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Transformations du travail,
métamorphoses du monde hospitalier…
« Tout s’écoule [...] rien n’est permanent sauf le changement est
éternel » (Héraclite, 5ème s. av. J.C.)
Contexte économique : T2A, concurrence, exigence des patients, pression à l’activité,
« flux tendu »… « toujours plus, toujours mieux »
Contexte social et nouvelles attentes des salariés: valeur subjective du travail/sens du
travail, attente en termes de reconnaissance, etc.
Modes d’organisations : travail juste à temps, polyvalence, multi-compétences,
organisations matricielles, focus sur évaluations individuelles, etc.
Multiplication des facteurs de risques psychosociaux : intensification du travail,
diminution des marges de manœuvre, individualisation du travail et isolement des
salariés, perte de sens du travail, activité empêchée, conflit de valeurs, etc.
Ø Troubles psychosociaux : syndrome d’épuisement professionnel du soignant, le plus
caractéristique du travail soignant attaqué à cœur

Ø
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Etre soignant…
« Les professeurs, les docteurs, les infirmières et infirmiers qui à
l’hôpital et ailleurs, s’efforcent de comprendre et de soulager l’être le
plus déconcertant : l’homme malade »
(G. Simenon)

« L’ensemble des individus, les hommes et les femmes qui travaillent
auprès du patient, participent à son traitement, contribuent à son bienêtre, à l’amélioration de son état clinique et à son éventuelle
guérison » (HAS)
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De la prévention
des risques
psychosociaux à
l’émergence des
ressources
psychosociales

• Malgré les métamorphoses subies…. le « bien soigner à
cœur » du travail soignant
• Qu’est-ce qui fait le « bon et beau travail » pour les
soignants ?
• Des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail :
un cadre pour mettre en valeur ce qui fait sens et agir
• Qualité des conditions de travail et qualité des soins :
quels impacts sur la santé individuelle et collective ?
L’ Appreciative Inquiry ou démarche appréciative : permet
de mettre la question du sens en action pour restaurer,
préserver, renforcer la qualité relationnelle entre
collègues, avec la hiérarchie, les patients, etc.
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L’Approche Appreciative en 1 minute
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Les idées clés de
l’Appreciative Inquiry :
une philosophie et une
méthode

Où sont nos forces ?

(Cooperrider D.L., 1985)

• La réalité dépend directement de ce sur
quoi nous nous concentrons
• Si nous voulons
… faire progresser une personne, une équipe,
une organisation, nous avons le choix de
travailler :
• Sur ce qui pose problème, ce qui est
frustrant
et aussi
• Sur ce qui a de la valeur pour soi, pour
l’équipe et donne de l’énergie…
La décision est d’importance !

Quelles sont nos sources de satisfaction
et de motivation ?

Comment nous y prenons nous quand nous
réussissons ?
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Un processus en 5 étapes
Etape préparatoire :
choix des sujets
d’exploration

2.Découverte
« Apprécier le meilleur
de ce qui est »

5. Déploiement

1.Définiton

3.Devenir

« Ce qui sera »
Soutenir les projets de
changement

Décider du
projet positif

« Ce qui pourrait être »
Vision partagée du futur

4. Décision
« Ce qui devrait être »
Co-construction
innovante
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L’ Appreciative Inquiry : un
changement d’approche…
Approche 1

Approche 2

Résolution de problème

Exploration appréciative

Besoin insatisfait
Identification du problème
Analyse des causes
Hypothèses de solutions
Plan d’actions

Ex. La satisfaction des patients
doit être améliorée !

Apprécier « ce qui est » et qui fonctionne
Imaginer, innover « ce qui pourrait être »
Co-construire « comment cela pourrait être »
Plan d’actions

Ex. La satisfaction des patients
suscite la curiosité, l’intérêt !

#congresSFFPO

Un certain déséquilibre dans la manière de percevoir…
• Biais cognitif de négativité : héritage
phylogénétique, mécanisme adaptatif…pas toujours
adéquat (ex. la performance dès l’école)

… pas simple, un vrai
défi pour les soignants :
pourquoi ?

