence d'un représentant de la FNESI très surprenant et très inapproprié dans un congrès de Directeurs  (1) 
Impression globale très moyenne  (1) 

COMMENTAIRES CONTENTS 
Excellente organisation et convivialité++++  (5) 

Continuez avec cette qualité 
Bravo ! 
Excellente implication des élèves DS EHESP 
Un grand merci à tous ceux qui ont préparé ces journées qui permettent vraiment de se ressourcer 

COMMENTAIRES DOCUMENTÉS 
l Points Positifs : Espace idéal pour circuler entre les exposants - Salle pour les repas bien proportionnée - Le plus : 
participation de plusieurs DS pour présenter des expériences de très bonnes qualités : BRAVO ! - Point négatif : Les ateliers en 
général 
l Je suis très satisfaite de ces trois jours. Points forts - Thèmes choisis en lien avec l'actualité et les préoccupations de tous les 
jours - Les intervenants (qualité humaine, professionnalisme , engagement ) Remarque : Je suis toujours surprise par le 
comportement des participants se regroupant de façon presque frénétique par promotion (Rennes)... Le constat qui en 
découle est le manque, pour un grand nombre, d'ouverture aux autres. Pour ce point, les organisateurs n'y peuvent rien ! 

COMMENTAIRES DE PROPOSITIONS 
l La gestion du timing était meilleure cette année mais il faut continuer d'améliorer cela. Une des solutions serait, à mon 
sens, de limiter le nombre d'orateurs. Je le redirai en Conseil d’Administration. Py PAQUET 
l Modifier l'horaire de l'AG car participation peu significative 
l Nous devons être plus pro actifs dans nos interventions (cf congrès de l'ADH) avec des sujets managériaux et de gestion 
hospitalière 
l Profiter d'un temps en plénière pour promouvoir les actions de l'AFDS et l'importance d'une association professionnelle 
auprès des DS présents à destination des non-adhérents 
l Pour une journée d'étude : une thématique locale (comme à Lille sur les Migrants) / un axe management leadership / un 
axe GHT / un axe association avec présentation des délégués par région et ce qui est fait en région sur l'année et un point sur 
l'actualité de la profession avec les postes de DS par région (occupés et vacants)/ une présentation des mémoires primés avec 
échange avec la salle
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l La chaleur humaine la gentillesse et la disponibilité des collègues qui faisaient l’accueil 
l La gestion du temps, et l'ambiance du Nord avec son accueil inégalable 
l Excellent choix pour la chambre de commerce 
l Emplacement idéal du lieu des conférences : en plein centre ville et proche des gares = 0 

voiture 
l Global ! 
l Merci à l’équipe d’organisation, ce sont vraiment des journées de grande qualité 
l Revoir les potos (DS, Sarah et Jean-Claude), c'est toujours le coup de cœur 
l Qualité des intervenants 
l L'ensemble des interventions sur les migrants 
l Le stand d'Amnesty International 
l Intervention intelligence émotionnelle 
l Pas de temps morts et moins de débordement d'horaire. Enchaînement des intervenants 

fluide et qualité dans le traitement des sujets 
l Félicitations à toute l'équipe organisatrice 
l Le concert de carillon 
l Organisation des journées d'études dans la convivialité/disponibilité d'Espace Événementiel 
l Très belle ville

VOTRE COUP DE CŒUR NOUVELLE RUBRIQUE


