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Un projet national 
Un « objet »: articuler qualité des soins et qualité de vie au travail
Une modalité commune d’accompagnement
Une déclinaison territoriale
Des enjeux d’établissement

Cluster social Qualité de Vie au Travail



Aux origines…
Des discussions sur la QVT avec une impulsion donnée dans le cadre de la 
certification v.2010

2011-2013
Déploiement de l’ingénierie de discussion auprès des experts visiteurs, des
organisations syndicales et des établissements de santé sur les liens
certification - qualité des soins - qualité de vie au travail

2014-2016
Stabiliser les modalités d’évaluation de la QVT dans la certification v.2014
Elargir l’assise et alimenter un portage interinstitutionnel de la QVT
Poursuivre et approfondir l’apprentissage de la QVT en actions
(générer et/ou suivre des expériences, donner à voir, diffuser, développer
des outils pédagogiques pour permettre aux acteurs de s’en saisir)



Qu’est ce qu’un cluster ?

Une	modalité	commune	dans	toutes	les	régions



UNE	DÉCLINAISON	TERRITORIALE

« Déconceptualiser » la QVT en passant par des expérimentations de
terrain: des enjeux globaux qui s’appuient sur des projets concrets

5 temps collectifs regroupant :

un représentant de la direction,

un représentant du personnel,

un représentant du corps médical,

qui pilotent la démarche au sein de leur établissement avec des
accompagnements individuels de l’Aract.



Equiper les acteurs et les projets

Susciter et soutenir l’émergence de nouvelles pratiques sociales
dans les établissements articulant qualité de soins et qualité du
travail

Faire émerger des innovations socio-organisationnelles

Valoriser et diffuser les pratiques « qui fonctionnent »

Appuyer des dynamiques territoriales

AMBITIONS	ET	FINALITÉS	DU	CLUSTER



Quelques éléments 
d’histoire et de 
contexte

Pourquoi parle-t-on de Qualité 
de Vie au Travail ?



Source : SANTÉ et BIEN-ÊTRE des salariés, 
PERFORMANCE des ENTREPRISES
chiffres clés 2014 - Enquête de Malakoff Médéric

Contexte de changements « constants »
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Un	salarié	sur	deux	a	connu	un	changement	important	
dans	son	travail	au	cours	des	12	derniers	mois

Dès		le		1er événement		vécu,		la		qualité		de		la		
présence		au		travail		se		dégrade.		Forme		de		
désengagement		en		réponse	à	l’incertitude	?



Diminution des marges de manoeuvre



S’ADAPTER DANS
UN CONTEXTE
DE CRISES

VERS DES DÉMARCHES
VOLONTAIRES EN
MATIÈRE DE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

ACCOMPAGNER
L’ALLONGEMENT
DE LA VIE
PROFESSIONNELLE

PRÉVENIR
L’ABSENTÉISME
ET ACCOMPAGNER
LES SALARIÉS EN ARRÊT
MALADIE

MAÎTRISER
LES RISQUES
PROFESSIONNELS
ET SATISFAIRE LES
OBLIGATIONS LÉGALES

Moins de 30 ans Plus de 50 ans

2%

Maladies chroniques

Handicap

Troubles visuels

Troubles auditifs

11%14%

28%

19%

34%

22%

42%

Source : « Mesure Management santé » 2012 
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Quelques données de contexte
Travailler plus longtemps…



Sources	:	OCDE,	« Mesure	Management	Santé »	2012,)

• Un	pyramide	vieillissante	:	14% des	salariés	
auront	+	de	60	ans	en	2030Pyramide	des	âges

• 20% des	salariés	concernés	par	les	maladies	
chroniquesMaladie	chronique

• Accroissement	des	familles	monoparentales	:	17%	
en	1999,	21%	en	2008

Familles	
monoparentales

• 14%	s’occupent	d’un	membre	de	leur	famille	
dépendant	ou	maladeDépendance

Quelques données de contexte
Les conditions de vie entrent en entreprise

Les enjeux sociétaux font dorénavant partie du quotidien des entreprises… 
comment les intégrer ?



Ø Par rapport à tous ces éléments, quatre types d ’ enjeux sont à prendre en
considération :

La performance économique et sociale en lien avec les évolutions d ’ activité,
d’organisation, de process, de produits et de services

La cohésion interne des équipes, du management dans un contexte interne/externe
qui engendre le désengagement, le retrait des salariés

La cohérence dans les négociations administrées et les plans d’action entre égalité
professionnelle, pénibilité, GPEC, seniors …

Le dialogue social, l ’ implication des partenaires sociaux dans une approche
intégratrice des différentes thématiques et la possibilité de déboucher sur un accord
cadre ou un accord de méthode

Des enjeux en lien avec la QVT



L’enjeu de la Qualité de Vie au Travail

La QVT: véhicule de transition (d’aujourd’hui... à demain)
qui vise:

- à mieux rendre compte - et mieux prendre en compte – la valeur travail;
- à favoriser l’épanouissement des personnes;

- à fluidifier les rapports de travail dans un contexte ou individualisation et performance collective 
doivent se marier



Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail ET leur
capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la
perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.

•	conditions	de	vie	extraprofessionnelles	en	relation	avec	le	travail	;
•	environnement	de	travail	(physique,	technique,	organisationnel,	relationnel…)	;
•	conditions	d’emploi	(formation,	carrière,	égalité,	parcours	professionnel…).