Ø Trop de … résoudre les problèmes pour diminuer les
faiblesses
Ø Pas assez de … accentuer les points forts pour dépasser les
faiblesses

• Représentations sociales de la maladie et du soin…
changer de « lunettes interprétatives » face à la
maladie
« Un malade est quelqu’un qui a perdu, à des
degrés divers, sa capacité normative et qui fait
l’expérience d’un « sentiment de vie contrariée »
(Georges Canguilhem, 2002)
La médecine tend, depuis le XIXème siècle, à
fixer cette norme, aussi bien pour les troubles
somatiques que psychiques
La psychologie s’est bâtie dans ce sillage :
explorer la psychopathologie, les maux, prendre
en soin la souffrance… plutôt que les
déterminants de la santé psychologique
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Et pourtant….
« Chaque entreprise, homme, système, a quelque
chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie,
efficacité et assure ses réussites »

Y compris dans des situations
difficiles comme celles du
monde hospitalier !
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Une question d’équilibre

• Etre appréciatif c’est avant tout un comportement qui tient
compte d’une réalité, d’une expérience vécue, même
négative
• Etre positif c’est juste une attitude …
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La puissance du
questionnement
appréciatif

• L’Appreciative Inquiry accompagne les métamorphoses
en s’intéressant à ce qui fonctionne bien, « donne vie » et
assure réussite aux personnes, aux équipes et aux
organisations quand elles sont au meilleur d’elles mêmes
Appreciative = estimer, aimer, donner un prix,
valoriser…
Inquiry = explorer, rechercher, découvrir…
Les personnes, les équipes, les organisations évoluent dans
le sens des questions qu’on leur pose
• C’est à partir d’un socle de questionnement positif,
appréciatif que le développement individuel et collectif est
envisagé selon un processus hautement participatif et une
méthode structurée : conversations en duo, partage de
récits de vie, etc.
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L’appreciative Inquiry dans les établissements de santé
en France
• « Pratique de l’Appreciative Inquiry dans les établissements de
santé » Ed InterEditions 2019
ØCHU de Montpellier
ØAP-HP, Paris
ØHôpital de la Timone, AP-HM, Marseille
ØHospices civils deLyon, etc.
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Thématiques abordées en
environnement de santé
Promouvoir
l’apprentissage

Améliorer
la qualité
des soins
aux
patients

Instaurer
une relation
de soin
empathique

Mettre en
lumière les
meilleurs
pratiques de
qualité et de
sécurité

Identifier les
habiletés de la
famille à
accompagner
les soins

Stimuler le
leadership
appréciatif

Inspirer des
comportements
de santé chez
les patients

Thématiques
guidant les
entretiens

Faire de
chaque
réunion un
moment
vraiment fertile

Renforcer la
qualité du travail
pluridisciplinaire
Créer un
environne
ment de
travail
sain

Célébrer
les succès

Développer la
coopération
et la
confiance
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Un exemple d’exploration
appréciative :
travailler ensemble
Pour répondre aux besoins des patients, leur prodiguer des soins dans la qualité et la
sécurité, assurer la continuité des soins, travailler ensemble est essentiel
1.

Racontez un moment où vous avez vécu une coopération fructueuse entre services ? En
quoi cette histoire se distingue-t-elle ? Qu’est-ce qui a permis cette réussite ?

2.

Sans modestie excessive, quelles qualités, compétences, savoir-faire, talents… avezvous mis en œuvre ? Comment les personnes ont-elles contribué à ce travail d’équipe ?
Quels sont les éléments organisationnels qui ont favorisé cette coopération réussie ?

3.

Qu’est-ce qui vous a procuré le maximum de plaisir et de satisfaction ?

4.

A partir de cette expérience, quels sont les 3 souhaits et désirs, que vous formuleriez
pour vivre à nouveau une coopération extra-ordinaire entre services ?
Quelles actions allez-vous mettre en œuvre ?

5.
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Que se passe-t-il lorsque les soignants racontent une
expérience professionnelle réussie ?
Un peu de neurosciences affectives et sociales…
• Il est agréable de relater une expérience professionnelle réussie

ØPour le narrateur : reconnexion aux émotions vécues par la narration, voire
prise de conscience, reviviscence plus forte
ØPour l’auditeur/spectateur : posture attentive, empathique, signes nonverbaux et verbaux de reconnaissance

• L’ensemble génère une ambiance positive, plaisante, qui entraîne la
sécrétion d’ocytocine (hormone de l’affection, de tous les
attachements) mais aussi d’autre hormones comme la dopamine et
les endorphines… stimulant et renforçant les comportements
prosociaux : un cercle vertueux…
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l’Appreciative Inquiry…
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Nous contacter
Institut Français d’Appreciative Inquiry
149, Av du Maine -75014 Paris
Jean-Christophe Barralis 0611333953- jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.co

INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS A L’APPRECIATIVE INQUIRY :
www.ifai-appreciativeinquiry.com
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