
« Séminaire 2  sur la Gouvernance » à la FMPM

Lieu : Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech

Date : 19-20 Décembre 2017

Animé par les Professeurs Jacques Barrier et Sylvain Meuris 

Evaluation du séminaire

Cette formation continue a été demandée par le Professeur Mohammed Bouskraoui, Doyen de la faculté de
Médecine et de Pharmacie de Marrakech  au sein de l’université Cadi Ayyad.

Un historique court est nécessaire : dans le monde francophone peu de pays peuvent proposer à leurs
responsables universitaires ce type de formations. Les médecins ayant à prendre des responsabilités de gestion
acquièrent des compétences « sur le terrain » ce qui peut entraîner des difficultés, notamment au début de leur
mandat. La CIDMEF a lancé une opération « école des doyens » qui est une formation à la gouvernance avec à
son actif une trentaine d’actions organisées sous la responsabilité du Conseil pédagogique (Prs JF Denef et M
Touré). A cet effet, un séminaire de gouvernance à l’intention des Doyens des facultés de médecine du Maroc
s’était déroulée dans son établissement en Décembre 2015 (les animateurs étaient déjà les Prs  Barrier- Nantes
et Meuris - Bruxelles). Doyens et vice-doyens de la majorité  des facultés de médecine et pharmacie du Royaume
ont pu confronter et améliorer leurs pratiques ainsi que se positionner par rapports aux standards internationaux
dans ce domaine. A noter que ceci s’inscrivait dans la stratégie dynamique de la conférence des Doyens de
médecine marocains pilotée par le Doyen Adnaoui de Rabat.

Besoins de formation

Il est apparu le besoin d ‘une formation identique déclinée au niveau des chefs de service hospitalo-universitaires
de Marrakech. Ce besoin est partagé par le Doyen de la Faculté de Médecine et par le Directeur de l’hôpital
militaire. A noter qu’ils ont participé à tout ou partie du séminaire. Les objectifs généraux retenus étaient
l’acquisition de compétences de gestion et le partage d’un langage commun entre responsables ayant à gérer
des équipes et à travailler ensemble au sein des hôpitaux universitaires. ll est important de rappeler leurs charges
de travail puisqu’ils ont en plus des soins des charges de formation.

Analyse des besoins de formation :

L’analyse des besoins a été réalisée par internet sur la base d’un questionnaire envoyé par internet durant le
mois précédent.

Il s’agissait de prioriser les besoins entre les thématiques considérées comme problématiques dans les grands
domaines de la gouvernance (usuellement, leadership et capacités de gestion, communication, stratégies de
changement, management de projet, gestion des tensions, dynamique motivationnelle, utilisation des outils de
la gouvernance…).

Les résultats de cette enquête sont intéressants :

19 réponses (environ 30% des inscrits):

Aucun n’a reçu de formation spécifique à la gouvernance.

Le niveau d’expertise (sentiment d’avoir acquis une compétence « sur le terrain » est vécu comme relativement
élevé surtout dans la capacité à pouvoir gérer le changement (réforme ou projet). Il existe déjà une compétence
à gérer les tensions ; sont en caractères gras les domaines pour lesquels il existe une demande de formation :

- Management de projet



- Gérer une équipe / des équipes
- Conflit débutant
- Conflit installé
- Réunion efficace
- Plan de communication
- Gérer une réforme
- Utilisation des technologies

Ainsi, le programme  a été conçu pour répondre aux besoins des participants.

Experts / animateurs

Professeur Jacques BARRIER, Président honoraire du Conseil pédagogique de la CIDMEF, ancien Président de de
la Fédération Française des Spécialités Médicales, ancien Directeur du Pôle du Pôle Médecine Cancer du CHU de
Nantes (France).

Professeur Sylvain MEURIS, Doyen Honoraire de la Faculté de Médecine de l‘Université Libre de Bruxelles
(Belgique), membre du groupe des experts animateurs de « l’Ecole des Doyens ».

Déroulement du séminaire

Une soixantaine de responsables hospitaliers universitaires se sont  inscrits. Ces chefs de service ont une
affectation soit dans l’hôpital militaire soit dans l’hôpital civil (CHU) . Ce dernier est de création plus récente,
contemporaine de la création de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrackech  au sein de l’université
Caddi Ayad.

