
Développer la démarche participative 
pour améliorer la qualité de vie au 

travail et la qualité des soins. 
 

CONGRES SFPO 



Définition : 
La démarche participative 

 

 

 La démarche participative est un modèle de 
management, s’inscrivant dans une éthique de 
communication intégrant la culture de la reconnaissance de 
soi et de l’autre, et favorisant les échanges. 
 
 Ce management dynamique, en complément des 
autres styles managériaux, s’inscrit dans une culture 
novatrice des modes de fonctionnement de l’équipe 
soignante et donc du sens du soin. 
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Constat : Les soignants d’hématologie-oncologie sont en difficulté 

Complexité de la 
prise en charge 

des patients 

Forte orientation 
scientifique 

(référentiels, essais  
thérapeutiques) 

Prise en charge longue 
avec des soins lourds 

Nécessité d’une 
démarche éducative et 

technique de la part 
des soignants 

Complexité de la 
prise en charge 

des patients 

Hospitalisations 
répétées : Liens étroits  

Hospitalisations où les 
prises en charge 

curatives et palliatives 
sont rassemblées 

Problèmes éthiques, 
arrêt des traitements, 

sens du soins ! 

Contexte 
institutionnel et 

sociétal 

Système hospitalier 
cloisonné et 
hiérarchique 

Prise en charge des 
patients sectorisée , 

spécialisée 

Forte médiatisation du 
cancer 

Les difficultés des 
soignants 

Augmentation du 
nombre et de la 

complexité des prises 
en charge 

Durées de séjour 
raccourcies, sorties 

mal préparées 

Manques : 

- De communication 

- De reconnaissance 

   -  De formation  



CONSTATS 

MANQUE 
d’espaces 

D’ECHANGES 

COMPLEXITE 
de prise en 
charge des 
PATIENTS  

DIFFICULTE 
des 

SOIGNANTS 
en 

Hématologie 

1991:Création du G.R.A.S.P.H.: Groupe 
de Réflexion sur l’Accompagnement et 

les Soins Palliatifs en Hémathologie 

RISQUES sur la 
SANTE AU 

TRAVAIL des 
SOIGNANTS & 

DANGERS dans la 
prise en charge 
des PATIENTS  



Syndrome d’Epuisement Professionnel des Soignants 

(S.EP.S.) 

= « Etat causé  par l’utilisation excessive de 

son énergie et qui provoque le sentiment d’être 

épuisé et d’avoir échoué » 
Epuisement 
émotionnel 

Perte de sens et de 
l’accomplissement 
de soi au travail 

Déshumanisation 
de la relation à 

l’autre 

3 composantes: 

H.J. FREUDENBERGER (1974) 5 



 EPIDEMIOLOGIE 
• Etude américaine (1991) 

– Toutes spécialités confondues 

– Taux de SEPS 20 à 40 % des personnels soignants et 35 à 60% des 
médecins présentent un épuisement professionnel  

 

• Etude française (2009) 

– 340 internes d’oncologie médicale, d’oncologie radiothérapie  
et d’hématologie (taux de réponse 60%) 

– Taux de SEPS de 44%, (26% d’épuisement émotionnel et 35% de 
déshumanisation; 18% des internes interrogés avaient un score élevé dans 
les deux dimensions testées) 

 
[RAMIREZ BJC 1995 RAMIREZ LANCET 2002 WHIPPEN JCO 1991] 
[BLANCHARD EJC 2010].  

 



Etude 
française 

Population: 

1 Echantillon de 
soignants des 

Etablissements de la 
Région Centre 

21 services, 273 questionnaires  

42 % de réponses 

Population pour 
laquelle on se 

propose d’évaluer 
l’épuisement 
professionnel  

(ou BURN OUT) 

Au regard des facteurs associés 

& des catégories professionnelles 

En terme de  Niveau d’épuisement 

& de Type d’épuisement  

(dans ses 3 composantes) 

S.LISSANDRE, O. ARSENE, P. COLOMBAT (2009),Facteurs associés au burn-out dans les services d’Hématologie et 

d’Oncologie de la région Centre ,  Revue Oncologie, 10 ; 118-124  
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S.LISSANDRE, O. ARSENE, P. COLOMBAT (2009),Facteurs associés au burn-out dans les services d’Hématologie et 

d’Oncologie de la région Centre ,  Revue Oncologie, 10 ; 118-124  

 

L’étude montre que   39%  des soignants 

épuisement 

professionnel  

(ou BURN OUT) 

ont un score élevé 

MEDECINS IDE 

AS-ASH IDE 

CADRES IDE 

Perte 

d’Accomplissement 

Personnel 

Epuisement 

émotionnel 

Déshumanisation 

relations avec 

patients & proches 

moins bien vécues 

mauvaise 

organisation 

manque de 

reconnaissance 

manque de 

communication 

décliné en 3 catégories 

les facteurs associés 

sont 

à 
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Etude française 

Population:1 promotion 

d’étudiants en médecine 

59 internes, 

36 réponses 

Evaluation de l’épuisement 
professionnel  

(ou BURN OUT) 

