LANGUEDOC - ROUSSILLON & PACA

CST du 19 juin 2015
Projet ANFH Languedoc Roussillon
Provence-Alpes Côte d’Azur
La Prévention des Risques Psychosociaux
au sein des établissements de la FPH

LA GENÈSE DU PROJET
La prévention des RPS :
• Une nécessité exprimée par les établissements ;
• Un cadre règlementaire de plus en plus incitatif ;
• Une volonté des délégations PACA et LR d’apporter un soutien aux
établissements.
⇒ Mise en place d’un projet triennal (2013-2016)
« Prévention des risques psychosociaux »

• Une adhésion forte des établissements : 50 établissements engagés
sur le projet.
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LES 50 ÉTABLISSEMENTS DU PROJET
Catégories d’établissements
• 4 CHU • 2 EHPAD
• 4 CHS • 40 CH

Taille d’établissements
•
•
•

11 : moins de 400 agents
16 : 400 => 1000 agents
8 : 1000 =>1500 agents

• 10 : 1500 => 4000 agents
• 5 : plus de 4000 agents
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LE DISPOSITIF GLOBAL DU PROJET

BAROMETRE SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT

Établir une cartographie
des RPS par
établissement/région

Intégrer la prévention
des RPS dans le projet
de l’établissement

Réalisation d’une
enquête auprès de
tous les agents des
établissements :
- Modalités flexibles
- Identification des
pistes d’action
- Dialogue social
favorisé

Elaboration d’une
politique de
prévention avec les
cabinets conseil sur
la base du diagnostic
réalisé :
- Accompagnement
individuel ou
mutualisé selon la
taille des
établissements

FORMATIONS

Former les agents pour
soutenir la démarche

- Sensibilisation aux
RPS
-Organisation,
management et RPS
- Optimisation du
Document Unique et
intégration des RPS
- Diplôme
Universitaire de
préventeur des RPS

Étude doctorale
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LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE EN ÉTABLISSEMENT
Une organisation interne à l’établissement
• Identification d’un référent RPS par établissement
• Validation nécessaire du CHSCT
• Constitution d’un comité de pilotage pluridisciplinaire – instance décisionnelle
• Participation de groupes de travail représentatifs des métiers de
l’établissement – instance opérationnelle

La participation à un réseau interrégional
• Animation d’un réseau des acteurs des politiques de prévention RPS des
50 établissements du projet (journées d’échanges de pratiques, espace
collaboratif en ligne…)
• Dynamique de mutualisation et de capitalisation
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LES PISTES D’ACTIONS PRIORISÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Communication

Améliorer la communication institutionnelle
Clarifier les rôles, les fonctions, les ressources
Développer la communication non violente
Intégrer des nouveaux arrivants / agents en changement de service, tutorat

Reconnaissance

Valoriser les projets de services, le travail des agents
Donner du sens au travail réalisé
Promouvoir et favoriser la mobilité interne

Encadrement

Absentéisme

Coordination et
temps d’échanges

Charge de travail

Prévention tertiaire

Développer une culture cadre
Favoriser le partage de pratiques, créer des espaces d’échanges
Outiller l’encadrement, réinstaurer des bonnes pratiques au quotidien
Identifier l’absentéisme perlé / repérer les signaux faibles
Systématiser l’entretien de ré-accueil
Optimiser le reclassement
Instaurer des rituels d’équipe, favoriser l’échange, créer du lien
Améliorer les coopérations soignants / médecins et soignants / non soignants
Favoriser l’échange interservices
Travail autour du « mieux travailler ensemble » (charte, communication…)
Mettre en place un pool de remplacement
Travail en 12h
Audit des services dont la charge est perçue comme élevée => réorganisation
Mettre en place une cellule de veille / observatoire des violences / cellules de
médiation…
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LES ENJEUX POUR LA FIN DU PROJET

Anticiper les fins de démarches – les leviers de pérennisation

•

Valoriser le nouveau rôle de préventeur RPS en établissement

•

S’appuyer sur l’effet levier du collectif : faire perdurer le réseau des référents

•

Mettre en lien le plan de prévention RPS avec les autres démarches existantes en
établissement : projet social, démarche de certification…

