Des difficultés

Eléments de réussite

• Au départ, un certain déséquilibre dans la
représentativité des salariés dans le groupe
projet (pas de jeunes). Ce rééquilibrage s’est fait
naturellement à leur demande au fur et à mesure de
l’avancée de la démarche et de la mise en œuvre des
groupes de travail.

• Mise en œuvre d’actions à destination de tout le
personnel très rapidement : comme l’information
retraite et les groupes de travail sur la tranche
horaire et les conflits intergénérationnels. Cela a
montré que le projet avance, le personnel s’est senti
concerné et impliqué. Les salariés ont beaucoup
apprécié ces actions, ils se sont remotivés et cela a
apaisé les conflits.

• Des difficultés de disponibilité des acteurs, un
sentiment pour les chefs de projet de ne pas avoir
eu assez de temps pour approfondir les sujets.

Ehpad Arc-en-Ciel

• Participation active des délégués du personnel et
de tous les métiers dans les groupes de travail. Ils
ont pu construire un plan d’actions qui répond aux
difficultés des salariés. Le projet a créé du lien entre
les salariés, le message passe mieux.
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Exemple d’un ehpad hospitalier

Activité : Établissement médico-social
Effectif : 46 ETP

présentation de la structure

« La formalisation des résultats du diagnostic et du plan d’actions ont permis de
tracer ce que nous avons à faire et ce que nous avons fait, cela nous a aidé pour
avancer. »

L’Ehpad Arc-en-Ciel est une maison de retaite médicalisée pour personnes âgées autonomes, semi-valides et
dépendantes située dans le bourg de Neuville-de-Poitou. Résidence de 79 places, elle possède une unité protégée
de 12 places (dont 2 d’accueil temporaire) dédiée aux personnes âgées désorientées de type Alzheimer.

Pourquoi s’engager dans une démarche ?

« À partir du moment où une réflexion est lancée autour de notre
fonctionnement, l’établissement avance. En tant que Direction, le projet s’inscrit
dans une stratégie sur du long terme... Le fait de travailler en collaboration avec
les salariés permet de faire de vrais « bons » en avant. Il faut être humble, savoir
se remettre en question et être à l’écoute pour construire une organisation
encore plus efficace. »

Des questions et des difficultés
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« Cet accompagnement dans le cadre d’une action collective est très intéressant,
clair et riche. Les échanges entre les participants des différents secteurs d’activité
ont été très instructifs... Cette action permet de se questionner sur les pratiques
existantes, les attentes du personnel et la nécessité du dialogue entre tous les
échelons. À nous de faire perdurer cette action dans notre établissement. »
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Nadine Pannetier
Directrice Ehpad Arc-en-ciel
centresocialneuvillois@wanadoo.fr
05 49 51 21 55
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Des acteurs internes en attente
• d’un diagnostic précis de la situation pour connaître
les réelles problématiques de l’établissement et
la mise en place d’actions au vue de la moyenne
d’âge des salariés dans la structure, de l’ancienneté
du personnel, des conditions de travail liées à
l’augmentation de la dépendance des résidents et
de l’allongement du départ en retraite,
• du maintien des postes des salariés seniors,
• de la mobilisation de l’ensemble du personnel sur
la problématique de l’usure professionnelle et de
la mise en œuvre d’actions pour favoriser l’activité
du travail dans de bonnes conditions.

LA DéMARCHE
Les acteurs impliqués dans le projet
•

•

•

Les principaux éléments du plan d’actions

3 chefs de projet - la Directrice, la Responsable administrative et la Déléguée du personnel : informer sur la
démarche, animer et planifier les groupes de travail, préparer les éléments du diagnostic, synthétiser les échanges
des groupes de travail et s’assurer de la mise en œuvre des décisions.
Groupe projet - 3 chefs de projet, un Agent des services hospitaliers (ASH), un Aide-soignant (AS) et une
Aide médico-psychologique (AMP), une infirmière diplomée d’etat (IDE) : définir les objectifs de la démarche, la
suivre, fixer les priorités d’analyse suite au diagnostic et élaborer le plan d’actions, piloter la mise en œuvre de la
démarche, évaluer les actions mises en œuvre.
Groupe(s) de travail - composition variable en fonction des sujets traités, par exemple, sur l’étude de la tranche
horaire, le groupe était constitué d’un représentant de tous les métiers et de tous les secteurs géograhiques.

=> Avec le soutien du conseil d’administration et du médecin du travail.
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Structurer un projet et
lancer la démarche

2

Repérer des signaux
d’alerte de l’usure
professionnelle

3

Identifier et analyser
les sources d’usure
professionnelle

4

Produire des pistes de
prévention de l’usure
professionnelle

5

Valider et mettre en
œuvre le plan d’actions
Communication
interne

exemples d’actions

Rééquilibrage de la
pyramide des âges pour
avoir plus de mixité
générationnelle

Groupe de travail sur les relations interpersonnelles entre les jeunes et les seniors pour prévenir les conflits,
animé par la Déléguée du personnel et la Responsable administrative, réflexion sur les plannings pour
améliorer la mixité en terme d’âge.

Intégration des jeunes

Lancement
de la
démarche

Groupe de travail sur le livret d’accueil, mise en place de tutorat.

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS)

Formation du personnel sur les gestes et postures, contrats de prestation pour les équipements d’aide
à la manutention, études de poste avec le médecin du travail pour les postes aménagés, suivi annuel
des postes aménagés.

Anticipation des départs à
la retraite, aménagement
des fins de carrière et
transmission des savoirsfaire et compétences

Information de l’encadrement sur le fonctionnement des régimes de retraite, réunion d’information
à tout le personnel sur la retraite, suivi individuel des salariés concernés, proposition aux salariés
concernés des dispositifs d’aménagement de fin de carrière, mise en place d’une GPEC pour anticiper
les départs et les futures entrées (besoin de formation, qualification…), dépistage des salariés en
difficulté pour anticiper les postes à aménager.

Analyse de la tranche
horaire difficile et
génératrice d’usure
professionnelle

Le CALENDRIER
Les étapes

priorités

Modification des plannings de travail et des horaires des IDE, rectification des procédures de tâches,
nouvelle répartition des effectifs dans les équipes.
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