En terme de Niveau d’épuisement  
(échelle MBI) 

Causes potentielles de l’épuisement 
(38 items) 

En tenant compte 

des Caractéristiques  

Socio-démographiques 

(2003) Souffrance des internes, Médecine Palliative , 2; 302-306 9 



L’étude montre que   

Niveau 

d’épuisement  

(échelle MBI) 

Causes  de 

l’épuisement 

épuisement 

professionnel  

(ou BURN OUT) 

en terme de 

En moyenne  73 ± 17 h 

ne présente aucune 

1 critère  

présentent au moins 

53%  des internes 

très conséquente 

le nombre d’heures 

travaillées en moyenne 11%  des internes 

ont un score élevé 

parmi  

Correlation 

significative 
présentent une  avec 

le manque de 

reconnaissance 

par le chef de 

service 

le manque de  

formation 

le manque 

d’encadrement 

(2003) Souffrance des internes, Médecine Palliative , 2; 302-306 
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LE MANQUE 

DE RECONNAISSANCE 

1ère cause 

de souffrance au travail  
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Individuelles 

Prise en 
charge des 
patients en 
Hémato-
oncologie  

Relations 
interpersonn

elles  

Charge de 
travail & 

organisation 

Management 

CAUSES DU 

S.E.P.S. 
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• Conscientes 

- « Le besoin d’aider » 

• Inconscientes 

- Le désir de se connaître ou régler 

certains conflits personnels 

- Le besoin de sentir que quelqu’un a 

besoin de soi 

- Le besoin d’exercer un certain contrôle 

sur les autres 

• Idéal soignant 

• Suridentification au patient 

• Deuil récent d’un proche 

• Deuil ancien non élaboré 

• Crise simultanée dans la vie 

personnelle… 

CAUSES 
INDIVIDUELLES 

Prise en charges 
des patients en 

Hémato-
oncologie  

Relations 
interpersonnelles  

Charge de travail 
& organisation 

Management 

14 



• L’âge des patients 
 

• Les symptômes physiques 
 

• Les symptômes psychiatriques 
 

• Les relations avec l’entourage 
 
• Les questions éthiques mal résolues 
 
• Les patients qui vivent en deçà ou au-

delà du pronostic prévu… 

Causes Individuelles 

CAUSES LIEES A 
LA COMPLEXITE 
DE LA PRISE EN 
CHARGES DES 

PATIENTS  

Relations 
interpersonnelles  

Charge de travail & 
organisation 

Management 
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• Clivages interprofessionnels 
 
• Clivages intergénérationnel 
 
• Différences culturelles 
 
• Conflits de valeurs 
 
• Relation de pouvoir 
 
• Difficulté de communication… 

Causes 
Individuelles 

Prise en charge 
des patients en 

Hémato-
oncologie  

CAUSES LIEES 
AUX RELATIONS  

INTER 

PERSONNELLES  

Charge de travail 
& organisation 

Management 
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• Manque de temps 

• Manque de personnel 

• Mauvaise définition des rôles 

• Interruption des tâches… 

Causes 
Individuelles 

Prise en charges des 
patients en Hémato-

oncologie  

Relations 
interpersonnelles  

CAUSES LIEES A 
LA CHARGE DE 

TRAVAIL & A 
L’ORGANISATION 

Management 
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• Manque de reconnaissance et d’encouragement 

• Manque de formation et de supervision 

• Manque de cohésion d’équipe 

• Manque de décisions  collégiales… 

Causes 
Individuelles Prise en charges des 

patients en Hémato-
oncologie  

Relations 
interpersonnelles  

Charge de travail & 
organisation 

CAUSES LIEES AU 
MANAGEMENT 
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MANAGEMENT 

SPECIFICITE DU 

TRAVAIL 

 

CHARGE DE TRAVAIL & 

ORGANISATION 

 

 

RELATIONS 

INTERPERSONNELLES 

 

INDIVIDUELLES 

CHANGEMENT DU 

TRAVAIL ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

IMPERATIFS DE LA 

REALISATION DU 

TRAVAIL 

CONTRAINTES LIEES 

AUX RELATIONS 

CAUSES DE S.E.P.S. 

