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La démarcheL‘ initiative

afin de favoriser le partage d’idées et de projets, l’initiative aU cœUr 
de l’hôpital a été strUctUrée en trois étapes poUr contribUer, échan-
ger et diffUser sUr les moyens d’améliorer les conditions de travail 
dans les établissements de santé. 

AU cœUr de l’hôpitAl :

une initiative en 3 étapes

dans un premier temps, 

tous les professionnels des 

établissements de santé 

ont été invités à déposer 

leurs idées, leurs pro-

jets en germe ou déjà à 

l’œuvre sur la plateforme 

numérique www.aneo.eu/

au-coeur-de-l-hopital/. 

cet appel à contribution a 

permis à tous ceux qui le 

désiraient de partager sur 

les méthodes pour amélio-

rer les conditions de travail 

du personnel hospitalier 

et les moyens nécessaires 

à leur mise en œuvre. à la 

clôture de l’appel à contri-

butions, un jury composé 

de professionnels des 

hôpitaux et de spécialistes 

du management a sélec-

tionné les 5 idées les plus 

innovantes et a invité leur 

porteur à les présenter lors 

d’une soirée débat. 

lors d’une grande soirée 

débat, qui s’est tenue le 17 

mai au cnam, près de 100 

professionnels du monde 

hospitalier ont assisté aux 

« pitch « des 5 porteurs 

d’idées sélectionnés par 

le jury de l’initiative et à 

un débat avec 6 person-

nalités leader du monde 

hospitalier. l’objectif : 

réfléchir collectivement au 

potentiel et aux conditions 

de mise en place des 

idées présentées. 

la dernière étape de l’ini-

tiative est ce recueil dont 

l’objectif est d’être partagé 

le plus largement possible 

afin que les professionnels 

des établissements de 

santé puissent s’inspirer 

des idées qui ont été 

recueillies. c’est pourquoi, 

il rassemble non seule-

ment les projets ayant été 

présentés lors de la soirée 

débat, mais également 

les propositions les plus 

pertinentes parmi celles 

collectées lors de l’appel à 

contribution.

contribuer : echAnger : diffuser : 

AvAnt-propoS

et si les acteurs de terrain avaient la 

solution, y compris en matière d’amé-

lioration des conditions de travail ? 

c’est en partant de cette hypothèse 

qu’un groupe d’acteurs du monde hos-

pitalier, réunis par aneo et le cnam 

autour de l’initiative "au cœur de 

l’hôpital", s’est adressé à tous les pro-

fessionnels de santé en leur proposant, 

via un grand appel à contribution, de 

partager idées, projets, et expériences 

en matière d’amélioration des condi-

tions de travail.

les résultats de cette opération – 

87 contributions collectées en un 

mois - nous permettent aujourd’hui de 

confirmer que notre hypothèse était 

correcte : la quantité et la qualité des 

contributions reçues, que nous vous 

invitons à explorer dans ce livret, nous 

démontrent qu’une équipe de cadres, 

un médecin, deux kinésithérapeutes, 

un binôme médecin-ide (pour citer 

des exemples concrets de contribu-

teurs) sont autant d’acteurs en mesure 

de prendre des initiatives, porter des 

projets, avoir un impact sur l’améliora-

tion des conditions de travail au niveau 

d’un service voire même parfois d’un 

établissement.

au travers de cette initiative participa-

tive inédite nous avons également sou-

haité contribuer, en ces temps d’"hôpi-

tal bashing", à créer de nouveaux 

espaces et occasions de célébrer tous 

ceux et celles qui continuent à être 

force de proposition et d’initiative.

là aussi, les résultats de l’initiative 

nous ont récompensé de nos efforts 

: les initiatives documentées dans 

ce livret, celles émanant autant de 

directions que des acteurs terrains, 

témoignent de la créativité et de la 

capacité d’innovation de l’hôpital et 

nous renvoient une image complé-

mentaire, voire renversée, par rapport 

à certains médias selon lesquels  tout 

irait mal à l’hôpital où le pessimisme 

et la résignation auraient gagné. loin 

de là !

enfin la soirée-débat du 17 mai au 

cnam, dont vous trouverez aussi 

une synthèse dans ce livret, nous a 

montré, par l’intensité et la chaleur 

des échanges, combien les acteurs 

de la santé  ont besoin de moments 

d’échanges qui puissent réunir tous les 

"corps de métier" dans une logique de 

décloisonnement et préfigurer ainsi 

l’hôpital de demain.

L’équipe du Cercle Santé ANEO
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l’Appel à contribUtion



SynthèSe de l’Appel 
à contribUtion 
comment synthétiser en qUelqUes lignes 87 contribUtions d’Une 

grande richesse et variété ? chaqUe lecteUr est libre de se faire sa 

propre idée et interprétation des contribUtions reçUes. en ce qUi 

noUs concerne, il noUs semble intéressant de mettre en exergUe 7 

leviers d’action qUi permettent d’illUstrer la créativité dU personnel 

de terrain et la variété des approches possibles poUr l’amélioration 

des conditions de travail.

plusieurs contributions nous rappellent 

la difficulté des hôpitaux à identifier 

les situations de rps avant qu’elles 

ne produisent des épisodes graves 

(burnout, suicide). en s’appuyant sur 

les technologies digitales, ces contri-

butions nous décrivent des solutions 

grâce auxquelles le personnel pourrait 

remonter des situations de rps au 

niveau d’un individu ou d’une équipe 

de manière simple et dans le respect 

de la confidentialité.  

aux yeux des 87 contributeurs de l’initia-

tive, l’un des principaux facteurs qui rend 

difficile les conditions de travail est le fort 

cloisonnement qui caractérise les organi-

sations hospitalières. ce cloisonnement se 

matérialise par "l’esprit corporatiste" des 

professions hospitalières, la distance et le 

manque de communication entre direc-

tions et équipes de terrain, ou encore la 

difficulté des échanges aux "interfaces" 

entre les services. selon ces contributeurs, 

l’amélioration de conditions des travail 

passe par de nouvelles formes de coopé-

ration pour faire tomber les "cloisons" en 

favorisant la communication, le partage 

d’informations et le développement d’une 

vision commune de la prise en charge des 

patients.

selon plusieurs contributeurs, une 

plus forte implication des équipes 

de terrain dans les projets d’établis-

sements peut avoir un impact positif 

d’amélioration des conditions de 

travail. certains proposent d’adop-

ter des approches participatives afin 

que le personnel puisse s’exprimer 

sur les projets hospitaliers (exemple : 

réorganisation des blocs opératoires) 

et que ses exigences en matière de 

remplacer par qualité de vie au travail  

soient intégrées dans les orientations 

des projets. d’autres préconisent le 

lancement d’appels à projet pour 

favoriser la prise d’initiative de la part 

du personnel, en particulier en matière 

de qvt.

manque de communication, de com-

préhension, d’empathie, de respect 

entre collègues... plusieurs contribu-

tions nous rappellent le rôle central 

joué par les conflits interpersonnels 

dans les situations de dégradation des 

conditions de travail. ces contributions 

insistent sur l’importance primordiale 

de la qualité relationnelle et afin de 

développer celle-ci invitent le monde 

de l’hôpital à s’ouvrir à des approches 

telles que l’intelligence émotionnelle et 

la méditation. d’autres contributions se 

penchent sur la question de comment 

régler les conflits interpersonnels une 

fois que ceux-ci ont lieu et proposent 

pour cela la création de dispositifs de 

médiation ou de conciliation.

