
 

  

Formation au Leadership 

et Management Médical 

Par le Comité Jeunes Psychiatres du CFP 

10-11 Octobre 2022 

Centre U-SEEM, CHU de Dijon 

 

Lundi 10 Octobre 2022  

9h30 : Mot de bienvenue 

9h45 : Tour de table 

10h30 : Leadership et Management : c’est quoi, à quoi ça sert ? 

11h15 : Pause café 

11h30 : Workshop : Styles et Comportements de leadership qui suscitent 

l’engagement 

12h15 : Déjeuner 

 Groupe 1 Groupe 2 

13h15 Simulation : Formuler une 
critique constructive 

Workshops : Travailler en 
équipe, bases du coaching 

15h00 Pause café 

15h15 Workshops : Travailler en 
équipe, bases du coaching 

Simulation : Formuler une 
critique constructive 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Mardi 12 Octobre 2022 

 Groupe 1 Groupe 2 
9h00 Simulation : Gérer une réunion, 

développer un consensus 
Workshops : Innover, gérer le 
changement 

10h45 Pause café 

11h00 Workshops : Innover, gérer le 
changement 

Simulation : Gérer une réunion, 
développer un consensus 

12h45: Déjeuner 

13h45 : Concepts de leadership : la pensée systémique, développer une vision 

partagée 

14h30 : Workshop : Un système de soins « apprenant » 

15h15 : Pause café 

15h30 : Leadership sous pression: résilience et connaissance de soi 

16h15 : Retour sur les deux journées, formulation du plan de développement 

personnel, évaluation 

16h30 : Mot de fin 

Légende 
Pauses Workshops 

Présentations Simulations 

 

  



 

  

 

Les intervenants 

Dr Olivier ANDLAUER : Olivier est psychiatre et Directeur Clinique des 

services de psychiatrie adulte pour la City de Londres et Hackney, à East 

London NHS Foundation Trust. Il est également Honorary Senior Clinical 

Lecturer à la Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry, 

Queen Mary, University of London. 

 

 

Dr Caroline PHAM-DINH : Caroline est psychiatre et exerce en cabinet 

libéral à Metz. Elle est également enseignante vacataire à la faculté de 

médecine de Nancy où elle intervient plus particulièrement au Centre 

d’Enseignement par la Simulation (CUESim) en tant que formatrice au 

sein du DIU de simulation (débriefing difficile), des enseignements de 

psychiatrie et psychothérapies, et des compétences relationnelles pour 

les étudiants de deuxième cycle au sein de l’enseignement « être médecin » pour 

l’amélioration de la relation soignant-soigné. Formatrice en hypnose et thérapies brèves , 

elle s’attache à intégrer à sa pratique médicale et de formation les principes des thérapies 

ericksoniennes.  

 

Dr Adrien GRAS : Adrien est praticien hospitalier en psychiatrie, 

responsable médical de l'unité de psychiatrie de liaison au CHU de 

Strasbourg. Il est formateur en simulation à l'UNISIMES (Unité 

Européenne de Simulation en Santé) où il anime des jeux de rôle 

concernant notamment la consultation psychiatrique, l'annonce 

diagnostique (cancer, maladie génétique, maladie neurologique, trouble 

somatoforme ...), la relation soignant-soigné (pour les médecins, 

infirmiers, secrétaires ...), la gestion de l'agressivité et la stigmatisation en santé mentale. 

Son activité clinique et d'enseignement se centre sur les troubles psychiatriques comorbides 

de l'épilepsie, les crises non-épileptiques psychogènes, le psychotraumatisme (praticien 

EMDR et volontaire CUMP) et la psychiatrie de liaison. Il participe à l'organisation du CPNLF 

(Congrès de Psychiatrie et Neurologie de Langue Française). 

  

  



 

  

Plan d’accès 

Centre de simulation U-SEEM, Bâtiment Médecine B2, CHU F. MITTERRAND  
Entrée 1 (située au 2 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, DIJON) 
 
Accès Tramway Ligne T1 (direction Quetigny) : Station Parc des Sports 
 

 

 


