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L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
Au service de l’évolution professionnelle et du développement des 

compétences des praticiens hospitaliers et directeurs de la FPH 
Unité Mobilité - Développement professionnel 



LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
Quand envisager un accompagnement ?  

Ø  Evolution institutionnelle  
•  Accompagnement des changements de l’environnement sanitaire 

et social (actualité particulière de la mise en place des GHT) 
 

Ø  Evolution individuelle 
•  Développement des compétences managériales et/où  

relationnelles  
•  Prise de poste ou de nouvelles responsabilités professionnelles 
•  Mobilité et évolution professionnelle 

Ø  Contribution à la prévention des risques psycho-sociaux 



LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ EN CHIFFRES 	

	 
Ø  + de 1200 professionnels accompagnés depuis 2008 
 
Ø  Prépondérance des corps de direction dans les accompagnements  
	



	

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ EN CHIFFRES  

	

	



Ø  5 coachs - 1 responsable d’unité (coach) - 1 gestionnaire   

Ø  Parcours professionnels diversifiés 

Ø  Connaissance des enjeux du secteur sanitaire et social 

Ø  Formation coaching /autres approches de l’accompagnement et 
Supervision 

Ø  Pratique professionnelle avérée en terme d’accompagnement de cadres 
supérieurs et dirigeants 

Ø  Respect des exigences professionnelles et déontologiques posées par 
les fédérations de coaching 

L’UNITE MOBILITE - DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL (UMDP)	



         Individualisés 
•  Coaching  
•  Bilan / accompagnement projet professionnel 
•  Outils de la mobilité 

  Collectifs - Ateliers 
•  Co-Développement professionnel 
•  Mieux se connaître pour mieux interagir avec les 

autres 
•  Réseau professionnel 
•  Projet professionnel 
•  Atelier sur la thématique du « stress » 

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 



      Définition 
 

Selon la Société Française de Coaching (SFCoach) 
 
 
« Le coaching professionnel est l'accompagnement de personnes ou d'équipes  
pour le développement de leurs potentiels et de leur savoir-faire dans le cadre  
d'objectifs  professionnels » 
 

  LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel	



Ø  Dispositif personnalisé  
Ø  Limité dans le temps 
Ø  Vise au développement professionnel du 

bénéficiaire  
Ø  Contribue à l’efficience collective de 

l’institution   

 
« Le coaching n’est ni du conseil, ni du tutorat, ni de la 
formation, ni de la thérapie » 

  LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel	



Exemples d’objectifs de coaching :   
 

Ø  «Développer ma capacité à interagir dans un environnement relationnel 
complexe de fusion de services» 

Ø  « Passer d’une posture de praticien à celle de chef de service ou de 
pôle ou de directeur adjoint à chef d’établissement » 

Ø  « Développer mes compétences managériales dans le cadre de ma prise de 
fonction »  

 

 

	
	

 
 

  LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel	



Exemples d’objectifs de coaching :   

Ø  « Améliorer mes relations quotidiennes avec les confrères des autres services, 
dans un contexte de tensions budgétaires et relationnelles »  

Ø  « Utiliser pleinement mes compétences pour affirmer mon leadership vis-à-vis des 
acteurs externes (ARS, autres acteurs et partenaires institutionnels…) 

Ø  « Aider mon équipe à retrouver la motivation et l’élan professionnel après un 
changement organisationnel »  

 

 
  LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   

Le coaching professionnel	
	



Un cadre clair 
 

•  Analyse de la demande 

•  Contrat de coaching (bipartite ou tripartite) 

•  Objectifs professionnels  

•  Réflexion/action entre les séances 

•  Confidentialité du contenu des échanges 

•  Entretien de clôture du coaching 

•  Déroulement des séances hors du lieu de travail 

 

 

	
	

 
 

  LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel	



LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISES 
Les thématiques de coaching professionnel 



	

	

Ø  Prendre conscience de ses « stratégies » et modes de fonctionnement  

Ø  Mobiliser ses ressources et son potentiel afin d’élaborer ses propres solutions   

Ø  Ouvrir les options possibles pour atteindre un objectif ou dépasser une situation limitante 

Ø  Trouver et tester des pistes de progrès à partir de situations professionnelles concrètes 

LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel 

 
L’apport du coaching	

	



LES DISPOSITIFS INDIVIDUALISÉS   
Le coaching professionnel 

 
 
	
	



 
Ø  Méthode innovante venue du Canada 
 
Ø  Mise en place initialement dans les hôpitaux et l’administration 
 
Ø  Fort développement en France depuis la fin des années 2000 

 
 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 
Ateliers de « Co-Développement » professionnel 	



  
Une méthode d’apprentissage pragmatique pour  

 
Ø  prendre du recul, élargir ses capacités d’action au quotidien et améliorer ses 

pratiques professionnelles 
   

•  Une démarche structurée  
 
•  A partir de situations professionnelles concrètes  
 
•  Qui s’appuie sur la dynamique d’un groupe de 6 à 8 pairs et l’intelligence 

collective 

   
 
 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 
Ateliers de « Co-Développement » professionnel 	



 
Ø  3 grandes thématiques : 
 

•  Management 
 
•  Organisation 
 
•  Enjeux relationnels et communication 

     Plusieurs groupes de DH et D3S lancés depuis 2014 
     et deux groupes de PH en 2015 
   

 
 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 
Ateliers de « Co-Développement » professionnel 	



Ce qu’ils en disent    
 

 « Cet atelier m’a été utile pour le partage d’expériences, de problématiques 
professionnelles qui parlent à tous et l’enrichissement réciproque. » 

« Cela m’aide à me poser, prendre des décisions adaptées, objectiver les situations 
professionnelles. » 
 
« J’ai particulièrement apprécié le temps de réflexion, la stimulation intellectuelle, la 
recherche d’options opérationnelles à partir de points de vue différents. » 

« Tout décideur a besoin de faire le point et cet atelier ouvre un lieu unique 
d’échange et d’ouverture sur nos pratiques professionnelles. » 
 

 

 

	
	

 
 

     LES DISPOSITIFS COLLECTIFS   
Les ateliers co-développement 



Objectifs :  
 

Ø  Mieux comprendre ses modes de fonctionnement 
 
Ø  Optimiser sa communication interpersonnelle   
 
Ø  Développer les capacités à agir en complémentarité avec les autres 
 

Participent à ces ateliers directeurs et praticiens Hospitaliers 
  

 
 
 
 
 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 
« Atelier Mieux se connaitre pour Mieux Interagir avec les 

autres »   
 
 
 
 
 



Ce qu’ils en disent    
 
« Ces deux jours m’ont permis d’observer et d’ analyser les réactions différentes de 
chacun face à une situation à résoudre » 
 
« Cela m’a permis de mieux comprendre ce qui se joue au sein d’une relation » 
 
« Des évolutions possibles dans mes interactions relationnelles sont mises en 
perspective et j’ai identifié des points à développer » 

 
 

 
 
 
 
 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 
« Atelier Mieux se connaitre pour Mieux Interagir avec les 

autres »   
 
 
 
 
 



Favoriser le développement professionnel et/où managérial des 
praticiens hospitaliers et des directeurs de la FPH gérés par le CNG 
dans un objectif de gain en efficience individuelle et de meilleure 
performance collective  
 
http://www.cng.sante.fr/-Accompagnement-professionnel-.html 
 
 

 

CONCLUSION 
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