• participatif (groupe de résolution
de problèmes, débats sur le
travail…) ;
• partenariat social (concertation,
dialogue social…) ;
• soutien managérial ;
• soutien des collectifs (solidarité
métier, travail en équipe, échanges
sur les pratiques…).

•	autonomie	au	travail	:	un	sentiment	de	maîtrise	;
•	valeur	du	travail	:	un	sentiment	d’utilité	;
• travail apprenant : possibilité de mobiliser en situation un ensemble de
compétences (relationnelles, émotionnelles, physiques, cognitives…).
•	travail	complet	:	un	sentiment	de	responsabilité.

La QVT: définition des Partenaires Sociaux (ANI du 19 juin 2013)

Un	« objet »:	articuler	qualité	des	soins	et	qualité	de	vie	
au	travail



Les 10 dimensions de la qualité de vie au travail 
les éléments à mettre en débats dans les établissements

LES	RELATIONS
La	qualité	des	relations	de	travail
La	qualité	des	relations	sociales
La	qualité	de	l’information	partagée
La	qualité	de	l’engagement	partagé

LES	PARCOURS,	L’ÉGALITÉ
Les	possibilités	de	réalisation	et	de	développement
Le	respect	de	l’égalité	professionnelle

L’ARTICULATION	DES	
TEMPS

La	possibilité	de	concilier	vie	
professionnelle	et	vie	personnelle

LES	CONDITIONS	DE	TRAVAIL
La	qualité	du	contenu	du	travail
La	qualité	de	l’environnement	physique	de	travail
La	qualité	des	modalités	de	mise	en	œuvre	de	
l’organisation	du	travail

Source ANI du 19 juin 2013



La QVT : pas un modèle type , mais une construction sociale propre à chaque
structure,

La QVT n’est pas un champ d’investigation en soi mais une démarche, un
processus qui articule

– participation-dialogue social-management,
– vision politique/stratégique et ancrage dans la réalité du travail,

Une démarche à appréhender comme un véritable projet stratégique de la
structure avec comme colonne vertébrale le dialogue social,

Evaluer les transformations organisationnelles d’aujourd’hui et expérimenter
l’organisation de demain.

En résumé, la QVT c’est quoi ? 
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Ce qui singularise cette démarche: 

Démarche	
QVT	

Dialogues	/	
parler	du	
travail

Expérimentation	/	
Evaluation	
embarquée	

Système	
d’acteurs	
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Groupe	de	
travail	1

Groupe	de	
travail	3

Groupe	de	
travail	2

Groupe	de	
travail	4...

COMITE	QVT	

SOCIAL
IRP

MEDICAL
Représentant	CME

POLITIQUE/ORGANISATION
Direction	

c’est	une démarche qui s’appuient sur un	système	
d’acteurs
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...sur l’articulation du dialogue social et du dialogue 
professionnel

Dialogue Social

Renforcer la cohérence
des négociations avec
le regroupement des
négociations de la loi
Rebsamen

Dialogue 
Professionnel
Formation des
managers et des IRP
aux questions du
travail,
Création d’espaces de
discussion sur le
travail,
Usage d’indicateurs
économiques et
sociaux,
Diagnostic partagé et
expérimentations

La démarche QVT vise à
outiller ces deux registres
d’actions.

L’hypothèse :
le nouveau compromis
« socio-productif » sera plus
facile à construire en
renforçant à la fois le
dialogue professionnel et le
dialogue social.
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...sur l’expérimentation sur le terrain

Définition du 
périmètre

Analyse d’un 
fonctionnement

Évaluation

Conclusions

Pérennisation
Au sein d’une unité, sur un 

projet particulier. (CRM, 
lean…) et non 

« purement » social ou 
uniquement «prévention ».

Exploiter les expériences 
mises en place en mettant 
en évidence les résultats 
obtenus. Ils sont parfois 

visibles par la seule 
observation 

C’est parfois par l’analyse 
des mesures effectuées 

Analyser et évaluer les résultats pour 
vérifier si les objectifs visés au départ sont 

atteints et pour quelles raisons.

Aboutissement de 
l’expérimentation : 

confirment ou non l’atteinte 
des objectifs ; 

apportent des propositions 
de modification du 

fonctionnement ou un 
infléchissement du projet 

ou des idées pour la 
réussite du déploiement.

Instiller la culture de 
l’expérimentation dans 

l’entreprise.
Pour que dans chaque 

projet on « pense QVT »

GO !



Un élément de la stratégie...
– À l’initiative de la direction
– Une gouvernance à redéfinir
– Partie intégrale de la performance économique

...qui requestionne l’organisation...
– Le management du travail
– Un environnement capacitant
– Les espaces de discussion

...en se centrant sur la ressource humaine.
– Eviter le gaspillage de compétences (maintien, pénibilité,…)
– Favoriser l’engagement
– Reconnaitre comme une ressource

APPROCHE GLOBALE



MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE QVT



La démarche
1. STRUCTURER 

2. REALISER L’ETAT DES 
LIEUX



Enjeux et contenus :

• Préciser les enjeux pour l’établissement et ses salariés;

• Concevoir et valider de manière concertée la démarche QVT ;

• Préciser les modalités d’évaluation de la démarche dès l’amont ;

• Réfléchir collectivement sur ce qu’est « la qualité du travail »
dans l’établissement ;

• Ouvrir des pistes d ’ action ou des alternatives
organisationnelles ;

• Déterminer un pilote ayant des compétences de conduite de projet

• « se mettre des échéances pour avancer »

• « chacun doit déplacer son regard »

LE PILOTAGE D’UNE DÉMARCHE QVT 
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Groupe	de	
travail	1

Groupe	de	
travail	3

Groupe	de	
travail	2

Groupe	de	
travail	4...

