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Metz 

Aucun conflit d’intérêt 

en rapport avec le sujet de cette présentation  

Marseille 



Médecin en chef Hugues Lefort - Tous droits réservés 

 



Porter du sens, une vision et de l’ambition 
 

 

Médecin en chef Hugues Lefort - Tous droits réservés 

 



« L’avenir tu n’as point à le prévoir 

mais à le permettre » 

Citadelle, Antoine de Saint Exupéry 
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3 + 1 niveaux de retour 

sur notre qualité de présence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

et l’ultime : risquer sa vie 

Respect 
Bienveillance 

Prise de risque commune 

(engagement) 

©LefortH 
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Posture efficiente et entrainement au stress 

loyauté 

durabilité 
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Sécurité, quotidien, posture et crise 
 

L’excellence en situation d’insécurité 



Vers un leadership « authentique  » 
→ S’émanciper de son moi au profit du collectif 

 

 

 
Agréger les compétences, permettre leurs expressions 

 

Avoir de l’ambition :  

- Consolider par l’incrémentation 

- Permettre la disruption par l’expérience 

 

Agilité et polyvalence 

 

Subsidiarité et autonomie 
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Se connaitre permet d’aller plus loin, plus vite 



« Etre » face à ses auto-trahisons 

Le six biais émotionnels ou cognitifs influenceurs 
 
 

Aversion aux pertes 

Aversion aux risques 

Surévaluation des bénéfices immédiats 

Tendance au conformisme 

Biais de confirmation 

Soumission aux figures d’autorité 

leadership personnel 
Entre formation, intuition, lâcher prise 
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Repérer et prendre soin de sa zone de sécurité 
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Travailler nos comportements ? 

Modes de vie ?  Privé & professionnelle 
 

Préserver nos capacités cognitives 

 

Alimentation, gestion du stress, pratiques culturelles et sportives, curiosité intellectuelle, vie 

sociale, gestion de l’attention 
 

Confiance 

Espérance 

Se préparer - Hygiène du décideur 
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Cohérences = bonheur  



Leadership intégral - accompagnement 
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Vocation professionnelle 

Manière d’être 

Responsabilité personnelle 
& déviation (auto-trahison) 

→ Transcendance 

→ Bienveillance 

→ Espérance 



Connaître son équipe et ses partenaires 
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Seul on va vite 

Ensemble on va plus loin 
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Juste résistance & vrais combats 
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humilité d’une 

expertise 

en pleine conscience 
 

 

Autorité 

Sens 

Accompagnement 

 

Assertivité 

↔ Tous manager 



Auctor    qui produit 

Auxilium   qui aide 

Auctoritas   qui fait prendre de la hauteur 

L’autorité, diffuseur de subsidiarité 
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                    Un leader = a good guy 
 

 

 

 

 

1. Empathie 

2. Transparence & cohérence 

3. Acceptation de ses fragilités 

4. Autant dans l’introspection que dans l’action 

5. Seul. Emerge là où on ne l’attend pas 



Connaître son sujet 
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Les outils du management efficient 

du quotidien à l’imprévu 
 
 

La roue du changement 

Les deux étapes de l’entretien de délégation 

Le GPS du management : directif, persuasif, associatif, organisateur 

DESC: ou comment gérer les situations difficiles 

SMART : fixer des objectifs 

…. 

Manager reste un métier à part entière ! 



Aéronautique 
 

une formation aux facteurs humains pour tous  



Coordonner 
 

L’ambition d’une fierté dans l’autonomie, la subsidiarité  



Situations sanitaires exceptionnelles polymorphisme des situations 

8 attaques 

32 minutes 

Stade de France: 
Foot 
72000 spectateurs + 
officiels 
 

Fusillades dans Paris 
Terrasses bondées un 
vendredi soir 
Salle de concert avec 
exécutions d’otages 
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anticiper, se former et s’entrainer 

Consolider (faire confiance) 
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La compétence organisationnelle ... 
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... la compétence technique ... 
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... et la compétence émotionnelle 

 

l’intelligence émotionnelle, 1999 
Goleman 

Distanciation du soi et de son expérience 



Raisonnement partagé, interdisciplinarité 

Transdisciplinarité 
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Co-construire  
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diffuser, retour d’expérience, améliorer, transmettre 

Communiquer et Culture de sécurité 



Mettre en mouvement énergies et synergies 
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Le terrain commande, la réflexion consolide, le chef valide 
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Manager engage à la bienveillance  

au quotidien de l’imprévu 
 
 

 

 

Connaitre 

Consolider 

Co-construire 

Communiquer 

Culture de sécurité 
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Changement de gouvernance ? 
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Donner du sens, rester cohérent 

 

« La seule journée facile c’était hier » 
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