A 

F 

S 

O 

S 

A 

N

A

C

T 

VALEURS ET 

EXIGENCES DU 

SALARIE 
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ANTÉCÉDENTS 

ENVIRONNEMENTAUX: 

* LIÉS AU TYPE DE 

TRAVAIL 

   (SPÉCIALITÉ 

MÉDICALE) 

* LIÉS AUX RELATIONS 

INTERPERSONNELLES 

* LIÉS À LA CHARGE DE 

TRAVAIL ET À 

L’ORGANISATION 

   (DÉFINITION DES 

RÔLES) 

*LIÉS AU MANAGÉRIAT 

    (COMMUNICATION) 
 

ANTÉCÉDENTS SOCIO-

DÉMOGRAPHIQUE  

ANTÉCÉDENTS PSYCHOSOCIAUX  

ANTÉCÉDENTS BIOMÉDICAUX 

EVALUATIONS : 

- STRESS PERÇU 

- CONTRÔLE PERÇU 

- SOUTIEN SOCIAL 

PERÇU 

STRATÉGIES 

D’AJUSTEMENT 

(OU D’ADAPTATION): 
-coping centré sur les émotions 

-coping centré sur  la recherche de 

soutien social 

-coping centré sur la résolution de 

problèmes 

BIEN- ÊTRE SUBJECTIF: 

•QUALITE DE VIE AU 

TRAVAIL 

•SOUFFRANCE AU 

TRAVAIL 
 

ANTECEDENTS ou 
PREDICTEURS 

TRANSACTIONS Individu-
contexte 

RÔLE DE MEDIATEUR ou 
MODERATEUR 

ISSUES ou CRITERES 
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Caractéristiqu
es 

psychologique
s particulières 

Contexte 
social 

Antécédents 
biomédicaux 

Milieu 

UN INDIVIDU… 

Etat de santé 
physique 

Bien Être 
subjectif 

+ 

Stress 

Contrôle 

Soutien 

Adaptation 

Fonctionnement 
physiologique 

(système neuro-
endocrino-

immunitaire) 

SON RAPPORT AU CONTEXTE… SA SANTE 



CONSEQUENCES DU SEPS 

L’altération 
de santé du 
travailleur 

 SYMPTÔMES 
PHYSIQUES: troubles 
somatiques multiples, 
accidents du travail, 

chutes… 

 SYMPTÔMES PSYCHIQUES: stress, 
troubles de l’adaptation, baisse de 

motivation,  irritabilité, 
dépersonnalisation,  sentiment 

d’impuissance, résignation, 
renoncement, dépression… 

TROUBLES DES CONDUITES: 
passages à l’acte agressifs, 

absentéisme,  
comportements antisociaux, 
violence, conduites à risque, 

conduites addictives… 

TROUBLES 
RELATIONNELS: repli, 
isolement, disparition 

de l’entraide 
/collègues, 

désinvestissement ,  
pressions 

psychologiques… 
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1990 2000 2010 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

•Création du G.R.A.S.P.H.  

• Mise en place de: 
• Groupes régionaux  
• 1er Congrès 
• 1ère  Formation régionale 

•G.R.A.S.P.H.O. 
•HEMATOLOGIE 
•   +ONCOLOGIE 

•G.R.A.S.S.P.H.O. 
• NOTION  DE SOINS DE SUPPORT 

•A.F.S.O.S. 
• Francophonie 
• NOTION de SOINS  
    ONCOLOGIQUES 
     DE SUPPORT 

 Circulaire DHOS (9/2/02) 
 concept de DEMARCHE  
    PALLIATIVE officialisé 

Diffusion  
de la circulaire DHOS 
 « Guide de mise 
 en place de la démarche 
palliative en établissements »   

 loi “Droit du patient” (4/3/02) 

 loi Léonetti (22/4/05) 

1er Plan CANCER 2ème Plan CANCER 

 Circulaire DHOS 
(DHOS/02/2008/99) 

Historique 



Textes législatifs 

• 2002 : Première circulaire du ministère de la Santé prônant la mise en place de 
la démarche palliative dans tous les services de soins comme modèle de prise 
en charge des patients en soins palliatifs. 

• 2004 (juin): Circulaire ministérielle «  Guide de la mise en place de la 
démarche palliative en établissement » décrivant dans le détail le modèle de 
la démarche palliative. 

• 2008 : Circulaire du 26 mars relative à l’organisation des soins palliatifs 
reprenant la nécessité de la mise en place de la démarche palliative dans tous 
les services de soins. 

• 2008 (3), l’HAS entérine son caractère obligatoire en faisant de la DP un des 
cinq critères d’accréditation prioritaire pour les établissements de court, 
moyen et long séjour de la V2 2010 sous forme de la mesure 13a.  La notion 
de qualité de vie au travail des soignants apparait ainsi, pour la première fois, 
dans les critères d’accréditation. 

 



RÉFÉRENCE 13 La fin de vie. 

PRATIQUE EXIGIBLE PRIORITAIRE 

Critère 13.a Prise en charge et droits des patients en fin de vie. 