COMITE	QVT	

SOCIAL
IRP

MEDICAL
Représentant	CME

POLITIQUE/ORGANISATION
Direction	

STRUCTURER	SON	SYSTÈME	D’ACTEURS	
en	fonction	des	enjeux
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Identifier les problématiques Qualité de Vie au Travail de la structure

Nécessité d’outiller la méthode pour réaliser l’état des lieux

Donner le choix au COPIL de l’outil qui parle le plus 

Réaliser l’état des lieux en s’appuyant sur le dialogue professionnel, sur 
des groupes de travail. 

Partager l’état des lieux entre les partenaires sociaux

REALISER L’ETAT DES LIEUX 



La structuration d’une démarche 
Qualité de Vie au Travail

La QVT dans tous les 
contextes ?

Christèle Bienvenu



LE CH DAUMÉZON EN QUELQUES LIGNES

§ Établissement public Départemental de Santé Mentale

§ 7 secteurs de psychiatrie générale, 2 de psychiatrie infanto-juvénile (jusqu’à 16
ans) répartis en 4 pôles cliniques et 1 pôle médico-technique.

§ 259 lits (+ 60 de long séjour EHPAD) et 227 places (40 sites extérieurs)

§ Environ 16 000 patients suivis dans une année dont ± 2900 en Hospitalisation à
Temps Complet (75% en soins libres, 25% en soins sous contrainte).

§ 1030 ETP non médicaux

§ 65 ETP médicaux

http://www.ch-daumezon45.fr/



Réactivation du COPIL violence, pluridisciplinaire, avec des membres du
CHSCT, co-animé par la Directrice de la Qualité et la Directrice des Personnels

Constitution d'un groupe pluridisciplinaire de soignants des unités d'HTC

DIAGNOSTIC
Développement de la réflexion clinique partagée et de la vigilance collective
comme réponse aux situations de violence,

en passant par l'optimisation nécessaire des espaces de discussion sur le travail
(EDT).

CONCEPTION DE LA DÉMARCHE



Utilisation de la grille d'analyse des espaces de discussion sur le travail, pour réaliser
un inventaire critique, dont les résultats ont mis en exergue la nécessité d'analyser le
fonctionnement des staffs

Choix d'une unité d'HTC pour expérimenter la démarche

EXPÉRIMENTATION



PERENNISATION
Volonté de transposer la démarche à l'ensemble des unités d'HTC.
Objectif de déployer un dispositif de formation de l'encadrement au management
participatif.

DIFFICULTES ET FREINS
La gestion du temps
la co-construction avec les organisations syndicales en raison du climat social
l'appropriation des concepts et des outils de la QVT (changement de paradigme RH).

FACTEURS DE RÉUSSITE
L'accompagnement de la démarche par l'ARACT (expertise, méthodologie, outils,
échéancier,...)
les échanges avec d'autres établissements participant au Cluster régional (émulation)
l'accompagnement par un stagiaire en Master 2 au CNAM (regard extérieur).

ENSEIGNEMENTS



La structuration d’une démarche 
Qualité de Vie au Travail

Jean Pierre Bodier



LA CLINIQUE DE LA GAILLARDIÈRE

24 salariés

2 services
– Hospitalisation complète de 36 lits
– Hospitalisation à temps partiel de jour de 12 places

Patients adultes présentant des troubles psychiatriques aigus ou
évolutifs

Hospitalisation libre selon les principes de la psychothérapie
institutionnelle basée sur l’organisation d’ateliers thérapeutiques axés sur
l’affirmation de soi et le relationnel



LA STRUCTURATION DU PROJET

Projet: démarche QVT conformément aux orientations du projet
d’établissement, à la politique QGR et au compte Qualité HAS

Périmètre de la démarche: totalité de l’établissement

Inscription au cluster en février 2016

Réunions de CODIR et CME les 1 avril et 20 mai 2016
– Participants : psychiatres, IDEC, secrétaire médicale, secrétaire qualité et

directeur
– Les décisions prises en fin de réunion :

• Point sur les enjeux QVT pour l'établissement
• Pistes de réflexion pour améliorer la QVT



Sa composition :
– 2 psychiatres, 2 Délégués du personnel, 1 IDE QGR, 1 IDE, 1 ASQ,

1ASH, 1 IDEC, 1 directeur

Son rôle:
– Lien avec les autres professionnels : communication sur la démarche,

organisation des groupes de travail
– Choix des outils méthodologiques : grille de questionnement sur les

espaces d'échanges (29 août 2016)

– Suivi de la démarche

Réunions du COPIL: 29 août 2016 ; 13 janvier, 27 janvier & 31 janvier 2017

LE COMITE DE PILOTAGE



Enjeux identifiés en réunion de CME/CODIR (20 mai 2017)

Problèmes de communication pointés lors des analyses d'événements
indésirables et lors des CREX

Manque de compréhension et de lisibilité des prises en charge des patients
(exprimé lors des périodes de transmission, en réunion de coordination, de
façon informelle, …)

Risque de vécu d'échec pour certaines prises en charge

Difficultés liées à l'agressivité de certains patients

Défaut de conduites à tenir claires

Personnel insuffisamment formé à la spécificité de la psychiatrie

LA DEFINITION DES ENJEUX



Choix par le COPIL des grilles d'analyse du réseau Anact/Aract avec quelques
adaptations seulement pour les espaces d'échanges formels

Constitution de groupes de travail par fonction :
- soignants, administratifs, entretien des services hospi complète et hospi de jour
- Possibilité de plusieurs groupes en fonction du nombre et/ou des disponibilités (exemple : équipes

de nuit).