Levier #1 : Le dépistAge 
des situAtions à risque

Levier #2 : Le décLoisonnement Levier #3 : LA pArticipAtion 
et LA prise d’initiAtive

Levier #4 : LA quALité 
reLAtionneLLe

L’appel à contribution 11
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Une partie des contributions reçues 

exprime le sentiment d’un manque 

d’esprit d’équipe, de cohésion et 

de sentiment d’appartenance à un 

Un nombre important de contribu-

tions prône une approche proactive 

en faveur du bien-être physique et 

psychologique des soignants. ces 

contributions nous rappellent que les 

métiers de soins sont par leur nature 

même caractérisés par une forte 

intensité physique (rythmes de travail, 

tâches lourdes) et psychologique (rela-

tions avec les patients, échanges avec 

une multitude d’acteurs, gestion de 

Un dernier axe qu’il nous semble 

important de mettre en exergue est 

celui qui concerne la répartition de la 

charge de travail.  Un nombre impor-

tant de contributions, issues notam-

ment d’ide et aides-soignants, établit 

un lien fort et direct entre manque 

d’effectifs et dégradation des condi-

tions de travail : pour ces profession-

nels, l’amélioration des conditions 

de travail implique forcément des 

embauches de personnel. au-delà de 

ces revendications déjà bien représen-

tées par les organisations syndicales, 

d’autres contributions dans ce groupe 

nous montrent que même à effectifs 

constants, une meilleure répartition 

de la charge de travail peut avoir un 

impact positif sur les conditions de 

travail.

Levier #5 : LA cohésion d’équipe

Levier #6 : sAnté et bien-être 
Au trAvAiL

Levier #7 : LA répArtition 
de LA chArge de trAvAiL

L’appel à contribution

situations d’urgence), souvent exacer-

bée par des difficultés organisation-

nelles. elles préconisent l’introduction 

d’espaces, moments et activités 

permettant de réduire le niveau de 

stress des soignants. elles suggèrent 

par ailleurs que la pratique collective 

d’activités sportives ou de bien-être 

peut favoriser la cohésion d’équipe. 

dans ce groupe de contributions sur 

le thème santé et bien-être nous 

retrouvons également des propositions 

plus traditionnelles sur la prévention 

des troubles musculo-squelettiques en 

milieu hospitalier.

collectif. en partant de ce constat, 

ces contributions insistent sur l’impor-

tance du "team building" comme 

moyen pour contrebalancer les sen-

timents d’appartenance à des corps 

de métier particuliers et les egos. 

animation de proximité, moments 

dédiés à la cohésion d’équipe, ren-

forcement de l’accueil et intégration 

des nouveaux arrivants : les solutions 

proposées sont variées.
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38 du personnel

29 de l’encadrement

13 des directions

7 d’acteurs externes à l’hôpital 

La démarcheL’appel à contribution

pAr type 
d’étAbLissement :

pAr niveAu 
hiérArchique :

profiL des 
contributeurs :

45 hôpitaux publics

10 cliniques et structures privées

5 établissements privés 
à but non lucratif

4 établissements médi-
caux-sociaux

10 autres structures 

60 paramédicaux

8 médicaux

12 professionnels issu
       de fonctions administratives

7 représentants d’autres catégories professionnelles
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La démarcheL’appel à contribution

leS contribUtionS 
préSélectionnéeS 

en un mois, près de 90 contribu-

tions ont été partagées via la pla-

teforme au cœur de l’hôpital. parmi 

celles-ci 21 idées ont été présé-

lectionnées pour être soumises à un 

jury composé de professionnels du 

monde de la santé et de spécialistes 

du management. ces derniers ont 

ensuite évalué les contributions selon 

trois critères : 

ces idées n’ont pas pu être toutes 

présentées lors de la soirée débat 

mais se sont démarquées par leur 

qualité et leur intérêt, aussi sont-elles 

dévoilées ici afin que chacun, quel 

que soit son rôle en établissement de 

santé puisse s’en inspirer.

le caractère innovant, 

le potentiel d’amélioration des 
conditions de travail et 

la faisabilité de la démarche. 

propoSer Une SAlle 
de méditAtion dAnS 
chAqUe Service  

1
yasmine Lienard, médecin psy-
chiatre en Libéral, ancienne cheffe 
de clinique à l’hôpital saint-Anne. 
la pratique de la méditation a montré 

des effets bénéfiques sur la diminu-

tion du stress des soignants et sur 

la compassion avec ses pairs. or la 

souffrance au travail peut être liée au 

manque d’empathie entre collègues et 

au stress professionnel qui créent une 

ambiance délétère. proposer une salle 

de méditation dans chaque service 

encouragerait les soignants à prendre 

du temps pour améliorer leur bien-être 

personnel et permettrait d’améliorer 

l’ambiance générale dans le service, 

au profit de ceux qui y travaillent et 

des patients. 

créer Un eSpAce 
de SAnté et de 
bien-être AU trAvAil

2
magali domeny, cadre iAde à l’ins-
titut de formation en soins infirmier 
capelette (chu de la timone).
 l’idée serait de développer et de 

créer des espaces qui pourraient per-

mettre aux professionnels de santé de 

se ressourcer. particulièrement exposé 

par le milieu dans lequel il opère, le 

professionnel à de lourdes tensions 

physiques et psychiques. bien trop sou-

vent préoccupé à soigner "l’autre" il 

oublie de prendre soin de lui-même. il 

en résulte une accumulation de stress 

qui peut le conduire à l’épuisement. 

ces espaces pourraient être des salles 

insonorisées, offrant un lieu calme, 

loin de toute agitation, propice à une 

pause et à une récupération physique 

et mentale. ces espaces pourraient 

également proposer, par le biais 

d’ateliers (comme la sophrologie, le 

yoga, ou d’autres disciplines) animés 

par des professionnels, des outils 

permettant en très peu de temps, de 

récupérer et de se ressourcer. 

développer l’écoUte 
Active et l’AmbiAnce 
d’éqUipe 

3
christelle galvez, directrice des 
soins au centre Léon berard.
le centre léon berard a mis en place 

un système de déclaration original : la 

fiche d’ambiance. l’objectif est que 

chacun puisse faire part d’informa-

tions ou relater des situations pro-

blématiques sur la qualité du travail 

en équipe ou l’organisation. dans un 

premier temps, la fiche d’ambiance 

est envoyée directement à la personne 

en tête de la direction concernée. 

puis mensuellement une commission 

de revue de ces fiches d’ambiance 

se réunit avec des ambassadeurs, 

des professionnels engagés dans la 

démarche, les rédacteurs de fiche invi-

tés ainsi que la médecine du travail, un 

représentant du chsct, un membre 

des rh et les responsables des diffé-

rentes directions. cette action permet 

de donner un espace de dialogue à 

chacun et de mettre en place des 

actions concrètes pour améliorer les 

situations jugées problématiques.  