PEP 

La loi de juin 1999 et la loi du 22 avril 2005 relatives aux droits des malades et à la fin de vie ont consacré le droit de toute personne 
malade dont l’état le requiert, d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. La loi du 22 avril 2005 fait aussi obligation 
aux professionnels de santé de ne pas faire subir aux patients d’obstination déraisonnable par la poursuite d’actes qui 
« apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Elle impose aux équipes 
soignantes de respecter la volonté d’un patient de refuser tout traitement et organise les procédures permettant une limitation ou 
un arrêt des traitements. 

Il s’agit d’un axe important de la politique des établissements de santé qui doivent mettre en place des organisations destinées à 

permettre le respect de ce droit et la prise en compte des nouveaux enjeux de santé publique et éthiques liés notamment à 

l’augmentation du nombre de personnes âgées et de celles vivant avec une maladie, un handicap ou une perte d’autonomie ainsi 

que des situations interpellant l’éthique médicale (par exemple : enjeux liés à la mise en œuvre de certains traitements permettant 

d’allonger la survie, décisions en fin de vie chez les personnes inconscientes ou incapables d’autodétermination). 

Le développement des soins palliatifs nécessite une approche transversale de disciplines médicales, des différents lieux de 

soins et de vie ainsi qu’une organisation du travail en réseau et coopérations. L’accompagnement est une démarche 

dynamique et participative. Il justifie la mise en place de dispositifs d’écoute, de concertation, d’analyse, de négociation qui 

favorisent une évaluation constante et évolutive des options envisagées. La qualité de l’accueil, de l’information, de la 

communication et des relations qui s’établissent contribue à l’anticipation nécessaire des prises de décisions. 

La circulaire du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (DHOS/02/2008/99) précise à nouveau les 

fondements de la démarche palliative : 

- « évaluation des besoins et mise en œuvre de projets de soins personnalisés ; 

- réalisation d’un projet de prise en charge des patients et des proches ; 

- mise en place de réunions pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades ; 

- soutien des soignants en particulier en situation de crise ; 

- mise en place de formations multidisciplinaires et pluriprofessionnelles au sein des unités de soins ». 27 



Ça marche on l’a prouvé 
 

• En 2004 Un Projet Hospitalier de Recherche Clinique fut financé par le ministère 
de la Santé ; la qualité de vie au travail et ses composantes, des soignants des 
services d’Oncologie et d’Hématologie est directement liées au management 
participatif par la reconnaissance, la communication, la collaboration et la 
présence de staffs pluridisciplinaires au sein des services. 

•  Des études plus récentes ont confirmé ces données dans les services de 
psychiatrie et très récemment dans des entreprises de plus de 280 personnes et 
en PME démontrant l’importance des attitudes facilitatrices des managers de 
proximité . 

• 2012 2ème PHRC financé en 2009 les résultats retrouvent le même impact du 
management participatif sur la qualité de vie au travail et sur  d’autres variables 
(satisfaction au travail, performance perçue). Cette étude  a permis également  
d’évaluer l’impact de la qualité de prise en charge des patients  

• Ainsi ce que nous affirmions depuis le début des années 90 était bien vérifié. 



 
 

Etude des effets d’un projet de service intégrant la démarche palliative en 
onco hématologie sur le soutien social, le stress perçu, les stratégies de coping 

et la qualité de vie au travail des soignants. 
 

Pronost AM ; Le Gouge A ; Leboul D ; Gardembas-Pain M ;  

Berthou C ;  Giraudeau B ; Colombat Ph  

Supportive care in cancer 2012; 20 : 607-614  
 



La méthodologie 

Milieu de recherche : 

Cancéropole grand-ouest 

Population : 

Infirmières et aides-soignantes travaillant en 
service d’onco hématologie (CHU, CAC, CHG et 
Cliniques) ; soit 574 soignants 

 

 



Description de l’échantillon : 
 
 - 574 soignants dont 94,1% sont des femmes 

 - en majorité vivant en couple (74,8%)  

 - Population jeune (66,5% de moins de 40 ans) 

 - 57,4% sont infirmières et 42,6% sont aides-soignantes 

 - 80,1% ont moins de 10 ans d’ancienneté  

 - 83,2% travaillent le jour 

 - 79,9% ont fait le choix de travailler en oncologie et 21,9% 
souhaitent changer de service. 

 



Association entre le score global pour la qualité de vie et les caractéristiques du 
service ajustée sur les caractéristiques individuelles des soignants 

Variables 

Qualité de vie 

au travail p 

Manque de reconnaissance -0,32 <0,001 

Manque de temps -0,27 0,001 

Mauvaise prise en compte des besoins des patients -0,21 0,002 

Mauvaise prise en compte des besoins des proches -0,21 0,001 

Manque de formation -0,18 0,003 

Manque de collaboration -0,16 0,008 

Aucune réunion interdisciplinaire -0,15 0,034 

Manque de communication  -0,12 0,038 

 