Animés par 2 membres du COPIL de fonctions différentes des membres du
groupe de travail

Réunions des groupes de travail du 19 octobre au 14 novembre 2016 pour
réaliser dans un 1er temps un inventaire des espaces de discussion existants

Information en réunion de coordination et diffusion des CR de réunion du COPIL
à l’ensemble du personnel via l’Intranet.

REALISER L’ETAT DES LIEUX



Recueil par les membres du COPIL des grilles remplies fonction par fonction 
(COPIL 13janv17)

Les grilles d'inventaire des espaces de discussion ont mis en évidence :
– Une méconnaissance de certaines réunions, de leur finalité 
– Une insatisfaction sur le suivi des décisions, sur le manque de retour, ou le délai tardif de 

diffusion des compte rendus

REALISER L’ETAT DES LIEUX



Les grilles d'analyse des espaces de discussion ont permis de recenser :
– les effets perçus
– un bilan du fonctionnement avec facteurs limitant et facteurs favorables
– les suggestions d'amélioration

Axes d'amélioration dégagés par le COPIL + valorisation de certains aspects 
positifs (COPIL des 27 et 31janv17)

Choix d'une expérimentation  (COPIL 31janv17) :
– Elaborer	et	diffuser	un	manuel	des	espaces	d'échanges pour	tout	professionnel
– Communiquer	sur	le	suivi	des	décisions	à	l'aide	d'un	tableau	de	suivi	des	décisions	diffusés	

via	l'Intranet
– Former	sur	les	transmissions	ciblées,	méthodologie	CREX
– Mettre	en	place	une	réunion	de	synthèse	hebdomadaire	en	hospi complète
– Aménager	un	temps	de	synthèse	plus	long	en	hospi de	jour

...POUR DÉTERMINER L’EXPÉRIMENTATION



Nos réussites :
– Les	grilles	d'inventaire	et	l'analyse	des	espaces	d'échange	ont	permis	:

• des	temps	d'échange	entre	différentes	catégories	de	personnel	(« Vis	ma	vie »)
• de	prendre	conscience	pour	l'encadrement	des	écarts	entre	les	effets	attendus	et	les	

effets	perçus
• de	dégager	des	axes	d'amélioration

– Le	manuel	réalisé	est	apprécié	par	les	équipes	et	son	élaboration	a	permis	de
• clarifier	ces	espaces	d'échanges	pour	les	équipes	
• à	l'encadrement	de	réfléchir	à	leur	organisation

– Mise	en	place	de	réunions	de	synthèse	hebdomadaires	avec	les	psychiatres

Nos difficultés:
– Contrainte de temps et chronophage (risque de rajouter du stress)
– Autres priorités : visite de certification, réorganisation de l'établissement suite à un

changement de direction, nombreux groupes de travail suite à un retard pris dans la
démarche qualité et gestion des risques, turnover important du personnel, absence des
membres du COPIL (congé maternité, manque de disponibilité des médecins libéraux)

ENSEIGNEMENTS



Amélioration du manuel « Espaces d'échanges » en fonction des remarques des
professionnels

Poursuite de la communication auprès des équipes sur l'intérêt des différentes
réunions :

– Diffusion de ce manuel à tous les intervenants (remplaçants, stagiaires, nouveaux médecins)
– Formation : transmissions ciblées, CREX
– Communication des CR d'instances en réunion de coordination

Elaboration et diffusion d'un tableau de suivi des décisions

Pérennisation des réunions de synthèse hebdomadaires avec les médecins

Amélioration du temps de synthèses en hospi de jour

Formation des ASH sur leur positionnement au sein de l'équipe

LA SUITE ?



La QVT : démarche à clés 
d’entrées multiples.

Avoir une vision macro de la 
structure pour définir les 

expérimentations

Emmanuel Lassalle – Sarah Douvrandelle



POURQUOI UN ÉTAT DE LIEUX  GLOBAL ? 
un peu d’histoire 

Au 1er janvier 2010 le Centre de Long Séjour Psychiatrique Korian Saint Cyr, établissement
sanitaire de 120 lits a été partitionné en 2 établissements :

- 1 Unité de Soins Longue Durée psychiatrique de 80 lits relevant du champ sanitaire;
- 1 Foyer d’Accueil Médicalisé Psychiatrique de 40 lits relevant du champ médico social avec

l’arrivée d’une équipe socio éducative : confrontation de deux cultures et de deux mondes :
sanitaire et socio éducative.

Le 2 décembre 2013, le groupe Korian, a cédé ces 2 établissements au groupe Lyonnais
psychiatrique INICEA qui créa le Pôle de Santé Mentale la Confluence.

En 2014, le PSMC a souhaité passer d’une gestion administrative des ressources humaines a une
véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Plusieurs grands défis étaient a
relever :

- Appréhender le départ en retraite (20 % des salariés sur 5 ans)
- Mettre en place un véritable parcours d’accueil des nouveaux salariés en formant notamment au

tutorat
- Promouvoir la professionnalisation interne (Exemple : ASH formé au métier d’AMP)
- Cartographier les compétences existantes au sein de l’établissement et identifier les compétences

qui seront nécessaires pour l’amélioration de la prise en soins
- Faire évoluer le DUERP en intégrant de manière dynamique les notions de risques psychosociaux,

pénibilité et santé au travail dans la stratégie globale de l’entreprise



Pour accompagner ce changement : mise en place un questionnaire de satisfaction dès 2014.