En raison d’une grève très récente des enseignants en relation avec l’application du temps plein aménagé, les
responsables du CHU ont annulé leur participation. Le séminaire s’est déroulé avec une trentaine de
responsables militaires. Il est à souligner que les animateurs auraient eu quelques difficultés à gérer efficacement
un nombre élevé de participants (60) avec des méthodes interactives.

L’assiduité à été importante tout en notant que deux participants n’ont pu assister qu’au deuxième jour pour
des raisons d’agenda imposé.

Le Professeur Bouskraoui a introduit le séminaire (objectifs) et les animateurs. Après un tour de table de
présentation, le séminaire a enchaîné de manière fluide les exposés théoriques, les discussions d’exemples et
des bonnes pratiques. Des ateliers ont été réalisés par des réflexions en petits groupes de 5 à 6 personnes avec
animateur et rapporteur ce qui était parfait pour la dynamique du séminaire. Les synthèses ont été l’objet
d’échanges fructueux.

Il est à noter la parfaite organisation de ce séminaire aux plans administratif, logistique et notamment
audiovisuel avec du matériel interactif moderne.

Le programme a été respecté avec une certaine souplesse pour les horaires afin de ne pas « casser » la
dynamique de groupe. La journée continue avec une pause déjeuner courte avait été validée par les participants
afin de terminer plus tôt l’après-midi (vers 16H).

Un certificat de formation a été remis aux participants.

Les diaporamas et des documents ont été remis aux participants après le séminaire.





Evaluation du séminaire

Points forts

Qualité du leadership ; faire un projet pour réussir ; communiquer avec les collaborateurs/ les animateurs
(qualité ; experts) ; contenu ; supports ; nouvelles techniques pour mener une réunion / Management d’un projet
de service hospitalier ; communication ; double casquette (gestionnaire  et leadership) / Clarté des exposés ; Le
fait d’avoir fait participer l’ensemble dans un climat convivial ce qui a permis aux uns et aux autres de s’exprimer
librement et de faire partager leurs points de vue / Familiarisation avec le langage (jargon) du management ;
supports pédagogiques clairs et lisibles ; alternance de discours des deux experts / Double vision complémentaire
des deux experts ; pertinence du sujet et utilité ; supports pédagogiques clairs et lisibles / Exposés clairs et
explicites ; interactivité ; orateurs sympathiques / Interactivité ; partage d’expérience ; experts compétents
/Idées bien structurées ; adaptation facile aux situations ; richesse des solutions et astuces / Pertinence ; clarté ;
interactivité ; simplicité / pertinence ; ciblé, ; ambiance conviviale / pertinence ; experts adorables ; bonne
interactivité ; bonne ambiance / Volet pédagogique excellent / Expertise dans la communication et la persuasion ;
merci ; excellente technique pédagogique / ôté pratique du séminaire ; choix des sujets /Séances interactives ;
qualité des orateurs ; méthode pédagogique excellente / Pertinence ; expertise des responsables (experts
sympathiques ++ ; travail en atelier +++ ) / Clarté ; pertinence ; exemples vécus/ Eclairage sur les moyens de
communication et aussi les différentes facettes de cette communication ; gestion des tensions et conflits dans
un groupe ; la gouvernance est quelque chose de primordial pour un responsable car c’est son quotidien /
Expertise pédagogique indéniable (vieux crocodiles) ; concepts pratiques (= la vraie vie) ; on ne se lasse pas de
la formation.

Points faibles :

Absents sur la plupart des questionnaires. Parfois contradictoires puisque quelques uns estimé que le séminaire
était trop court et d’autres, moins nombreux, qu’il aurait été possible de concentrer sur une seule journée (en
raison des charges de travail) / Demande de remise de documents avant ou pendant le séminaire.

Recommandations aux experts

Poursuivre ces séminaires avec le même esprit (contenu adapté ; formation basée sur les pratiques ;
interactivité). Il serait intéressant que les collègues chefs de service du CHU puissent avoir la même formation
(langage commun).
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