17
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La démarcheL’appel à contribution

Un rAtio de tempS 
Strictement impArti 
AUx SoinS / nombre 
de pAtientS à Soigner

4
Jérôme bolteau, Aide-soignant à 
l’Association toulousaine de soins 
à domicile. 
les soignants peuvent manquer de 

repères quant au temps nécessaire 

au différents actes de soins. afin 

d’engager une réflexion sur le temps 

et la charge de travail des soignants il 

serait possible de les inciter à effec-

tuer un auto-pointage quotidien. il 

permettrait de calculer concrètement 

le temps à accorder aux patients sans 

négliger les soins, mettre en danger 

les patients et les professionnels et 

en évitant les dépassements d’heures.  

cette méthode déjà éprouvée per-

sonnellement par jérôme boltreau lui 

permet de connaître exactement le 

temps nécessaire aux transmissions, 

aux soins mais également aux trajets 

vers les domiciles de ses patients et 

donc lui permet de mieux planifier ses 

journées de travail. 

lA réorgAniSAtion 
deS ServiceS Avec le 
trAvAil en éqUipe 

5
Julie caldagues, infirmière à l’hôpi-
tal beaujon de clichy. 
afin d’améliorer le travail en équipe, il 

s’agirait de définir de manière collé-

giale une organisation précise et minu-

tieuse dans chaque service. la réor-

ganisation nécessiterait la mise à plat 

des compétences et du rôle propre de 

chaque professionnel afin de s’assurer 

d’avoir les bonnes attentes vis-à-vis de 

ses collègues. cette idée permettrait 

le dialogue entre tous les profession-

nels quelle que soit leur fonction et 

renforcerait les liens tout en favorisant 

la transmission de connaissances. agir 

collectivement sur l’organisation du 

travail aurait l’avantage de fidéliser les 

soignants qui se sentiraient mieux dans 

leur service.    

développer le Slow mAnAgement : recentrer leS 
miSSionS dU cAdre de SAnté SUr lA proximité Avec 
leS éqUipeS

6
Loïc martin, cadre supérieur de 
santé à l’ifcs chu de rouen. 
l’utilisation du slow management 

permettrait, grâce à une réflexion sur 

la proximité, de redynamiser et de 

réhumaniser la relation manager-soi-

gnant. la notion de “slow manage-

ment”, selon loïc rocke, consiste pour 

le manager à prendre du temps avec 

ses équipes pour, in fine, en gagner. 

elle pourrait, dans une période de 

tensions organisationnelles et de ges-

tion des ressources humaines parfois 

difficile, être une solution adaptée 

pour garantir un meilleur encadre-

ment et une inflexion vers le bien-être 

au travail. la présence du cadre en 

proximité permettrait de recréer du 

lien, des échanges, d’expliquer des 

projets institutionnels avec les équipes 

de soins, qui se sentiraient davantage 

soutenues et reconnues dans leur 

travail quotidien. le cadre serait aussi 

plus épanoui car son travail serait en 

adéquation avec ses missions pre-

mières de proximité. 

Se Sentir chez Soi 
… AU trAvAil 7

Zohra Kahlal, cadre ibode au chu 
bichat-claude bernard. 
afin d’améliorer la qualité des temps 

de pause et pour permettre aux 

soignants de véritablement se res-

sourcer un espace de détente devrait 

être proposé dans chaque service. 

il serait aménagé par les équipes 

elles-mêmes afin d’être en adéquation 

avec les besoins propres au personnel 

de chaque service et pourrait être 

personnalisable afin que chacun s’y 

sente chez soi. ces espaces de pause 

amélioreraient la qualité du temps de 

repos des personnels et permettraient 

donc de réduire le stress. ils auraient 

donc un impact positif sur leur travail 

mais également leur relation avec 

leurs collègues.  
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La démarcheL’appel à contribution

lA prévention deS 
troUbleS mUScUlo-
SqUelettiqUeS

8
Arnaud flanquart, directeur délé-
gué de l’institut mgen de la ver-
rière 
l’institut mgen de la verrière déve-

loppe une action de prévention 

des troubles musculo-squelettiques 

permettant de mettre en œuvre des 

manutentions sans portage de pa-

tients ou résidents. celle-ci s’est tra-

duite par la nomination et la formation 

d’une référente tms (cadre supérieure 

de santé) qui a suivi une formation afin 

de devenir "préventeur", "animateur" 

et "formateur" sur la thématique de la 

manutention sans portage.  la réfé-

rente œuvre pour proposer des for-

mations en lien avec l’ifsi de l’établis-

sement et est associée, dans le cadre 

de sa mission de préventeur, aux choix 

architecturaux et d’équipements pour 

le futur établissement en cours de 

construction, afin d’avoir une action 

sur le long terme. ce programme a 

pour objectif à moyen terme d’amélio-

rer les conditions de travail, de réduire 

les risques professionnels et d’amélio-

rer le confort des agents.  

portez-voUS bien !? 
/ leS mArdiS, c’eSt 
prAtiqUe ! 

9
Jean-Louis martin, directeur de 
l’essrin groupe mgen. 
l’idée, portée collectivement par les 

membres du chsct et des personnels 

sensibilisés, consiste à proposer au 

personnel identifié à risques phy-

siques d’accidents du travail ou de 

maladies professionnelles (as, ide, 

tous manutentionnaires de patients...) 

un programme sur les "principes de 

sécurité physique et d’économie 

d’effort" baptisé "portez-vous bien 

!?" et des exercices d’application 

baptisé "les mardis, c’est pratique !". 

ce programme, animé par un binôme 

kinésithérapeute/ ergothérapeute se 

veut peu contraignant pour les profes-

sionnels et doit à terme être complété 

par un programme de renforcement 

musculaire.  développé depuis 2017 la 

formation et sa mise en pratique ont 

été bien accueillies par les soignants 

et devraient à terme participer à 

réduire l’accidentologie au travail.     

créAtion d’Un eS-
pAce collAborAtif 
d’échAngeS Avec 

SAlAriéS AUtoUr deS condi-
tionS de trAvAil

10

michèle foinant, ,directrice de la 
fondation Léonie chaptal. 
a la fondation léonie chaptal, un 

espace virtuel a été créé afin de 

permettre aux salariés d’exprimer 

leur vécu, leurs idées, leurs attentes 

concernant la qualité de vie au travail. 

cet espace intègre le plan de préven-

tion primaire et le document unique 

des risques professionnel et des outils 

en formation ouverte à distance sont 

construits et mis à disposition des 

salariés avec un accompagnement. 

cette idée vise  à l’appropriation 

du concept de qvt et l’implication 

des salariés dans l’évolution de leurs 

conditions de travail. l’objectif est 

également de favoriser une montée en 

compétences digitales et de faciliter 

l’intégration numérique.  

prAtiqUe d’Activi-
téS phySiqUeS poUr 
le mieUx-être deS 
SAlAriéS 

11
mathieu vergnault, enseignant 
en Activité physique Adaptée à 
LudemA. 
l’activité physique permet de favori-

ser la cohésion de groupe, de mieux 

connaitre l’autre et surtout d’influen-

cer positivement son état de santé. 

l’action serait donc de proposer 

des moments de détente ludique 

autour de l’activité physique avant 

ou après la prise de poste ou sur un 

moment de pause durant la journée. 

la pratique serait encadrée par des 

professionnels de l’activité physique 

adaptée afin d’accompagner au 

mieux les salariés qui sont éloignés 

d’une pratique régulière. la pratique 

régulière d’une activité physique 

aurait un impact positif sur le bien 

être tant physique que moral des 

soignants et participerait également 

à la cohésion d’équipe.     
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L’appel à contribution

comment Un AUtomAte peUt rApprocher leS éqUipeS 
de lA phArmAcie deS ServiceS de SoinS et fAire gA-
gner dU tempS AUx ide AU profit deS pAtientS ?