•

Assurer la transition des comités de pilotage en comité de suivi : suivi des indicateurs du
projet, des indicateurs définis dans la circulaire…

Une capitalisation de fin de projet à définir
•

Réflexion en cours sur les modalités de capitalisation de fin de projet : Comment valoriser au
mieux les apports du projet? Par quel moyen en faire bénéficier les autres établissements ?
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Olivier ZAMBRANO
Directeur des Ressources Humaines
et des Affaires Médicales

Centre Hospitalier
de Mende
Retour d’expérience
2013 – 2015
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NOTRE PROJET EN QUELQUES MOTS

• Une architecture commune à l’ensemble des établissements engagés
dans le projet interrégional ANFH // Une construction personnalisée
du projet
• Une temporalité structurante
• Une approche systémique et collaborative
• Une démarche qui s’enrichit d’action en action et qui se conjugue
en trois temps : la formation, le diagnostic, l’élaboration du plan
d’action
• Les conclusions de notre démarche, les actions retenues, les
enseignements issus de l’
’expérience
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UNE TEMPORALITÉ STRUCTURANTE

LE PROCESSUS 2013-2015
Constitution Comité de
pilotage
Rythme réunions 1/mois
ou /2 mois

2013
Janvier
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Résultats du BS
Communication aux différentes
instances DIRECTOIRE CME CTE
CHSCT
Communications régulières

Février

2015

Mars

Avril

Communication
écrite des résultats
du BS à tous les
professionnels

Octobre

Mai

Juin

Formation Cadres
Organisation,
management, RPS
ANTIDOTE
Juillet

Aout

Septembre

Novembre

Février

Groupes de travail avec
les professionnels pour
l’
’élaboration du plan
d’
’action RPS / BPI

Mars

Décembre

Entretiens
BPI

Baromètre social Site
Marvejols + rencontre
avec les professionnels

Octobre

Novembre

Décembre

Appel à candidature
groupes de travail

Formation DU/RPS
APAVE

Organisation séminaire
d’ouverture élaboration
du plan d’action
prévention RPS avec les
professionnels BPI

Janvier

Septembre

Sensibilisation
RPS Comité de
pilotage

Information/Partage des résultats
avec les professionnels/service
+ approfondissement du diagnostic
18 rencontres

2014

Janvier

Aout

Baromètre social
Mende Rieutort
PRAGMA

Avril

Actualisation
DU RPS
Mai

Juin

Restitution plénière
des conclusions des
groupes de travail BPI

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Plan
d’amélioration
de la qualité
de vie au
travail
Eléments de
diagnostic

Baromètre
Social

Rencontres
et partage
des résultats
avec les
professionnels

Traduction
des 5 axes
en actions
concrètes

Identification
des facteurs de
risque et des
ressources
Définition
des axes du plan
de prévention

Projet de
prévention des
risques
psychosociaux
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UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE ET COLLABORATIVE

ACTEURS ET SYNERGIE DU PROJET AU CH DE MENDE

Les
professionnels
du CH

Comité de
pilotage

DIRECTOIRE
CME
CTE

Projet d’
’établissement
Intégration prévention
RPS

Journées
ANFH
inter
régions

Politique de prévention
Définition, mise en
œuvre
Plan d’
’action
Elaboration,
déploiement

DRH, chef de
projet, chargé
de mission

Intervenants dispositif ANFH
Conseil, accompagnement,
formation
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LE TEMPS DE LA FORMATION

Culture commune
Consolidation des
connaissances
Amélioration des
pratiques
professionnelles
Acquisition de
nouveaux outils
Réflexivité
16
DRH

Centre Hospitalier de Mende 19 juin 2015

LE TEMPS DU DIAGNOSTIC

Comité de
pilotage +
Instances

Communication
Flyer, affiches, notes de service, relais cadres, partenaires sociaux …
oct. 2013
Baromètre social
Mende & Rieutort

PRAGMA

Questionnaire
(urne)
Résultats avril 2014
Participation 29%
Tendances
Communication des
résultats aux
professionnels
juin 2014

aout. nov. 2014
Partage des
résultats avec les
professionnels
/service+ diagnostic
approfondi