 Association entre le score global pour l’intensité du stress perçu et les caractéristiques 

du service ajustée sur les caractéristiques individuelles des soignants 

Variables 

Stress perçu 

intensité p 

Nb de lits dans le service   
  ]20-30] 0,27 0,013 

  >30 0,18 0,100 

  ]12-20] 0,13 0,259 

Nb de décès par mois   

  ]1-3] 0,22 0,044 

  ]3-6] 0,21 0,042 

  >6 0,21 0,037 

Manque de reconnaissance 0,19 <0,001 

Manque de temps 0,17 0,004 

Mauvaise prise en compte des besoins des proches 0,16 0,001 

Mauvaise prise en compte des besoins des patients 0,15 0,003 

Manque de formation 0,15 0,002 

Manque de staffs  0,14 0,006 

Manque de communication  0,12 0,017 

Manque de collaboration 0,10 0,043 

Formations sur la relation d'aide -0,10 0,032 

 



Association entre le score global du soutien social et les caractéristiques du service 

ajustée sur les caractéristiques individuelles des soignants 

La question du temps de transmission devient du soutien social, ainsi 
que d’une manière moindre, la formation en soins palliatifs, sur la 

douleur et la présence des bénévoles. Le manque de reconnaissance est 
identifié comme l’inverse du soutien social, ainsi que la mauvaise prise 
en compte des patients et de leur famille et le manque de collaboration, 

de formation et de communication. 

Variables Soutien social p 

Temps consacré aux transmissions 

inter/équipes par jour (min) 

  

  >60 0,47 0,006 

  ]30-60]  0,33 0,044 

  ]0-30] 0,24 0,146 

Passage de bénévoles 0,10 0,031 

Formations en soins palliatifs 0,10 0,036 

Formations sur la douleur 0,10 0,036 

Manque de reconnaissance -0,21 <0,001 

Mauvaise prise en compte des besoins des patients -0,19 <0,001 

Mauvaise prise en compte des besoins des proches -0,19 <0,001 

Manque de collaboration -0,16 <0,001 

Manque de formation -0,16 0,001 

Manque de communication  -0,09 0,036 
 

 

 

 

 

 

  



PHRC 2009 
 

PLACE DE MANAGEMENT DE 
PROXIMITE 

(binôme médecin + cadre de santé) 



343 personnels soignants (325 femmes et 18 hommes) travaillant dans 47 
services distincts 

 
42 employés dans un service d’hématologie, 215 dans un service d’oncologie 

et 86 dans un service d’hémato-oncologie 
 

208 infirmières et 135 AS-ASH 
 

Age moyen : 36,30 ans (ET = 10,29) 
 

Ancienneté dans le service : 6,85 ans (ET = 7,61) 
 

80 personnes travaillent à temps partiel et 263 à temps plein   

10 

mETHODOLOGIE 



QVT 

 Justice 
distributive 

 Leadership 
transformationnel 

 Justice  
interactionnelle 

Engagement 

          Résultats PHRC 2009 
           International Journal of Nursing Studies 2013, 50 : 1359–1367 
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Soutien  
Organisationnel 

Perçu 

Performance 

 Justice  
procédurale 

 Satisfaction 

              Résultats  PHRC 2009 
Journal Advanced Nursing  2013 ; 69 : 2560-71  
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SOUTIEN À 
L’AUTONOMIE 

SOP 

Satisfaction des  
besoins 

Bien-être 

Gillet, N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., & Colombat, P. (2012). The impact of 
organizational factors on psychological needs and their relations with well-being. Journal of 
Business and Psychology, 27, 437-450.  



The Impact of  Organizational Factors on 

Psychological Needs and Their Relations  

with Well-Being 
 

N. Gillet, E. Fouquereau, J. Forest, P. Brunault, & P. 

Colombat (sous presse) 

 

Journal of  Business and Psychology 



Satisfaction 
au travail 

Emotions 
positives 

Bien-être 
psychologique 

 Soutien  
organisationnel 

perçu 

 Comportements 
contrôlants 

 Soutien  
à l’autonomie 

Satisfaction  
des besoins 

Frustration 
des besoins 



QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET QUALITE 
DES SOINS 

Magnet hospitals  (caractéristiques)  
 

   1° Relation collaborative infirmières/médecins 

   2° Autonomie clinique 

   3° Politique de formation 

   4° Dotation suffisante en personnel   

   5° Soutien organisationnel du cadre de santé 

   6° Contrôle de la qualité des soins 

   7° Transmission d’une culture centrée sur les valeurs du 
patient 

  



Magnet hospitals  (conséquences) (JAMA, 2002, 288, 1987-93) 

  

   1° Diminution fréquence burn-out 

   2°Améliore satisfaction au travail 

   3° Diminue morbidité  

   4° Diminue mortalité   

 

Autres impacts 

               - turn-over 

               - absentéisme 

               - qualité des soins, satisfaction des patients 

               - impact économique    











La démarche participative 



La démarche participative : quid ? 
 