12
olivier canon, pharmacien au ch 
d’Arras. 
le centre hospitalier d’arras a acquis 

un automate de surconditionnement 

des médicaments et de dispensation 

nominative, capable de gérer presque 

toutes les formes pharmaceutiques. 

les préparateurs se sentent valorisés 

dans leur travail car ils préparent des 

traitements patients et ne font pas 

seulement du réapprovisionnement en 

médicaments. cet outil innovant, testé 

sur le service de neurologie, a prouvé 

qu’il pouvait permettre de dégager 

du temps aux ide (sur la préparation 

des traitements, le déclenchement 

et le rangement des commandes de 

médicaments...) tout en rapprochant 

les équipes de la pharmacie et du 

service de soins et en replaçant 

chaque acteur (médecin, pharmacien, 

préparateur en pharmacie et infirmier) 

sur son cœur de métier !  ce nouveau 

circuit du médicament plus sécurisé 

a un impact positif sur l’activité de 

la pharmacie mais également sur les 

autres services en valorisant tous les 

professionnels de santé dans leur 

travail. 

UrgenceS chrono 13
céline Jardy-triola, médecin libéral 
et magali diagne, infirmière au ch 
de bagnols/cèze.
"Urgences chrono", est une plateforme 

numérique informant les patients sur 

toutes les structures de soins non 

programmés publiques et privées ainsi 

que sur les maisons médicales de 

garde.  toutes les informations utiles 

en urgence sont données pour chaque 

établissement et les temps d’attente 

estimés dans chaque structure peuvent 

être renseignés par l’équipe soignante. 

les patients peuvent ainsi s’orienter 

vers la structure la plus adaptée et la 

plus disponible à l’instant t. donner au 

patients toutes les informations pour 

qu’il puisse s’orienter vers la structure 

la plus adaptée et la plus disponible 

va permettre de répartir plus effi-

cacement les patients sur toutes les 

structures d’accueil. 

miSe en plAce d’Une 
« cellUle SAnté AU 
trAvAil » 

14
clément triballeau, drh au centre 
hospitalier de châteauroux-le-blanc. 
la cellule santé au travail est composée 

de tous les acteurs de l’établissement 

qui ont un rôle à jouer dans l’accom-

pagnement individuel du professionnel 

rencontrant des problématiques de 

santé impactant le travail : la direction 

des ressources humaines, la direction 

des soins et le service de santé au 

travail. elle se réunit une fois par mois et 

examine à chaque fois la situation indivi-

duelle d’une centaine d’agents. chacun 

apporte son regard professionnel sur 

la situation individuelle de l’agent, en 

respectant le secret professionnel, ce 

qui permet de trouver la meilleure solu-

tion pour répondre à ses difficultés de 

santé : orientation vers le psychologue 

du travail, poste aménagé, démarche de 

reclassement, changement de service, 

changement de métier... ce dispositif 

permet d’accompagner individuellement 

chaque professionnel rencontrant des 

problématiques de santé.   
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L’appel à contribution

le mAnAgement deS interfAceS - l’exemple dU 
domAine dU pré-AnAlytiqUe biologiqUe15

stéphanie ndaga,  technicienne de 
laboratoire à l’Aphp. 
les différentes professions au sein 

de l’hôpital se connaissent peu alors 

qu’elles se côtoient tous les jours. le 

personnel se sentirait valorisé que l’on 

cherche à comprendre leur métier 

et en même temps serait ravi d’en 

apprendre plus sur les autres. cette 

collaboration interprofessionnelle serait 

optimisée en amont par les cadres de 

santé qui encouragerait à la réunion 

de différents professionnels impliqués 

dans les processus partagés, orga-

niserait des "portes ouvertes" dans 

les services ou encore des formations 

inter-hospitalières communes. ceci 

permettrait d’obtenir des valeurs et 

des représentations communes au sein 

de l’hôpital et ainsi d’améliorer les 

relations interprofessionnelles. 

« lA performAnce 
peUt-elle être ‘zen’ ?» 

« le mAnAger méditAnt » 

16
catherine naudet, cadre à l’institut 
curie.
le manager étant un pilier pour les 

équipes soignantes, cette idée vise 

à les introduire les techniques de 

réduction du stress basé sur la pleine 

conscience afin de favoriser leur bien-

être et ainsi d’influencer sur la qualité 

de leur travail. initialement déve-

loppée pour des patients, la mbsr 

(mindfulness-based stress reduction) 

ou "réduction du stress basée sur la 

pleine conscience" est aujourd’hui ap-

pliquée dans des entreprises et dans le 

domaine du management. elle parti-

cipe à la qualité des relations pro-

fessionnelles, augmente la résistance 

au stress, accroît les performances 

et la prise de décision. proposée aux 

managers des établissements de santé 

elle leur apporterait entre autres la 

distance et l’apaisement dans leur 

exercice professionnel quotidien grâce 

à la pratique méditative. 

lA recherche en 
SoinS poUr redon-

ner dU SenS AU trAvAil deS 
éqUipeS SoignAnteS

17

caroline Allix-béguec, responsable 
de recherche clinique au gh la 
rochelle ré Aunis. 
depuis 2014, l’établissement a structu-

ré l’activité de recherche clinique pour 

permettre aux praticiens hospitaliers 

et aux personnels soignants de s’inves-

tir dans la recherche en étant accom-

pagnés par des professionnels de la 

recherche. cette activité permet aux 

soignants d’appréhender leur métier 

d’une autre manière en questionnant 

leur pratique et en développant leur 

expertise en soins notamment via le 

travail de recherches bibliographiques. 

par exemple, un projet de recherche 

pour évaluer l’effet du respect des 

habitudes de temporalité de la toilette 

des patients sur leur satisfaction a été 

soumis et retenu à l’appel à projet in-

terne de l’établissement. il est actuel-

lement accompagné par la commis-

sion de recherche paramédicale. la 

recherche permet aux soignants de 

valoriser leur travail au quotidien, mais 

également de d’acquérir de nouvelles 

compétences et de développer leur 

réseau en dehors de leur établisse-

ment de rattachement. 