Après plusieurs campagnes satisfaisantes positives, nous avons introduit dans le questionnaire 2016
un focus sur les freins et leviers à l’investissement de chacun au travail. Les résultats 2016 ont montré
un fort besoin de reconnaissance au travail, notion abstraite s’il en est car chacun a sa propre
définition de son besoin de reconnaissance au travail.

Face à cette interrogation nous étions un peu démuni quand en février 2016, l’Aract nous a proposé
d’intégrer un Cluster QVT afin de proposer et mettre en place une action forte par structure.

Le COPIL a choisi notamment d’approfondir l’analyse de ce besoin de reconnaissance au travail, de
ne pas présager des actions futures à mener et de partir d’une page blanche en effectuant un état des
lieux de la Qualité de Vie au Travail en s’appuyant sur les outils mis à sa disposition par l’Aract.

Après réflexion et partage du COPIL QVT de l’établissement, la volonté s’est portée sur la nécessité
de mettre en avant une vision macro, ascendante, croisée et partagée des salariés sur la Qualité
de Vie au Travail permettant de favoriser l’articulation de la qualité des soins et la qualité de vie au
Travail.

BESOIN DE RECONNAISSANCE AU TRAVAIL



45

L’outil de la Boussole a donc été choisi pour son approche globale de la qualité de vie au
travail, il permet :

- d’établir la vision macro des forces et faiblesses de l’organisation
- de croiser les regards et les représentations des différents membres d’un groupe de travail
- de croiser les représentations des différents groupes d’acteurs
- de construire un état des lieux partagé faisant ressortir des axes prioritaires de travail

Pour que cette vision soit la plus représentative, il a été décidé de faire participer l’ensemble
des salariés et non un échantillon de salariés.

Il a été constitué 9 groupes de travail pluridisciplinaires répartis comme suit :
- 3 groupes Service USLD
- 3 groupes Service FAM
- 1 groupe des représentants du personnel (CHSCT – CE – DP)
- 1 groupe Comité de Direction hors directeur
- Le Directeur seul

Ces groupes se sont réunis à deux reprises (5 heures au total) dans un intervalle de 2 à 3
semaines.

POSER LE DIAGNOSTIC



APPROCHE GLOBALE QVT: mettre en débat le travail en 
commençant par la définition des enjeux propres de l’entreprise

La	performance	opérationnelle:	qualité	de	service
La	performance	sociale:	épanouissement	et	d’engagement
La	performance	économique:		la	capacité	à	générer	de	la	valeur	ajoutée



L’animation de ces groupes de travail a été confiée et menée par l’Aract. Le
choix d’un intervenant extérieur à l’établissement a été fait pour donner un
espace de parole libérée aux salariés hors hiérarchie.

Chaque salarié a pu et dû exprimer son ressenti pour chacune des
thématiques de la Qualité de Vie au travail :

- Que mettez-vous derrière les termes de la boussole pour les définir au sein de
votre structure ?

- En d’autres termes, si on vous dit Organisation du travail, qu’est ce que cela
évoque pour vous ? Et quelle est votre vision au sein de votre entreprise

POSER LE DIAGNOSTIC
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Diversité
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Psychiatrie
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COMMENT DEFINIR VOTRE STRUCTURE EN 
3 MOTS ?



Cette expérimentation a été très bénéfique pour l’établissement car elle a
permis :

- de donner pour la première fois un véritable espace et temps de parole à
chaque salarié sur son quotidien au Travail (92% de participation aux groupes
de travail)

- de confronter les regards,
- de partager les valeurs,
- de mettre en lumière les difficultés et les points forts de l’établissement,
- de faire ressortir des thématiques prioritaires de réflexion.

Cette expérimentation a permis de faire un bilan de 5 ans d’existence des
services (USLD et FAM), de mettre en lumière la forte implication des salariés et
la nécessaire évolution du mode de management de l’établissement.

La restitution constituera le point de départ d’un management contributif en
permettant aux salariés après la présentation des constats partagés, d’être
force de proposition et acteur dans la réalisation des actions : de la parole aux
actes.

ENSEIGNEMENTS



La QVT : démarche à clés 
d’entrées multiples.

Partir sur les espaces de 
discussion sur le travail

Jean Pierre Bodier – Marina Picard



CLINIQUE DU VAL DE LOIRE

40 salariés

2 services :
– Hospitalisation complète : 57 lits
– Hospitalisation à temps partiel de jour : 12 places

Patients adultes présentant des troubles psychiatriques aigus ou
évolutifs

Hospitalisation libre selon les principes de la psychothérapie
institutionnelle basée sur l'organisation d'ateliers thérapeutiques axés sur
l'affirmation de soi et le relationnel

Située au nord du département, la Clinique du Val de Loire couvre les
besoins et demandes des patients essentiellement originaires d'Indre-et-
Loire, mais aussi des départements limitrophes , tels que le Sarthe et le
Loir-et-Cher



STRUCTURATION DU PROJET

Projet : démarche QVT conformément aux orientations du projet
d'établissement, à la Politique QGR et au Compte Qualité HAS