 

  La démarche participative (DP) est un concept 
qui s’inscrit dans une éthique de communication et de 
reconnaissance de soi et de l’autre favorisant 
l’émergence d’une intelligence collective. 
•Elle repose sur:  
      - Un état d’esprit 
       - Des outils évaluables 
       - Un management adéquat 
• Deux objectifs :  
- L’amélioration du soin 
- La prise en compte de la qualité de vie au travail 



Issue du monde de la santé, la Démarche Participative (DP) peut être vue 

comme une dynamique transversale, individuelle et collective, comportant 

deux facettes : l’une introvertie ou réfléchie (D comme disposition), l’autre 

extravertie ou appliquée (P comme pratique). 

 

En tant que disposition, la DP renvoie à un état d’esprit partagé, une 

intelligence collective, un ensemble de valeurs communes, une ouverture 

propre à favoriser les échanges dans l’écoute et le respect mutuels,  

l’adaptation au changement et l’ajustement aux contraintes, la créativité et 

une meilleure gestion des conflits.  

 

En tant qu’activité, la DP renvoie à un modèle d’organisation collégiale 

appliqué par les professionnels dans leur travail, avec une visée et un souci 

de qualité non seulement du service rendu, donc du soin, mais aussi de la 

vie, tant des soignants que des personnes soignées.  



Démarche 
Participative 

Démarche 
Projet 

Espaces  pluri-
professionnels 
de rencontre 

Formations 
internes 

Soutien aux 
soignants 



 
 

  
LIEUX DE 

PARTAGE DES 
CONNAISSAN

CES ET DES 
SAVOIRS  

SUPPORTS 
D’UN 

LANGAGE 
COMMUN  

LIEUX D’ 
APPRENTISSA

GE  

DÉCOUVERTE 
DE L’AUTRE 

ET  
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ANCE 
MUTUELLE 
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FORMATION INTERNE: OBJECTIFS  
o Apporter des éléments de formation prenant en compte les difficultés 
de terrain et facilitant la pratique quotidienne 

 

oPartager un diagnostic et une démarche se fondant sur des valeurs 
identifiées comme communes à l’équipe. 

 

oOptimiser la reconnaissance mutuelle, l’acquisition d’un langage 
commun et un objectif global vers quoi il faut tendre.  

 



FORMATIONS INTERNES: 
o Les types de formations concernées : 

– Formations  techniques :  nouveaux  protocoles, avancées 
thérapeutiques, méthodes diagnostiques, nouveaux matériels, 
techniques d’évaluation… 

– Formations thématiques : douleur, démarche palliative, dispositif 
d’annonce, lois… 
 

o L’organisation : 
– Inscrites dans la durée = créer et entretenir un bénéfice positif  sur 

l’évolution du groupe,  
– Adaptées aux contraintes horaires des professionnels : équipes de nuit, 

démultiplication de la formation en plusieurs groupes  
 



• Soutien de couloir 

• Soutien de ses 
pairs 

• Soutien des 
équipes 
transversales 

• … 

 

 

 

• Groupes de 
parole 

• Réunions en 
situations de 
crise 

• Soutien 
psychologique 

• … 

Espaces de 
parole 

institutionnalis
és 

Espaces de 
parole 

informels 

SOUTIEN AUX SOIGNANTS 



LE SOUTIEN DES ÉQUIPES 

•Ce sont des espaces dédiés à la prévention de la souffrance 
au travail, grâce à l’expression des ressentis. 

 

•Ils permettent: 

o La prise de recul face aux situations difficiles 

o La  réassurance et une reconnaissance individuelles 

o L’ émergence d’une « solidarité affective » en équipe 

o La construction de solutions collectives  

 



LE SOUTIEN DES ÉQUIPES 

 
•Gain de temps objectivé par:   

o dysfonctionnements moins nombreux 

o anticipation et résolution des problèmes 

o prévention des conflits interindividuels liés à des 
incompréhensions ou des malentendus 

 



STAFF PLURIPROFESSIONNEL 



STAFF PLURIPROFESSIONNEL 

Qu’avez vous-vu 

? 



•groupes de pairs, 
•groupe d’analyse 
des pratiques, 
•groupe de réflexion 
éthique. 

•  R.M.M., 

• staffs 
cliniques,  

• R.C.P… 

• CREX 

RENCONTRES 
CENTRÉES SUR LE 
PATIENT VISANT 

UNE PRISE EN 
CHARGE 
GLOBALE 

  

RENCONTRES 
CENTRÉES SUR 

LA DYNAMIQUE 
DE TRAVAIL ET LA 

QUALITÉ DES 
PRATIQUES 

  

ESPACES DE RENCONTRE  
PLURI-PROFESSIONNELS 



Les staffs cliniques  
pluri-professionnels 

 C’est fondamental!!! 
 