créAtion d’Une SAlle de Sport et de bien-être AU 
Sein de l’étAbliSSement18

hélène boulard,  chargée de pro-
jets et franck esteve, directeur des 
opérations et de la performance au 
chu de rouen. 
le chU de rouen souhaite mettre à la 

disposition de ses 10 0000 employés 

un espace dans lequel ces derniers 

auront accès à des activités sportives 

et de bien-être. il s’agit de donner 

de d’avantage de sens au travail de 

chacun, de promouvoir le "bien travail-

ler ensemble", de réduire les risques 

professionnels et l’absentéisme, et de 

promouvoir la santé physique et men-

tale de tous. Une vaste enquête a été 

menée auprès du personnel de l’éta-

blissement afin de recueillir leur avis et 

leurs besoins et 95 % se sont déclarées 

favorables à l’ouverture d’une salle 

proposant à la fois des activités spor-

tives individuelles et collectives, ainsi 

que des activités de bien-être telles 

que le yoga ou la sophrologie.  
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La démarcheL’appel à contribution

créAtion d’Une 
StrUctUre expérimen-
tAle de réédUcAtion 

19
Agnès clément et Lydie Jacquot, 
kinésithérapeutes au chu de 
besançon. 
le projet consiste à repenser le mode 

de gestion de la filière rééducation en 

impulsant un management collégial" 

novateur" au chU. l’idée principale 

est de regrouper les équipes soi-

gnantes et médicales de rééducation 

autour d’une structure officielle, com-

mune et identifiée. l’objectif est d’ini-

tier la mise en place d’une démarche 

participative du personnel autour de 

différentes thématiques telles que 

l’organisation du travail, le développe-

ment de la recherche, la formation des 

équipes, l’enseignement intégré dont 

l’accueil des stagiaires et leur accom-

pagnement dans la démarche de for-

mation, etc. il s’agit ainsi de créer une 

"structure expérimentale de réédu-

cation" qui favoriserait une meilleure 

cohésion d’équipe des rééducateurs 

qui se sentaient "éparpillés" dans leurs 

différents services, leur identification 

au sein des unités, ainsi que leur inté-

gration dans les projets de service, de 

pôle et de formation.   

encoUrAger lA 
vAloriSAtion deS 
profeSSionnelS 

œUvrAnt poUr lA SAnté 
deS popUlAtionS 

20

Anne-cécile cornibert, respon-
sable des ressources et du déve-
loppement au sein du réseau de 
prévention des addictions. 
les métiers de la santé demandent un 

altruisme et un dévouement importants 

et la détresse des personnels, leur 

sentiment d’isolement et d’épuisement 

ainsi que de perte de sens dans le tra-

vail peuvent provenir d’un sentiment de 

manque de reconnaissance. afin de 

mieux valoriser les professionnels de 

santé, chaque établissement pourrait 

souscrire à une charte de valorisation 

des professionnels, comme il existe 

des chartes éthiques. cette charte 

énoncerait des principes simples et 

s’appuierait sur des indicateurs ren-

dant visible l’engagement des profes-

sionnels au service des usagers.  elle 

serait visible de tous et connue dans 

les services, aussi bien des équipes 

que des patients hospitalisés. valoriser 

le travail et l’engagement des profes-

sionnels en établissements de santé, 

c’est permettre d’incarner l’hôpital un 

peu plus et énoncer sa reconnaissance 

vis-à-vis de tous ceux qui y travaillent.    

Appel à projetS qUA-
lité de vie AU trAvAil 
en interne 

21
thomas delbarre, ,directeur de la 
communication au centre hospita-
lier de valenciennes. 
l’idée consiste à organiser chaque 

année un appel à projet auprès de 

l’ensemble des agents de l’établisse-

ment. pour répondre à cet appel il leur 

suffira de proposer une idée transver-

sale et améliorant la qvt. ces idées 

ne pourront être exclusivement desti-

nées à répondre à la problématique 

d’un service ou d’un pôle et devront 

permettre une amélioration pour la 

majorité du personnel. ces idées 

seront ensuite soumises aux votes en 

interne et les trois premières seront 

accompagnées afin d’être mises en 

place au sein de l’établissement. ce 

projet permettra de favoriser l’impli-

cation du personnel concernant les 

thématiques de qvt ainsi que d’ac-

croître le sentiment d’appartenance à 

l’hôpital. 
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lA Soirée débAt



la soirée débat "au cœur de l’hôpi-

tal" s’est déroulée le 17 mai au cnam, 

co-organisateur de l’initiative. dédiée 

à la présentation des projets des cinq 

porteurs d’idées sélectionnés par le 

jury de l’initiative, elle a rassemblé plus 

d’une centaine de participants, princi-

palement des professionnels hospita-

liers mais aussi des acteurs du monde 

mutualiste et quelques journalistes. 

animée par hélène delmotte, rédac-

trice adjointe de réseau chU, la 

soirée a donné la parole aux cinq 

porteurs d’idées afin que chacun 

puisse présenter son projet au travers 

d’un "pitch" de 10 minute. a la suite de 

chaque présentation, des personnali-

tés leader du monde hospitalier, repré-

sentatives des composantes médicale, 

paramédicale et administrative et 

lA Soirée débAt  leS intervenAntS

La soirée débat

de la recherche en management en 

santé, ont échangé avec les porteurs 

d’idées pour comprendre le potentiel 

de leurs propositions, les conditions 

de réussites des projets, réfléchir à la 

possibilité d’étendre ces pistes d’amé-

liorations de conditions de travail à 

d’autres établissements. le public a 

lui aussi pu participer aux échanges, 

pour partager ses réactions, poser des 

questions ou simplement féliciter les 

porteurs d’idées.

"echanges passionnantes", "initiative 

formidable", "l’attention du public 

était grande", les retours positifs des 

participants témoignent du besoin de 

moments d’échanges dans une logique 

de décloisonnement et d’interprofes-

sionnalité et nous incitent à poursuivre 

dans l’aventure "au cœur de l’hôpital" !

dg de la cliniqUe pasteUr 
de toUloUse

fondateUr de l’institUt 
de l’expérience patient

cadre sUpérieUr de santé ancien dg de l’aphm
et vice-président dU craps

professeUr à la chaire de gestion 
des services de santé dU cnam

président de la conférence 
des présidents de pme de ch

dominique pon AmAh Kouevi

frédéric soLer
JeAn-pAuL ségAde

sAndrA berteZene thierry godeAu

31
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL

30



leS projetS deS 5 porteUrS 
d’idéeS SélectionnéS

leS noteS dU jUry :

leS réActionS deS expertS :

patricia boissin est arrivée à la phar-

macie non pas en tant que prépara-

trice mais en tant que cadre afin de 

mener un projet de réorganisation 

autour de la poly-compétence. ce 

projet a été initié car la sectorisation 

de la pharmacie a créé des iniquités 

entre professionnels :  certains exer-

cent dans des secteurs considérés 

comme "nobles" tandis que d’autres 

travaillent dans des secteurs fortement 

contraints (horaires de nuit, weekends 

et jours fériés, etc). les préparateurs 

ont ainsi l’impression d’être bloqué 

sans perspectives de formation et 

d’évolution car les postes sont figés. 

les conséquences de cette organisa-

tion sont un fort taux d’absentéisme, 

un manque de motivation et une sec-

torisation forte et un déséquilibre per-

La soirée débat

lA mAtrice deS compétenceS 
AU Service de lA polyvAlence 

patricia boissin

cadre au chu de nîmes 

manent dans l’organisation puisqu’en 

cas d’absence, un secteur se retrouve 

en sous-effectif sans aide possible des 

autres secteurs.

