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Mot du comité d’organisation *

Pourquoi un 1er colloque à l’attention des Cadres de santé ?

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite. » (Henry Ford, industriel)

Un objectif, une ambition : réunir les cadres de santé des 3 départe-
ments de la zone Amérique des secteurs privés et publics.

Un constat : à l’issue de la formation de cadre de santé, voire même
après les nominations dans la fonction, il est difficile de s’inscrire dans
une démarche de formation continue ou de créer un espace d’échanges. 

L’éloignement géographique et le coût des formations sont des freins
tant pour notre organisation personnelle que pour les institutions dans
lesquelles nous exerçons. 

Des initiatives ont été organisées par le passé à l’échelle locale et/ou
nationale. Ces expériences ont été aussi enrichissantes les unes que
les autres. Aujourd’hui, nous poursuivons dans la même dynamique.              

Le regroupement, pendant ces deux jours, de ceux qui ont les mêmes
contours de responsabilités, permettra de partager les expériences,
d’articuler le terrain et les connaissances théoriques, d’interroger les
postures managériales, de pérenniser « l’espace » avec le concours
d’intervenants d’horizons divers.

Avancer vers demain implique de passer par la mutualisation des com-
pétences, la création d’espace de réflexion,…. Tout cela ne peut être
possible que grâce à une volonté et un engagement commun !   

Alors pouvons-nous provoquer puis perpétuer cette « confrontation des
idées » ? 

Nous sommes connus dans l’organisation des soins, dans le programme
de santé, mais qui d’autre sait exactement ce que nous faisons ?



Le socle existe-t-il vraiment ? Quel regard sur la posture managériale ? 

Comment imaginons-nous l’évolution de la profession ?

Les problématiques liées à la fonction sont-elles traitées sous les
mêmes angles dans les trois départements ? Quelles différences ?
Quelles influences ?  Quelles similitudes ?

Les 6 et 7 février 2015 sont les journées de rencontre des cadres de
santé des Antilles et de la Guyane… 



Présidente d’honneur, Mme Josiane ADONIS (Cadre de santé)

Coordinateur, Mr Jean-Claude DONGAL (Pharmacien hospitalier, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

> Vendredi 6 février 2015

8h00 Accueil des participants 

8h30 Allocutions d'ouverture 
Mme Josiane ADONIS , présidente d'honneur
Mme Danielle CADET (Coordinatrice Générale des Activités de Soins, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)
Mr Christian DELAVAQUERIE (Directeur Général, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

9h00 Management d’hier et d’aujourd’hui
Intervenants : Mme Georgette KICHENIN (Directrice des soins - Guadeloupe)
Mme Isabelle KERHOAS (Cadre supérieure de santé, AP-HP - Paris)
Mme Juliette SMERALDA (Sociologue, Martinique) 
Modérateur : Mr Claudy ELIOT (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

9h45  Défis et enjeux pour le cadre antillo-guyanais
Intervenant : Mr Jean-Yves DURO (Directeur des Ressources Humaines, BDAF - Guadeloupe)
Modérateurs : Mme Marie-Eve NAÏNAN (Cadre de santé, clinique CHOISY, Gosier - Guadeloupe)
Mr Patrick GALL (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

10h30 Pause 

10h45  Quel défi pour le cadre de santé aux Antilles-Guyane ? 
Comment faire vivre la proximité au quotidien ?
Intervenants : Mr José SABAS (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)
Mr Laurent TOUDIC (Cadre de santé, CHOG Saint-Laurent du Maroni - Guyane)
Mme  Claudine CATHERINE (Cadre de santé, CHU Fort de France - Martinique)
Modérateurs : Mme Line FULCONS-FLEURY (Cadre de santé, EHPAD, Port-Louis - Guadeloupe)
Mr Didier VINTAM (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

12h15 Pause déjeuner

13h45 Table ronde « Les enjeux majeurs de l’encadrement soignant »
Intervenants : Mme Cécile KANITZER (Directrice des soins,conseillère paramédicale, FHF/Paris)
Mme Jeannine CHANTALOU (Coordinatrice Générale des Activités de Soins, groupe hospitalier -
Martinique) 
Mr Christian LAROCHELLE (Cadre supérieur, Direction des soins, CH Basse-Terre - Guadeloupe)
Modérateurs : Mr Ruddy BIABIANY (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)
Mr Eric DONATIEN (Directeur, EHPAD, Cayenne - Guyane)

16h00 Fin de la première journée



> Samedi 7 février 2015 

8h00 Accueil des participants

8h30 Quelle(s) stratégie(s) d’accompagnement pour les cadres ? 
Intervenant : Mme Danielle CADET (Coordinatrice Générale des Activités de Soins, CHU 
P-à-P/Abymes - Guadeloupe)
Modérateur : Mme Jeannine CHANTALOU (Coordinatrice Générale des Activités de Soins, groupe
hospitalier - Martinique)

9h15 Être un « bon » cadre en milieu hostile !
Intervenant : Mme Patricia BRAFLAN-TROBLO (Sociologue, Guadeloupe) 
Modérateur : Mr René MAURICE-PEROUMAL (Cadre de santé, CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)

10h15 Pause 

10h30 Table ronde « Manager, motiver, impliquer, une gageure 
pour demain » 
Intervenants : Mr Serge LAVEL (Directeur, Centre Gérontologique Raizet/Abymes - Guadeloupe)
Mr Eric DONATIEN (Directeur, EHPAD Cayenne - Guyane)
Mr Claude HOTON (Consultant en Ingénierie Culturelle et Développement local - Guadeloupe)

Mr Édouard GEOFFROY (Docteur et Professeur Agrégé Economie/Gestion en Classes Préparatoires

aux Grandes Ecoles - Guadeloupe) 
Mr Jean-Claude MOANDAL (Cadre supérieur de santé,
CHU P-à-P/Abymes - Guadeloupe)
Modérateurs : Mme Anne-Marie GUEMBE
(Assistante sociale, CHU P-à-P/Abymes  - Guadeloupe)
Mme Claire CROIZIER (Directrice des soins, clinique 
de CHOISY, Gosier - Guadeloupe)

12h15 Clôture 

Cocktail 



> Comité d’organisation *

Chef de projet : 
Mr Lucien JEAN-DENIS, Cadre de santé 
lucien.jean-denis@chu-guadeloupe.fr

Membres : Cadres de santé, CHU P-À-P/Abymes

Mme Nadia MONDAT

Mme Thérèse KANCHAN

Mme Niza PIERROT

Mme Cyndy TREFLE

Mr Henri CARPIN

Mr Claude CHILIN

> Contact pour le colloque 
Mme Nadia MONDAT
Tél : 0590 89 12 29 
email : nadia.mondat@chu-guadeloupe.fr 

Remerciements à  « HazeDesigns »
pour la confection de notre logo :
0690 41 62 00 – hazedesigns@live.fr 