Périmètre de la démarche : totalité de l’établissement
Composition du COPIL :

- 2 Psychiatres,
- Pharmacienne (membre de la CME),
- 1 DP lors des 1ères réunions puis absence de DP (PV de carence

suite à élections des représentants du personnel),
- 1 Comptable (Référente SST),
- 1 IDE QGR,
- 1 IDE

- 1 ASQ
- 1 ASH
- 1 IDEC (Référente SST)
- Directeur



DEFINITION	DES	ENJEUX

Réunions du COPIL : 1er septembre, 14 octobre & 25 novembre 2016, 
16 janvier, 26 janvier & 31 janvier 2017

Rôle du COPIL :
– Lien avec les autres professionnels : communication sur la 

démarche, organisation des groupes de travail
– Choix des outils méthodologiques :
– diagnostic photo (Septembre 2016)
– Grille de questionnement sur les espaces d'échanges (janvier 2017)
– Suivi de la démarche



LES OUTILS

Outils choisis pour l’expérimentation :
– Reportage photo
– Grille de questionnement des espaces de discussion

Pourquoi ?
– Problèmes de communication pointés lors des analyses d'événements

indésirables et lors des CREX

Si vous envisagez d’en expérimenter plusieurs, comment souhaitez-vous
les combiner ?

– Reportage photo :
• Pour identifier les situations jugées par l'équipe comme étant les plus

problématiques
• Pour lancer la démarche de façon ludique et faciliter l'implication de

l'équipe dans cette démarche
– A partir de ce constat, analyse des espaces d'échanges à l'aide de

grilles afin d'aller plus loin dans la démarche



LES OUTILS

« Ras le bol » des réunions

Reportage photo :
– Information par les membres du
COPIL en réunion pluridisciplinaire
hebdomadaire (réunion de
coordination) avec présentation des
consignes

– Restitution des photos en réunion
de coordination (animée par des
membres du COPIL)

– Choix de 4 photos



ANALYSE DES ESPACES D’ECHANGES

Suite à la restitution du reportage photo, détermination de 2 axes de
travail (COPIL du 16 janv17) :

• Revoir les espaces d'échanges formels
• Revoir le contenu du métier des ASH

Choix par le COPIL des grilles d'analyse du réseau Anact/Aract
• Présentation et explication des grilles par le COPIL aux membres de l'équipe. Traduction

des questions de manière concrète.
• Recueil par les membres du COPIL des grilles remplies fonction par fonction (COPIL 26

janv17)

Les grilles d'analyse des espaces de discussion ont permis de recenser :
• les effets perçus
• un bilan du fonctionnement avec facteurs limitant et facteurs favorables
• les suggestions d'amélioration

Axes d'amélioration dégagés par le COPIL + valorisation de certains aspects positifs
(COPIL 31janv17)

• Elaborer et diffuser un manuel des espaces d'échanges pour tout professionnel



ENSEIGNEMENTS

Nos réussites :
– L'aspect ludique du diagnostic photo a facilité l'adhésion de l'équipe à la démarche
– Les grilles d'inventaire et analyse des espaces d'échange ont permis de dégager

des axes d'amélioration
– Le manuel réalisé est apprécié par les équipes (mesure de la satisfaction lors des

différentes réunion qui ont suivi sa diffusion) et son élaboration a permis de clarifier
ces espaces d'échanges pour les équipes et à l'encadrement de réfléchir à leur
organisation

– Meilleure compréhension des différentes réunions (surtout les réunions
institutionnelles, de type CLAN, COVIRIS, etc...).

– Moins de confusion entre transmissions, synthèse, ...
• L'équipe propose des suggestions d'amélioration du manuel
• La démarche a par ailleurs valorisé ce qui fonctionnait déjà bien

Difficultés rencontrées :
– Contrainte de temps et Chronophage (risque de rajouter du stress)
– Mobilisation de l'équipe difficile au début : Doute sur l'utilité de la démarche et sur ses

finalités, Crainte d'être contrôlé, Démission du DP, Manque de disponibilité des psychiatres
(activité libérale)



LA SUITE ?

Amélioration du manuel « Espaces d'échanges » en fonction des
remarques des professionnels

Diffusion de ce manuel à tous les intervenants (remplaçants, stagiaires,
nouveaux médecins)

Formation des ASH sur leur positionnement au sein de l'équipe



La démarche 3. EXPERIMENTER
4. PERENNISER



Se donner le droit à l’erreur

Définir le périmètre d’expérimentation

Définir l’échéancier 

Prévoir l’évaluation au cours de l’expérimentation

L’expérimentation modifie d’autres espaces

EXPÉRIMENTER
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Postulats de départ dans la phase expérimentation

Les projets d’aujourd’hui 
déterminent les conditions de 

travail de demain

L’opportunité / l’exigence de 
concevoir des systèmes de travail 

attractifs et non pathogènes

Un moment stratégique
qui vise à concilier : le 

technique, l’économique, le 
social

Un enjeu de maîtrise globale du(des) 
projet(s)

Implique : un appui à la maîtrise
des projets, animation d’une
démarche contributive et
concertée

Implique : Une expertise sur le travail
et la place de l’homme au travail
décisive pour le projet
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Renouveler les expérimentations sur d’autres champs

Intégrer le processus dans tous nouveaux projets de 
la structure

PERENNISER



Comment les relations de travail 
et la régulation du travail peuvent 
être impactées ?