18 réunions
Partage des résultats
du BS
164 professionnels
mobilisés
+
Recueil nouveaux
éléments de
diagnostic

oct. nov. 2014
Baromètre social
(site de Marvejols)

nov. 2014
Entretiens
encadrement/
direction

BPI
Questionnaire
« allégé »
(urne)
Participation 53%

13 entretiens
DG, DRH,
DCGS,CHSCT IRP,
président CME,
médecine
préventive, cadres
santé/ techniques,
chef de projet

Connaissance plus fine des difficultés
Travail en proximité et partage avec les professionnels
Identification des facteurs de risque, détermination des besoins
Impulsion d’une dynamique
Appel à candidature groupes de travail
18
DRH

Centre Hospitalier de Mende 19 juin 2015

LE TEMPS D’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION

Comité de
pilotage +
Instances

Communication

Notes de service, courriers personnalisés, relais cadres, partenaires sociaux, comptes rendus des travaux…

déc. 2014
Détermination
des axes de travail

fév. - mars 2015
Groupes de travail
avec les
professionnels

juin 2015
Restitution plénière des
conclusions des groupes
de travail

Accompagnement BPI

5 axes identifiés
10 fiches action rédigées
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LES « CONCLUSIONS » DE NOTRE DÉMARCHE

ACTIONS RETENUES / PRIORISÉES PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE

1. Organisations du travail

1.1. Management par la gestion de projet (pôles et/ou services)
1.2. Améliorer les organisations

2. Management de proximité

2.1. Accompagnement des cadres
2.2. Harmonisation des pratiques

3. Communication

3.1. Redéfinition de la communication institutionnelle du CH
3.2. Création d’espaces de communication

4. Liens entre personnels
soignants et médicaux

4.1. Structurer un fonctionnement équitable entre tous les professionnels
4.2. Mettre en place des outils de travail adaptés et une charte des
bonnes pratiques

5. Reconnaissance et
valorisation professionnelle

5.1. Suivi et projet de carrière
5.2. Soutien psychologique/écoute (mise en place d’une cellule RPS)
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LES ENSEIGNEMENTS ISSUS DE L’EXPÉRIENCE

CONCEPTION

A retenir

Réajustements nécessaires

Investissement des membres du
comité de pilotage

Démarrage « fastidieux » // « soigner » la
préparation

Apport méthodologique des
consultants

Choisir une modalité de recueil des
questionnaires plus appropriée (urne)

Appropriation rapide de la méthode

Penser la communication avant le
démarrage : terminologie, support,
utilisation de différents canaux,
amplification
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ANIMATION
A retenir
Journées ANFH : Confrontation et
partage des différentes démarches
essentielles
Projet institutionnel : nécessaire
implication du DG, impulsé par le DRH
/conduit à plusieurs
Collaboration DRH/Chef de projet :
mandat, confiance, compétences

Réajustements nécessaires
Renforcer la cohésion avec l’encadrement de
proximité en tout début de démarche et tout au
long de la démarche – acteurs relais/clés
Impliquer les médecins dans la démarche
Déployer plus largement la sensibilisation
pour une meilleure compréhension, du
projet/de l’intention, par les professionnels

Accompagnement par un tiers compétent
nécessaire
Rencontres avec les professionnels dans
les services et partage
Ethique, posture, non stigmatisation,
Animation déterminante pour aboutir à
un plan d’action cohérent et réalisable
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RÉALISATION
A retenir
Binôme chef de projet/chargé de
mission
Calendrier annoncé / tenu
Association des professionnels à la
définition des problèmes (diagnostic) et à
l’élaboration des réponses (groupe de
travail/plan d’action)
appel à l’expérience, la créativité,
l’engagement

Réajustements nécessaires
Valoriser les autres outils existants au sein
du CH pour consolider le programme (plan
de formation)

Décalage temporel entre l’action du CH et
les besoins exprimés par les agents
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ET MAINTENANT …

Quelle réelle capacité d’anticipation sur les situations à
risque ?

Enjeu

de

pérennisation

?

Besoin

d’une

fonction

de

coordination dédiée au projet pour le déploiement du plan
d’action, son suivi, son évaluation ?
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