• réunissent autour de cas de patients les divers intervenants chaque semaine dans les unités 
de soins :  

- approche spécifique de chaque profession. 

- échanges sur l’évolution médicale et psychosociale des patients, les problématiques 
rencontrées et interventions nécessaires pour y répondre, les projets de soin et de vie : ce 
n’est pas une visite!   

• Obligatoire (mesure 13a de la certification) V3 évaluée par la HAS  

• vient appuyer l’importance  de mise en œuvre des espaces de communication promus par la 
DP.  

 

 meilleures décisions et reconnaissance de chaque profession soignante. 

 



Les différents espaces d’échanges 
1° Les espaces d’échanges centrés sur la prise en charge des patients 
      -  Les staffs pluriprofessionnels 
       - Les relectures de cas cliniques ou de cas éthiques  
       - Les Comités de Retours d’Expériences (CREX) 
       - Les Réunions Morbi - Mortalités 

2° Les espaces d’échanges centrés sur la formation 
 
3° Les espaces d’échanges centrés sur le soutien aux équipes 
 
4° Les espaces d’échanges centrés sur l’organisation  
 
5° Les réunions spécifiques pour les managers  

 



Importance des espaces d’échanges pour 
les managers 

- y participent tous les médecins du service + la surveillante 

- réunions régulières hebdomadaires 

- discussions de l’organisation, des difficultés de 
fonctionnement, du choix des collaborateurs 

 

         →   Homogénéité du management 

                Formation des managers 

                Culture « participative »  



Quelle composition des espaces 
d’échanges ? 

Tout espace de parole est un groupe fini (20 à 25 
personnes): 

 
Les questions à se poser: 

•  Quelles structures?  

• Quelles catégories socioprofessionnelles ? 

•  Sous quel type de participation : représentative ou 
volontariat  

•  Pour le pôle : quels services devront être représentés ? 

 



LES ESPACES DE LIBERTÉ: 
CONDITIONS 

o Respect 

o Reconnaissance 

o Ecoute 

o Responsabilisation 

o Circulation de l’information, circulation de la parole 

o Connaissance et reconnaissance des champs 
d’action/compétences de chacun 

o Dynamique portée à la fois par le chef de service et 
par le cadre de santé  



AU NIVEAU D’UN ÉTABLISSEMENT 

•1/ Nécessité d’espaces d’échanges finis à tous les niveaux :  

odirection générale 

odirections fonctionnelles  

odirections fonctionnelles /pôles 

opôles 

opôles /services 

oservices 

 

•2/ Rôle essentiel de la direction générale 





Méthodes d’animation du staff 
pluriprofessionnel 

 

 

 

• Quelles sont- elles d’après vous? 

• Donner des exemples de staffs 



Le déroulé des réunions 

• définir le type de réunion (réunion d’information, groupe de réflexion, 
réunion décisionnelle…) 
 

• définir les objectifs précis (et ce qui est imposé par la structure ou la 
législation) 
 

• définir les règles de fonctionnement 
 

• définir la durée prévue de la réunion 
 

• distribuer les documents si nécessaire 
 

• désigner un secrétaire de réunion pour le compte-rendu si 
nécessaire. 

  



Votre rôle 

 Etre à l ’écoute des autres 

Réguler le groupe 

Aider  à la prise de décision 

 



L’animation de la réunion 

• distribuer équitablement la parole  

• aider à la prise de parole par une attitude 
empathique (importance du regard) 

• ne jamais critiquer directement un avis, mais se 
reposer sur le groupe 

• toujours respecter (et faire respecter) celui qui 
parle, ce qui peut nécessiter d’imposer le silence 

 



L’animation de la réunion 

• ne pas couper la parole : être patient 

• ne pas juger – respecter le droit à la différence 

• en cas de difficulté de l’intervenant, faire une 
synthèse des idées principales exprimées en lui 
demandant de la valider 

• encourager l’expression d’idées 

• favoriser autant que possible la convivialité (café, 
boissons, gâteaux…) 

 



Le processus de la prise de décision  
 

La chronologie d’une réunion est toujours la même : 

• échange informel 

• structuration des propositions 

• argumentation de chacun vis-à-vis des propositions 

• recherche de consensus 

• prise de décision 

 

La décision est prise par le manager.  



La régulation du groupe 

Les leaders 

 

- Répartir le temps de parole 

  ° réguler les uns 

  ° encourager les autres 

 

- « Décrypter » par la communication non verbale 

 























LES PRÉ-REQUIS À LA DP  

•Pour que ces espaces de liberté 
atteignent leurs objectifs, certaines 
conditions sont nécessaires. D’après 
vous, quelles sont-elles? 