Informatisation du dossier 
patient

Véronique BLY – Delphine DEBLOCK



Située à Chaingy (Loiret), dans le parc d’un ancien château,

Forte d’une expérience de 60 ans,

Accueille les patients adultes présentant des troubles psychiatriques
(troubles de l’humeur, psychoses, addictions ou troubles alimentaires)
compatibles avec des soins en cure libre et en milieu ouvert.

58 salariés

95 lits dans 5 unités

CLINIQUE BELLE ALLEE



Plan avec les 5 infirmeries, les bureaux médecins

Architecture éclatée

5	:	R+1

5	Infirmeries
1	:	Boiserie	26	lits
2	:	UCD1	8lits
3	:	Parc	RdC 19	lits
4	:	UCD2	9	lits
5	:	Parc	1er	33	lits

2

1

3 4

ARCHITECTURE	ÉCLATÉE



Comment ne pas perdre d'informations concernant le patient
lorsque certains services sont déserts à certaines heures et que
les médecins se croisent mais sans vrai temps d’échanges?

L’analyse de nos espaces de discussion a conduit au constat
d’impossibilité d'avoir l’information utile au bon moment et
au bon endroit.

DIAGNOSTIC 



Après 60 ans d'utilisation d'un dossier patient papier : passage au
dossier patient informatisé permettant de tout lire, partout, tout le
temps.

Pour accompagner au mieux ce changement d'habitude :
interview de l'ensemble des professionnels, avant le temps de
formation au logiciel, sur les attentes et craintes de chacun

SOLUTION : L’INFORMATISATION?



Transmission de ces éléments aux formateurs afin qu'ils soient
vigilants sur ces différents points lors des formations des
professionnels

Démarrage du logiciel le 14 mars avec une forte présence des
consultants et référents pour un accompagnement sur le terrain
au plus proche de l'utilisateur.

ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE



Comment anticiper les 
conditions de travail de 
demain ?

Expérimenter de nouvelles 
méthodes de travail dans le 

cadre d’un projet architectural

Vincent QUIOC – Caroline Robert
Agnès PINON – Laurence GIRAULT



Etablissement privé à but lucratif
Psychiatrie générale
Hospitalisation complète
Hospitalisation libre
Court Séjour
135 lits
7 Médecins Psychiatres libéraux
2 Médecins Généralistes libéraux

CLINIQUE DE VONTES ET CHAMPGAULT



Aujourd’hui, deux sites distants de quelques
kilomètres :

• 4	unités	de	25	lits	à	Vontes	(100	lits)
• 1	unité	de	35	lits	à	Champgault

Demain, le site de Vontes sur lequel sera réuni
l’ensemble du personnel et les lits :

• 4	unités	entre	30	et	35	lits

PROJET ARCHITECTURAL



L'insatisfaction
- des professionnels dans la
réalisation des transmissions

- des 35 patients au moment de
l'administration des
médicaments à 8h15.

Comment	repenser	les	tâches	
dans	le	créneau	horaire	

6	h	– 9	h	?

PROBLÉMATIQUE



Groupe de travail :
– 4 réunions préparatoires d’octobre à novembre 2016
– 7 participants : 3 IDE dont 2 nuits, Pharmacien, Coordinatrice des

Soins, Responsable d’Unité, Responsable Qualité

• Réalisation :
– Analyse des observations
– Définition des besoins en matériel
– Définition des tâches dans chaque créneau horaire
– Définition du calendrier du test
– Création de grilles d’auto-évaluation
– Présentation en réunion de la mise en place de l’expérimentation

§ au personnel
§ aux patients

EXPÉRIMENTATION À PARTIR DU 
DIAGNOSTIC



Un test sur 2 semaines :
• Semaine 1 : administration en chambre
• Semaine 2 : administration en salle de soins à chaque étage

Fiches d’auto-évaluation à compléter par le soignant, après chaque :
§ Administration de médicaments (IDE)
§ Transmissions jour/nuit et point organisationnel (IDE)
§ Tâches réalisées de 7h30 à 8h, point organisationnel, distribution des plateaux

du petit déjeuner et garde en salle (ASQ)

Compte-rendu des observations de la Responsable Qualité à la fin de
chaque semaine

Distribution d’un questionnaire à l’ensemble des patients de
Champgault à la fin de l’expérimentation

EXPÉRIMENTATION À PARTIR DU 
DIAGNOSTIC
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• Organisationnel

• Humain 

• Technique

RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION



Merci pour votre 
attention



Dans le cadre d’un partenariat national:

Les espaces de 
discussion sur le travail
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Constat d’une insuffisance de discussion sur le travail dans les organisations actuelles pour
différentes raisons :

– transformation du travail et des organisations,
– Évolution du management,
– individualisation,
– dégradation des relations sociales…

=> des effets sur la santé et sur la performance (engagement, qualité, innovation…).

Besoin de régulation, de prise en compte du travail et de ceux qui le réalisent, de prise en
compte de l’évolution des métiers

EdD comme un moyen (mais pas une fin en soi !) pour :
– mieux réguler collectivement l’activité,
– résoudre des problèmes ponctuels,
– favoriser la concertation sociale,
– se professionnaliser,
– développer l’engagement des salariés,
– conduire le changement et promouvoir la santé.

Discuter du travail,  pour quoi faire ? 









• Il s’agit d’espaces collectifs qui permettent une discussion centrée
sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de
l’activité, les ressources, les contraintes etc.

• Cette discussion, dont le vecteur principal est la parole, se déroule
suivant un cadre et des règles co-construites avec les parties prenantes.