l’objectif de la poly-compétence était 

donc de réintroduire de l’équité dans 

cette organisation en formant les 

préparateurs à différents secteurs et 

en assurant un cycle de rotation régu-

lier afin que chacun puisse exercer 

ses compétences dans les différents 

secteurs concernés.  plusieurs outils, 

regroupés dans la matrice des compé-

tences ont été créés afin d’assurer le 

pilotage de ce projet. Un cycle de ro-

tation a ainsi été établi donnant pour 

chaque agent le nombre de secteurs 

dans lesquels il va pouvoir exercer, la 

périodicité, et la durée d’affectation 

dans chaque secteur car tous n’ont 

pas les mêmes durées de rotation. Un 

outil de suivi des postes assure l’adé-

quation du cycle de rotation prévu à 

celui réalisé et un dernier outil d’éva-

luation est utilisé pour assurer un suivi 

des préparateurs en cours ou à l’issue 

de leur formation initiale, mais égale-

ment lors de leur retour sur un poste. 

la polycompétence est mise en place 

depuis un an et a permis d’accom-

pagner 36 formations dans 7 des 10 

secteurs de la pharmacie. en permet-

tant aux préparateurs de partager 

non seulement les secteurs considérés 

comme nobles mais également ceux 

avec le plus de contraintes, elle a 

réintroduit de l’équité dans le service. 

aujourd’hui l’impact de la polycompé-

tence est positif pour les conditions 

de travail au sein de la pharmacie et 

fera l’objet d’une présentation au sein 

de l’établissement afin de l’étendre à 

d’autres unités si besoin.  

le jury dans l’ensemble a félicité le 

succès de ce projet de grande am-

pleur. selon dominique pon, sa réussite 

n’est sans doute pas étrangère au 

fait que patricia boissin n’étant pas 

préparatrice en pharmacie de forma-

tion a pu d’autant mieux prendre du 

recul sur un mode de fonctionnement 

du  service qui n’était pas équitable.  

au-delà d’une nouvelle équité entre 

les professionnels du service sandra 

bertezene a souligné les impacts 

économiques d’une telle démarche qui 

participe à la réduction de l’absen-

téisme, et permet également de mieux 

le gérer en remplaçant plus facile-

ment grâce à la poly compétence des 

préparateurs.  pour thierry godeau la 

mise en place de la poly compétence 

permet aussi de remettre en question 

la place de "l’expert" en poste depuis 

de nombreuses années dans le même 

secteur mais qui n’a plus toujours le 

recul nécessaire pour aborder cer-

taines situations. 

2,2 / 4 2,7 / 4   3 / 4 

caractère 
innovant 

potentiel 
d’amélioration des 

conditions de travail  
faisabilité 

le projet :
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leS noteS dU jUry : leS réActionS deS expertS :
louise massing, cadre de santé à 

l’institut curie, a initié depuis un an 

une cellule de médiation interne à 

l’établissement. au cours de sa car-

rière, d’abord en tant qu’infirmière, 

puis en tant que cadre, elle a constaté 

que les conflits entre agents étaient 

certes gérés, mais jamais vraiment 

résolus. or la qualité des relations 

entre soignants est essentielle, car 

ces derniers sont confrontés plus que 

d’autres professionnels à des situa-

tions humainement très difficiles, et 

ce d’autant plus que les équipes sont 

souvent jeunes et peu expérimentées. 

plus encore, une ambiance délétère 

dans un service et un manque de 

dialogue au sein d’une équipe peuvent 

avoir des conséquences directes sur 

les soins dispensés aux patients. c’est 

pourquoi, louise massing a décidé de 

suivre une formation d’un an à l’ecole 

professionnelle de la médiation et de 

la négociation avant de proposer la 

création d’une cellule de médiation 

interne à son établissement. Une fois 

La soirée débat

le projet accepté, il lui a fallu faire 

preuve de pédagogie afin d’expliquer 

et de définir son rôle de médiatrice 

au sein de l’établissement. en effet, la 

médiation est un mode de résolution 

alternatif des conflits dans lequel le 

médiateur ne propose pas de solution 

toute faite, mais amène les partis à 

trouver ensemble la solution qui va les 

satisfaire.  le succès de la cellule de 

médiation tient à sa garantie, d’indé-

pendance, d’impartialité et de neutra-

lité puisqu’elle n’est liée ni aux syndi-

cats ni à la direction des ressources 

humaines, ce qui favorise un climat de 

confiance. aujourd’hui, elle intervient 

souvent à la demande des managers 

car ceux-ci peuvent être dépassés par 

certaines situations de conflit où y être 

impliqués personnellement. cepen-

dant, elle n’a pas vocation à rempla-

cer les managers dans leurs missions, 

mais à les suppléer dans certaines 

situations particulières. la présence 

d’un médiateur permet donc d’antici-

per et de résoudre de conflit et par là, 

d’améliorer l’ambiance d’équipe et les 

relations entre collaborateurs. 

thierry godeau a souligné l’intérêt de 

la médiation pour les professionnels 

de santé qui exercent des métiers 

difficiles où la tension est souvent 

présente. la médiation est donc utile 

pour faire de la prévention des conflits 

à la fois   entre deux personnes, mais 

aussi dans les équipes en général afin 

de solutionner les conflits avant qu’ils 

ne dégénèrent. cependant, cette 

démarche pour être productive doit 

se faire en bonne intelligence avec les 

cadres, en effet, pour sandra berte-

zene la définition du rôle du médiateur 

par rapport aux cadres est primor-

diale. c’est pourquoi louise massing 

n’intervient jamais en tant que média-

trice sans en informer au préalable 

les cadres concernés car son rôle 

n’est pas de les remplacer mais de les 

suppléer.  

2,5 / 4 

2,8 / 4   

3,2 / 4 

caractère 
innovant 

faisabilité 

créAtion d’Une cellUle 
de médiAtion interne 

Louise massing

cadre et médiatrice à l’institut curie  

le projet :

potentiel 
d’amélioration des 

conditions de travail  
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leS noteS dU jUry :

leS réActionS deS expertS :

pgilbert vanco, praticien hospita-

lier récemment retraité du chU de 

quimper a fait lui-même l’expérience 

du burnout à la fin de sa carrière. en 

réalisant les impacts non seulement 

personnels, mais également pour ses 

collègues et l’établissement, il a initié 

une réflexion sur les moyens de préve-

nir les burnouts. il est parti du constat 

selon lequel la france est particulière-

ment en retard sur la prise en charge 

des burnouts en dépit d’un consensus 

existant sur la nécessité de renforcer 

la prévention. or cette réflexion peut 

se comparée à celle menée par les 

pionniers de la prise en charge de la 

douleur et qui a conduit à la création 

d’une réglette d’auto-évaluation de la 

douleur destinée aux patients. 

l’idée consiste donc à proposer une 

réglette destinée aux soignants afin 

de leur fournir un outil d’auto-éva-

luation de leur exposition au stress 

La soirée débat

Une réglette poUr prévenir 
le bUrnoUt

gilbert vanco

praticien hospitalier retraité  

au travail.  l’innovation, par rapport 

à la réglette de la douleur serait de 

l’informatiser et de la mettre en rela-

tion avec la médecine du travail. ainsi, 

chaque jour, en se connectant à sa 

page informatisée le soignant serait 

invité à évaluer son exposition au 

stress. ces données seraient ensuite 

transmises à la médecine du travail 

qui s’en servirait pour détecter les 

soignants pour lesquels la répétition 

d’évaluations indiquant un haut niveau 

de stress devrait être prises en charge, 

également en lien avec les ressources 

humaines. afin d’en faire un outil 

performant de prévention du burnout, 

il serait coconstruit en lien avec la 

médecine du travail qui déterminerait 

des critères et des seuils critiques à 

partir desquels une intervention devrait 

être envisagée. le docteur vanco est 

actuellement en lien avec le service de 

médecine du travail du chU de brest 

pour étudier la faisabilité expérimen-

tale de son projet.

