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Les Jeudis du Savoirs, un concept, la visée d’un projet
A partir de juin 2019, l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse lance un cycle de conférences intitulé « Les Jeudis du savoir »,
gratuit et ouvert à tous, au sein du Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux
Métiers de la Santé (PREFMS).
Dans une société en pleine mutation, les sciences humaines et sociales (Sciences de gestion,
philosophie, éthique, anthropologie, sociologie, etc.) ont un rôle à jouer pour nous aider à
penser le monde. Dans cette perspective, l’IFCS du CHU de Toulouse propose de conduire
pour cette première année le cycle de conférences « Les jeudis du savoir » destiné aux
managers toutes filières confondues et à leurs collaborateurs souhaitant développer leur
savoir ou partager leurs expériences sur des thématiques variées inscrites dans cinq
dimensions :
- La clinique
- Le management et le leadership
- La formation
- La recherche
- La santé publique
Ces conférences sont assurées par des praticiens et des chercheurs ayant à cœur de rendre
accessibles leurs réflexions, leurs pratiques professionnelles et leurs travaux et de partager
avec l’encadrement les résultats de leurs recherches.

Les objectifs ou comment faire le pari de la confiance et de l’intelligence
collective
Un cycle de conférences dédié au manager pour :
-

-

Assurer la transition du « Manager capitaine » qui contrôle, supervise, vérifie au
« Manager jardinier » qui fait grandir, suscite, partage, fédère et met en lien.
Inscrire le modèle managérial dans un modèle plus horizontal où l’innovation
managériale et humaine basée sur la co-conception des organisations avec les
équipes (concernées) participe de l’intelligence collective.
Diffuser la culture des espaces de discussion à travers des conférences-débats et des
ateliers collaboratifs pour co-construire la transformation de nos schémas de pensée.
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Articulation de ce cycle de conférences
Ce projet s’inscrit dans une démarche de co-construction dans laquelle les professionnels de
santé sont pleinement associés. L’articulation repose sur le format suivant :
-

40 à 45 minutes de conférence sur la thématique définie
Une animation assurée par un cadre supérieur de santé formateur de l’IFCS
45 minutes d’échanges sous la forme d’un débat. Chaque participant est invité à
apporter son témoignage sur le thème traité
L’animateur clôture la conférence débat avec une mesure de la satisfaction

Prochaines dates des Jeudis du Savoir
6 juin 2019 : Mme Anne-Séverine PAILLET et Mr Christophe PACIFIC
« Ethique et Performance : pour ne pas choisir entre le vice et la vertu ! »

Informations
Ce cycle s’étend sur les deux semestres de l’année universitaire 2019-2020 (sauf juillet/août)
à raison de 3 à 4 conférences débats un jeudi par trimestre de 17h à 19h. Elles sont gratuites
et accessibles à tous dans la limite des places disponibles.
Lieu : Les conférences se dérouleront à l’Amphithéâtre I, du PREFMS
Site : https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr/index.php/liste-evenements/2-les-jeudis-du-savoir
Partage sur les réseaux sociaux : #Jeudisdusavoirifcs