• Ce sont des espaces inscrits dans l’organisation du travail qui visent à
produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur
la façon de travailler.

Espaces de discussion (EdD) : de quoi s’agit-il? 



Des bénéfices partagés….
Les EdD pour…

Fonction 
politique

Débat sur le travail

Construit collectif

Les	salariés

Un moyen pour
développer la
reconnaissance, la
professionnalisation,
l’engagement et l’accès
au sens.

Le	travail

Un moyen pour favoriser la
transformation concertée de
l’activité et des pratiques du métier.

L’organisation

Un moyen pour plus de
performance collective,
d’innovation, dialogue
social, processus
décisionnel.



Les différents espaces où l’on peut 
potentiellement parler du Travail

Parler	du	
travail	

Comité	de	
direction

Groupe	
projet	

Espaces	
informels

Forma-tion
et	réseau	
externe

GAP	
managers

Entretiens	
annuels	:	EAE,	

EP

IRP

Expression des salariés
Concertation – Négociation

Expérimentation

Travail de management 
régulation individuelle

Echanges de pratiques et 
soutien de ses pairs

Professionnalisation 
et soutien externe

Régulation autonome
et soutien du collectif

Démarche participative et 
expérimentation

Activité de régulation conjointe et travail de management
Conversation stratégique /conversation opérationnelle

Réunions 
d’équipe



Les différents écueils ou risques qui limitent 
la discussion sur le travail

Parler	du	travail	

Comité	de	
direction

Groupe	
projet	

Espaces	
informels

Formation	
et	réseau	
externe

GAP	
managers

Entretiens	
annuels	:	
EAE,	EP

IRP Réunions 
d’équipe

Recentrage sur des sujets 
liés à l’emploi

Absence de discussion
Eloignement du travail réel

Attention portée sur les 
résultats, les comportements

Espaces de plaintes ou 
deni du travail réel

Faible pouvoir d’action Eloignement des 
préoccupations terrain, 

démarche non volontaire

Effritement des collectifs de travail
Temps et espaces limités par 

l’organisation

Non prise en compte des acteurs de 
terrain

Absence de marge de manoeuvre

Pouvoir éloigné des organisations
Logique descendante

Déni des écarts prescrit / réel

Management directif
recherche de l’approbation 
plus que de la discussion 



Les facteurs qui favorisent la discussion 
sur le Travail

Parler	du	travail	

Comité	de	
direction

Groupe	
projet	

Espaces	
informels

Formation	
et	réseau	
externe

GAP	
managers

Entretiens	
annuels	:	
EAE,	EP

IRP Réunions 
d’équipe

Confiance, connaissance du 
terrain, mise à distance des 

enjeux de négociation

Recentrage sur le travail
Clarté du processus

Préparation

Temps et moyens dédiés
Confiance entre les participants

Liens avec le management
Animation 1/3 externe Clarté des finalités

Ancrage sur le travail réel et 
lien avec le management

Modes ‘organisation, 
Posture du manager

Composition des collectifs

Temps et moyens dédiés 
possibilité d’expérimentation
Liens avec le management

Temps et moyens dédiés
Pouvoir de décision

Rôle et missions du n+1
Confiance envers le management
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EDD c’est… ce n’est pas ….



Jusqu’où la direction est-elle prête à
repenser son rôle dans la prescription
du travail et de l’organisation ?

Jusqu’où est-elle prête à donner du
pouvoir d’agir à ses salariés et ses
managers ?

Le champ de la discussion peut ainsi
se situer à trois niveaux :

=> l’activité de travail, la tâche, les
compétences et les pratiques

=> l ’ organisation du travail, le
fonctionnement collectif

=> la stratégie de l’établissement

Les trois champs possibles de discussion

1- L’activité de travail, la 
tâche, les compétences, les 

pratiques

2- L’organisation du 
travail, le fonctionnement

collectif

3- La stratégie de 
l’établissement

L’EdD s’inscrit dans l’un de ces
trois échelons. Il sera un levier
d’autant plus efficace que toutes les
parties prenantes se seront mises
d ’ accord sur le champ de la
discussion.
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Parle-t-on du travail dans mon entreprise : où, 
quand et comment? grille outil pour l’analyse de l’existant

1- Dresser un état des lieux de
l’existant à partir de la définition
des caractéristiques

2- Approfondir l’analyse sur
certains espaces selon les besoins
identifiés

3 - Prendre une décision :
Optimisation de l’existant et/ ou
création de nouveaux espaces

Pour conduire cette analyse, vous 
devez mobiliser:
•Grille d’analyse
•Entretiens individuels et/ ou collectifs
•Observations des réunions existantes
•Documents existants



Expérimenter :
– c’est « tester » à petite échelle (unité, site, etc.) ces nouveaux EdD, sur une

période de temps définie, afin de favoriser un caractère de réversibilité, et
permettre un apprentissage collectif.

– Il s’agit donc de développer un processus « Essais, erreurs, ajustements »
qui implique un dispositif d’évaluation « embarquée » (processus d’auto-
évaluation en continu) et une vigilance sur le déploiement futur à l’échelle de
l’organisation

Comment mettre en place un EdD? 
lancer une expérimentation

Les pré requis de l’expérimentation : 
§ Une prise de risque partagée.
§ Etre concret.
§ Un engagement des acteurs. 
§ Un cadre négocié. 
§ Une démarche intégrée. 
§ De l’outillage pour agir. 



Merci pour votre 
attention