 



RÉFLEXION STRATÉGIQUE: LES PRÉ-REQUIS 

                              Trois préalables                                   

                                Trois ressources                                           

                                 Des règles 

                                 Des valeurs 
collectives 

 



TROIS PRÉALABLES 
•1/ Niveau de cohérence interne de l’organisation : 

– S’il existe un changement important dans l’équipe, il vaut mieux différer le 
projet  
 

•2/ Légitimité de celui qui conduit le changement: 
–  Institutionnelle 
–  Technique, connaissance 
–  Relationnelle 
– Capacité de réaction 
– Capacité à s’organiser 
– Sa volonté d’améliorer le fonctionnement de l’équipe 

 
•3/ Volonté de l’équipe 

 
 

 



TROIS RESSOURCES 

 •1/ La cohésion de l’équipe dirigeante (binôme cadre-
médecin) 
•Les dissensions au sein de l’équipe sont à l’origine de jeux 
de pouvoir, de rumeurs, d’efforts démesurés par rapport au 
résultat obtenu. 
•2/ Un encadrement pertinent 
•La formation des managers pour accompagner le 
changement managérial au plus près des difficultés 
rencontrées. 
•3/ Une communication interne efficace 
•Toute décision génère de l’information et la capacité à 
diffuser de l’information va être déterminante pour la 
réussite du projet. 
 



DES RÈGLES 
 •Un minimum d’outils classiques avant de passer aux outils 

participatifs 
•Difficile de mettre en place des staffs pluridisciplinaires si le 
rôle de chacun n’est pas clairement défini. 

 
•L’essentiel est avant tout de créer du lien 
•L’impact de l’outil dépend autant de son efficacité intrinsèque, 
de la pertinence vis-à-vis de la situation que de l’élaboration du 
processus en équipe. 

 
•Une mise en place qui descend la ligne hiérarchique 

 



IMPORTANCE DES VALEURS COLLECTIVES AU 
SEIN DE L’ÉQUIPE 

 Cohésion 
 Communication 
 Confiance 
 Ecoute 
 Envie 
 Equité 
 Respect 
 Reconnaissance 
 Tolérance 



REGLE DES 3 R 

•Respect 

 

•Reconnaissance 

 

•Responsabilisation 



Cohérence 

Concertatio
n 

Communic
ation 

Collaborati
on 

 

Confiance 

Coopératio
n 

Compléme
ntarité 

Coordinati
on 

Concordan
ce 

APPROCHE GROUPALE BASÉE SUR LA RÈGLE DES « 9 C » 



•STRATÉGIE DE MISE EN 
PLACE 

Situation 
favorable 

Staffs pluri 
professionnels 

Démarche 
projet 

Situation défavorable 

Espaces Formation 
Information 

Démarche 
projet 

Staffs pluri 
professionnels 















LES ENJEUX POUR 
 

 L’AVENIR 



                    

 

1° Généraliser les staffs pour tous les malades? 
Notamment ceux porteurs de maladie chronique et 
présentant une prise en charge complexe 

 

       

     2° Impacter la formation des managers de la 
santé 

       ( circulaire DGOS de mai 2012) 

 

 

        



                    

 

PLURIPROFESSIONNALITE ET MALADIES 
CHRONIQUES 

 

    1°Pacte de confiance 

 

      2°Réforme des études médicales 

       

      3°HAS: Mesure 13a, département sur la qualité de vie au travail, 
expérience PACTE, travail en pluriprofessionnalité en maisons de santé  
→ réseaux, établissements 

 

        



                    

   FORMER LES MANAGERS DE LA SANTE 

    
      1°Master 2: Management et santé au travail 
 
      2°Livre « Management participatif et qualité de vie au travail 
 
      3° Formation initiale : EHESP, facultés de médecine, écoles de cadres 
 
      4° Formation continue 
           -  Convention Université de TOURS – AFSOS 
           -  Programme de 3h, 2 jours + projet 1 an 
           -  Intégration de la plateforme nationale « qualité de vie et cancer »  
           -  Marque INPI  «  Démarche participative et qualité de vie »  
         

        

 



 

Elle optimise     

 

• La collaboration au sein de 
l’équipe    

• Le sentiment d’appartenance à 
l’équipe      

• Le respect de chaque approche 
professionnelle 

• La transversalité des savoirs et  
compétences 

• La communication 

 

 

 

Une culture novatrice 

 

Le manque de reconnaissance 
constitue le facteur de stress le 
plus important. 
 

      La démarche participative 
s’inscrit dans une éthique de 
communication qui intègre une 
culture de la reconnaissance de soi 
et de l’autre.  

 

 
 

Vous êtes manager  
dans une équipe de 

soins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’AFSOS VOUS 
PROPOSE 

UNE FORMATION : 
SENSIBILISATIONA LA 

DEMARCHE 
PARTICIPATIVE 

Pratique exigible 
prioritaire (PEP) 

pour la mesure 13A de 
la certification V3 

« une méthode de 
management dynamique  

pour accompagner le 
changement » 
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