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Activité : Fonction publique hospitalière
Effectif : 85 ETP
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Des questions et des difficultés Des acteurs internes en attente
•	 d’une nouvelle équipe d’encadrement, avec un 

besoin de poser un diagnostic chiffré et d’instaurer 
une culture commune sur les données ressources 
humaines,

•	 d’un appui, des besoins de revoir l’organisation et 
de structurer des outils,

•	 d’anticipation de la sinistralité et de l’absentéisme  
pour ne pas subir une dégradation (sinistralité 
élevée au niveau national dans le secteur des 
EHPAD, mais pas tant que ça pour cet établisement).

Action soutenue et financée par :

Des résultats dès 2016-2017
•	 Une diminution de l’absentéisme,
•	 une meilleure compréhension de l’organisation,
•	 un turn-over inexistant.

Des difficultés

La phase de démarrage a été plus longue que prévue, 
elle a nécessité d’avoir du temps et des moyens pour : 

 » donner du sens et faire du lien entre tous les 
projets, 

 » se	poser	sur	les	données	sociales	afin	de	faire	un	
diagnostic partagé et qui ait du sens.

Eléments de réussite
•	Le diagnostic partagé a permis de partager une base 

commune et avoir un langage commun entre tous 
les acteurs de l’établissement,

•	 le calendrier « serré » facilite la réussite du projet, le 
fait d’être suivi dans le cadre d’une action collective 
et d’avoir des réunions avec d’autres établissements 
oblige à préparer et avancer,

•	 l’action collective créée une dynamique de groupe 
et nous oblige à sortir, à être curieux, à ouvrir les 
champs du possible;

•	 la formalisation du plan d’actions à travers un tableau 
de bord permet de donner du sens et de la lisibilité 
sur les priorités d’actions et les projets conduits au 
sein de l’établissement.

« Cette démarche n’a pas été menée pour chercher des moyens auprès des acteurs 
de la prévention (l’Aract et la Carsat). On a été dans le projet pour poser des bases. 
Ce projet s’est inscrit dans une logique d’opportunité au bon moment (après un 
changement complet de l’équipe d’encadrement). Il nous a permis de relancer une 
vision globale des projets de l’établissement et de donner un coup d’accélérateur. 
Cela nous a permis de mettre en place le salarié compétent en santé-sécurité au 
travail et de donner une autre dimension à la fonction Ressources humaines. »

Paroles d’acteurs

Thierry PERRIN
Directeur

Cécile CHARMES
Chargée des 
Ressources Humaines

CONTACT
Thierry PERRIN
Directeur Ehpad Théodore Arnault
ehpadmirebeau@orange.fr
05 49 50 40 51

Située dans la ville de Mirebeau, l’Ehpad Théodore Arnault est un établissement autonome de la fonction publique 
hospitalière de 122 places. Cet EHPAD dispose d’une unité Alzheimer de 23 places. L’ établissement a été reconstruit 
fin	2008.

présentation de la structure

« Les nouveaux outils créés pour analyser les données RH nous permettent 
d’analyser, de repérer ce qui peut produire des effets sur la santé du personnel 
et sur leur motivation dans notre organisation. Ces informations existaient mais  
elles n’étaient pas centralisées, il était plus difficile de les suivre... Le fait de 
travailler sur la prévention de l’usure professionnelle nous a permis d’avoir un 
regard différent sur le travail et sur les postures des agents. »

Exemple d’un ehpad hospitalier

Maladies
professionnelles

« Cet investissement en temps, en réflexion, en action, a apporté à l’équipe de 
direction et particulièrement au service « Ressources humaines » un nouveau 
positionnnement et a permis aux agents d’améliorer leur implication dans leur 
vie profesionnnellle quotidienne sur les thèmes de la sécurité au travail, de 
l’organisation du travail et la communication au sein de l’établissement. »

Corinne 
NAVEZ

Ergothérapeute,
Secrétaire CHSCT



Les acteurs impliqués dans le projet
•	 1 chef de projet - le Directeur de l’établissement : animer,	organiser	et	planifier	la	démarche	et	les	groupes	de	

travail, coordonner la communication
•	 Comité de pilotage - chefs	 de	 projet,	 chargée	 RH,	 secrétaire	 CHSCT,	 médecin	 coordinateur,	 infirmière	

coordinatrice) : cadrer et suivre la démarche, valider le diagnostic et le plan d’actions 
•	 Groupe(s) de travail - composition variable en fonction des sujets traités, avec une représentation des différents 

métiers/fonctions : collecter et analyser les données, construire le diagnostic et la communication, proposer des 
actions, suivre la mise en œuvre, proposer des indicateurs d’évaluation...

=> Avec le soutien du conseil d’administration, du comité technique d’établissement et 
du CHSCT.

En plus de l’accompagnement Aract-Carsat dans le cadre de l’action collective sur la prévention de l’usure 
professionnelle pour un maintien durable en emploi, l’établissement a sollicité l’appui : 
•	 d’un ergonome de la Carsat pour outiller les acteurs internes sur de l’étude de poste de travail. Elle a 

accompagné l’établissement sur l’étude de la blanchisserie/lingerie notamment pour éliminer le temps « vidage 
des sacs » en buanderie par le service atelier.

•	 d’un psychologue du travail du service de santé au travail pour faire un diagnostic sur les risques psychosociaux à 
travers la mise en place du questionnaire WOCCQ (méthode de diagnostic collectif des risques psychosociaux 
liés au travail) puis l’animation de 2 groupes métiers pour optimiser et mieux adapter l’organisation du travail.

LA DEMARCHE

Le CALENDRIER

Les étapes

1 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

Valider et mettre en
œuvre le plan d’actions5
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priorités exemples d’actions

Anticiper et gérer les 
problématiques de santé

Si restriction travail avec l’agent, le médecin de prévention sur le métier et les tâches, lien avec la GPMC, travail 
avec les équipes pour éviter le glissement des tâches, journées de formation sur l’utilisation du matériel d’aide 
à la manutention, achat de matériel…

Réduire les tâches 
d’hôtellerie pour les services 

de soins

Création d’une équipe hôtelière en complément de l’équipe plonge (recrutement avec pôle emploi et la 
mission locale, nouvelle organisation du travail et distribution des tâches)...

Éliminer le temps « vidage 
des sacs » en buanderie par 

le service atelier

Étude de poste complète de tout le circuit du linge : nouveau chariot pour le tri du linge, recentrage 
des missions de chacun...

Éviter le turn-over au 
service ménage Recentrer les tâches sur l’entretien des locaux, mise en place de réunions hebdomadaires...

Favoriser la cohésion 
d’équipe

Assurer une majorité de titulaires dans les équipes, renforcer le management de proximité, mise 
à jour du déroulé des tâches, entretien professionnel pour tous les agents, mise en place d’une 
réunion	tous	les	jeudis	avec	toutes	les	équipes	pour	partager	sur	les	difficultés	de	fonctionnement	et	
l’organisation du travail...

Adapter l’organisation du 
travail Action sur la prévention des risques psychosociaux...

Instaurer une culture 
« prévention de l’usure 

professionnelle »

Définir	et	former	un	binôme	salarié	compétent	en	santé-sécurité	au	travail,	suivi	et	analyse	des	AT	et	
MP, mise à jour du tableau RH tous les ans, partage du diagnostic en instances et avec l’encadrement...

Améliorer l’accueil et 
l’intégration des nouveaux 

arrivants

Entretien	de	recrutement	à	2,	remise	d’un	livret	d’accueil,	remise	de	la	fiche	métier,	doublure	avec	un	
titulaire, mise en place d’entretiens d’étonnement...
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