"Il n’y a pas de qualité des soins quand 

on ne prend pas soin de ceux qui 

prennent soin de nous." selon thierry 

godeau, s’intéresser à la préven-

tion du burnout est donc capital, 

non seulement pour le bien-être des 

soignants, mais également pour les 

patients. au-delà de la collecte de 

données destinées à la médecine du 

travail, dominique pon a souligné la 

pertinence d’une auto-évaluation pour 

permettre aux soignants de prendre 

conscience de leur propre stress, en 

ayant par exemple chaque semaine un 

retour sur l’ensemble des évaluations 

qu’ils auront fournies. démocratiser un 

tel outil permettrait, selon sandra ber-

tezene de lutter contre le regard très 

négatif que porte notre société sur les 

victimes du burnout. 

3,6 / 4 3,2 / 4   3,6 / 4 

caractère 
innovant 

faisabilité 

le projet :

potentiel 
d’amélioration des 

conditions de travail  
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leS noteS dU jUry :
magali massard et raphaëlle scapin 

sont arrivées en tant que cadres dans 

un service de chirurgie dans lequel 

l’équipe était en difficulté. suite à une 

journée de séminaire dédiée à la pré-

sentation de l’approche lean mana-

gement en milieu hospitalier, elles ont 

proposé à leur équipe d’intégrer la 

démarche du lean à travers la mise en 

place de stands up meeting. il s’agit 

de réunions participatives, debout, 

fréquentes (2 fois par semaine) et 

courtes (15minutes chrono en main). 

elles peuvent réunir chirurgiens, cadres 

de santé, infirmières, aides-soi-

gnants, kinésithérapeutes, secrétaires, 

assistante sociale…. l’animation est 

assurée par les cadres de santé ou par 

tout membre de l’équipe en fonction 

des thématiques traitées (par exemple 

kinésithérapeutes pour le 1er levé du 

patient).

ces stands up visent à travailler en 

équipe pluridisciplinaires sur des 

thématiques en relation avec l’amé-

La soirée débat

StAndS Up meeting dAnS 
Une démArche de leAn mAnAgement

magali massard et raphaëlle scapin

cadres de santé à l’hôpital bicêtre (hups)  

lioration des pratiques et la prise en 

charge des patients. mais au-delà 

de la formation, les stands up visent 

à échanger sur les "irritants du quoti-

dien" sur un mode participatif afin que 

chacun puisse proposer des solutions 

qui soient ensuite mises en test et 

adoptées. l’objectif des stands up 

est d’être évolutifs pour s’adapter aux 

besoins des équipes et proposer régu-

lièrement de nouvelles thématiques : 

interroger les patients sur leur accueil, 

proposer des jeux pédagogiques aux 

équipes, etc. 

cette démarche permet de trans-

mettre de façon régulière des infor-

mations relatives au fonctionnement 

du service (présentation des projets 

en cours, des nouveaux outils élaborés 

par l’équipe...). en outre, elle permet 

de renforcer le lien entre la direction 

et l’équipe terrain à travers la parti-

cipation occasionnelle des directeurs 

aux "stands up" meeting. 

en tant que membre de l’ancim, 

frédéric soler a souligné l’implication 

et le dynamisme de magali mas-

sard et raphaëlle scapin dans cette 

démarche. néanmoins le succès d’une 

telle démarche est fortement lié aux 

personnes qui la portent, et sa dupli-

cation à d’autres services dépend 

donc de la motivation des cadres. 

celle-ci est d’autant plus nécessaire 

que selon jean-paul segade il peut 

être difficile de faire adhérer les 

équipes à ce type de management 

ludique qui brise les barrières hiérar-

chiques habituelles. pour le binôme, 

cette démarche a été d’autant mieux 

acceptée qu’elle a été coconstruite 

avec les soignants et ne leur a jamais 

été imposée. 

3,3 / 4 

3,3 / 4   

3 / 4 
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le projet :

ce projet de convergence médico-

soignante est né des différentes 

expériences de nathalie boutier, 

d’abord en tant qu’infirmière de bloc 

opératoire, puis lors de ses différents 

de stage en lien avec sa formation à 

l’ehesp. en devenant directrice des 

soins au gh la rochelle-ré-aunis, elle 

a pu avoir un regard plus large sur le 

fonctionnement des unités de soins 

qui a mis en lumière ce qu’elle avait 

déjà constaté au cours de sa carrière 

d’ibode : des organisations souvent 

"en silos" sans communications entre 

elles, un manque de coordination 

médico-soignante et des modes de 

fonctionnement parfois archaïques. 

c’est pourquoi elle a décidé de 

concevoir un projet d’amélioration du 

fonctionnement des unités de soins 

soutenu par la commission médicale 

d’établissement.  ce projet propose 

d’impliquer l’ensemble des acteurs 

des différentes unités de soins afin 

La soirée débat

AméliorAtion dU fonctionnement deS UnitéS de SoinS 
pAr Une meilleUre coordinAtion médico-SoignAnte

nathalie boutier

directrice des soins au gh La rochelle-ré-Aunis 

de réfléchir collectivement sur les 

parcours patients dans une démarche 

d’optimisation de la prise en charge et 

de la qualité des soins. ce projet de 

convergence médico-soignante ambi-

tionne également de permettre aux 

professionnels de santé de prendre du 

recul sur leurs organisations et le sens 

qu’ils donnent à leur travail. il s’agit 

donc d’analyser en équipes pluridisci-

plinaires les points critiques dans les 

modes de fonctionnement quotidiens 

mais également de prendre connais-

sance du travail de chaque profes-

sionnel. en effet la méconnaissance 

des différentes professions au sein des 

établissements de santé peut entraîner 

des pertes de chance pour les patients 

et constitue également un facteur 

dégradant les conditions de travail de 

chacun. 

cette idée est encore à la phase de 

projet et en cours de test dans un 

service pilote du groupe hospitalier 

afin de tester son potentiel d’amélio-

ration des conditions de travail et de 

la qualité des soins. 

l’ensemble des membres de la table 

ronde a salué la transversalité de 

cette initiative médico-économique et 

impliquant un grand nombre de pro-

fessionnels de santé. thierry godeau 

a enthousiasmé par cette idée : "C’est 

un beau projet dont j’aimerais qu’il 

soit dans mon établissement". cepen-

dant l’ambiguïté pour frédéric soler 

serait ensuite de vouloir uniformiser les 

pratiques au lieu de laisser place à la 

leS réActionS deS expertS :

leS noteS dU jUry :

2,6 / 4 3 / 4   2,7 / 4 
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innovant 

faisabilité 

culture propre de chaque service. en 

effet, consciente de cet écueil et afin 

de l’éviter nathalie boutier entend lais-

ser la latitude à chaque service pour 

redéfinir son mode de fonctionne-

ment. enfin, amah Kouevi en tant que 

fondateur de l’institut de l’expérience 

patient a salué cette démarche qui 

à invite les soignants à repenser leur 

organisation de manière coordonnée 

autour du patient. 

potentiel 
d’amélioration des 

conditions de travail  

41
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL

40



entreprise responsabilisante de plus 

de 200 personnalités engagées, aneo 

est le premier cabinet en « human 

innovation «, l’innovation par et pour les 

hommes. véritables libérateurs d’intel-

ligence collective, aneo transforme 

les entreprises pour les rendre plus 

authentiques au travers d’un accom-

pagnement dans leurs projets. 

le secteur santé d’aneo fonde son 

approche sur la vision du patient-ac-

teur avec la conviction que l’hôpital de 

demain se fera avec le patient, dans 

une dynamique de co-construction et 

de collaboration interprofessionnelle 

avec l’ensemble du personnel médical, 

paramédical et administratif, au-delà 

des silos, des hiérarchies. aneo santé 

intervient dans des établissements de 

santé tels que le chU de rouen, , le 

ch aix en provence, le ch saint na-

zaire, l’eps ville-evrard entre autres…

le cnam, conservatoire national 

des arts et métiers – le cnam est le 

seul établissement d’enseignement 

supérieur français dédié à la for-

mation des adultes. doté du statut 

de grand établissement, il est placé 

sous la tutelle du ministère en charge 

de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, au service du développe-

ment des actifs, des entreprises, des 

territoires et de l’emploi. le cnam 

soutient l’initiative au travers de sa 

chaire de gestion des services de 

santé.

orgAniSAteUrS
 

Au cœur de l‘hôpital : et après ?

l’initiative "au cœur de l’hôpital" est 

une première étape qui vient d’être 

franchie, une étape pour créer un nou-

vel espace de parole aux soignants. 

interprofessionnalité, expérience 

patient et personnel, management, 

formation initiale et continue, conver-

gence médico-soignante, la richesse 

des contributions a mis en lumière des 

leviers concrets d’amélioration des 

conditions de travail. 

bien que son titre appelait plus parti-

culièrement les personnels hospitaliers, 

au cœur de l’hôpital a fait écho au-

delà des murs de l’hôpital. les contri-

buteurs ont incarné la volonté de par-

tager au plus grand nombre, de créer 

des connexions entre les soignants, 

soignants au sens large «"tous ceux qui 

contribuent aux soins des patients"«, 

entre les établissements, entre le privé 

et le public, entre le mco, la santé 

mentale et le médico-social, … Une 

prise de conscience que les préoc-

cupations sont communes à tous. ce 

n’est pas que l’hôpital public, ce sont 

les acteurs du système de santé qui 

souhaitent se réapproprier et redonner 

du sens de leur travail et développer le 

"travailler ensemble" Une raison d’être 

partagée "bien soigner et accompa-

gner les patients et leurs proches". 

l’expérience des soignants est inti-

mement liée à l’expérience patient, 

devenue sujet central des politiques 

de santé nationales et des projets 

d’établissements. 

les projets, idées, initiatives doivent 

continuer de vivre, de se développer, 

de se diffuser à travers la france 

métropolitaine et d’outre-mer. ainsi, 

l’équipe du cercle santé d’aneo 

souhaite accompagner les porteurs 

d’idées dans le déploiement de leurs 

projets sur le terrain pour que cha-

cun puisse bénéficier de ces belles 

histoires. 

notre souhait est que le site au cœur 

de l’hôpital devienne votre plateforme 

d’échanges et votre rendez-vous 

annuel des porteurs d’idées innovantes 

du système de santé.

notre conviction, la réponse vient du 

terrain. 

L’équipe du Cercle Santé ANEO

AU cœUr de l’hôpitAl et AprèS ? 
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ilS ont SoUtenU 
l’initiAtive  : 

l’ancim est une association de cadres 

infirmiers et médicotechniques. elle a 

pour buts : la promotion de la place 

des cadres dans le système de santé 

; la defense des intérêts profession-

nels auprès des pouvoirs publics ; la 

gestion et la participation à des 

actions de recherche et de promotion 

de la qualité des soins ; l’organi-

sation et la gestion d’actions de 

formation continue ; le maintien de 

liens entre l’association et les diffé-

rents organismes de formation cadre.

www.managersante.com est une plateforme 

digitale proposant une mise en relation entre 

experts et managers du secteur de la santé. elle 

diffuse gratuitement plusieurs centaines d’articles 

rédigés par des experts connus et reconnus, pour les dirigeants, médecins, 

cadres hospitaliers et professionnels du secteur de la santé. les thématiques au 

cœur de nos publications : l’innovation managériale, les enjeux du système de 

santé, la qualité de vie au travail.

What’s Up doc est le magazine sur 

les carrières médicales qui offre aux 

jeunes médecins, aux chefs de cli-

niques/assistants et aux internes une 

information claire, gratuite et objec-

tive sur leurs choix professionnels. 

public, privé, espic, libéral ou salariat, 

tous les sujets sont débattus par la 

rédaction de What’s up doc composée 

de jeunes médecins et de journalistes 

convaincus de l’intérêt d’être bien 

informé pour mieux choisir ces orienta-

tions médicales.

le craps, club de réflexion sur l’avenir 

de la protection sociale – voulu comme 

un lieu de rencontres, de réflexions, 

d’échanges et de propositions, le craps 

est indépendant de toutes attaches 

politiques, philosophiques et religieuses 

et a pour vocation opérationnelle de 

réunir les membres de la société civile 

les plus représentatifs. en favorisant 

les échanges sur ce qui est constitutif 

de notre pacte républicain, à savoir la 

protection sociale, le craps entend ré-

pondre à la seule question qui détermi-

nera l’avenir de ce patrimoine commun : 

"comment concilier les exigences éco-

nomiques avec les principes d’égalité et 

de solidarité sur la base d’une répartition 

équilibrée des richesses ?".

l’Union interprofessionnelle des associations de rééduca-

teurs et médicotechniques (Uiparm) réunit des associa-

tions de professions paramédicales représentant les per-

sonnels de rééducation et médico-techniques afin de défendre et promouvoir 

leurs intérêts communs dans les domaines des soins cliniques et thérapeu-

tiques, le diagnostic, la recherche, la formation, la gestion et le management.

reseau-chu.org est un site 

internet d’informations sur 

les 32 centres hospitaliers 

Universitaires qui s’adresse 

à tous les professionnels 

exerçant dans les hôpi-

taux, aux institutions de 

santé et à tous les partenaires des 

établissements de soins, ainsi qu’à un 

public large d’internautes intéressés 

par les questions de santé. créé en 

1998 le site internet recense aujourd’hui 

plus de 6000 références sur le progrès 

médical, les nouveaux parcours de 

soins, les grands programmes hospita-

liers et le fonctionnement des réseaux.

la conférence 

nationale des 

présidents de cme 

de ch fédère les 

présidents et vice-présidents des 

commissions médicales d’etablisse-

ments (cme) des centres hospita-

liers (chU) français.

ils ont soutenu "Au cœur de l’hôpital " 45
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suiveZ L‘initiAtive sur Le site 
WWW.aUcoeUrdelhopital.fr 

contActs : 
aucoeurdelhopital@aneo.fr

giovanni reibaldi : greibaldi@aneo.fr

mélodie fortier : mfortier@aneo.fr


