
Redonner du pouvoir d'agir et 

outiller les encadrants
Notre webinaire va débuter dans quelques instants... 

26 Janvier 2022



Accueil – Introduction > Maxime Cescosse - Aract



Accueil – Introduction > Maxime Cescosse - Aract

• Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

• Administrée par les partenaires sociaux de Nouvelle-Aquitaine

• 3 sites en  Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux, Limoges et Poitiers

• Un réseau de 16 associations régionales paritaires et une Agence, l’Anact (sous tutelle du Ministère du 
travail)

Nos mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Expérimenter en entreprise
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.



Accueil – Introduction > Maxime Cescosse - Aract

• Webinaires mis en place dans le cadre du partenariat ARS – Aract

• Webinaires enregistrés pour pouvoir être vu en replay

• Un mix d’apports théoriques, retour d’expériences et outils

• Support et outils présentés disponibles sur la page QVT de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine et sur le site de l’Aract 

• Un questionnaire d’évaluation envoyé après la manifestation



Accueil – Introduction > Maxime Cescosse - Aract

• Possibilité de poser des questions écrites dans le chat

• Signaler dans le chat que vous souhaitez prendre la parole pour 
poser une question après un témoignage 

• Une question spécifique ? https://www.nouvelle-
aquitaine.aract.fr/contactez-nous

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/contactez-nous


Programme 

- 14h - Accueil – Introduction > Maxime Cescosse - Aract

- 14h10 - Quelques repères > Arnaud Barillet - Aract

- 14h30 - Témoignage 1 > Christine Michon - Directrice du Pôle enfance de l’APSA

- 14h45 - Agir en amont > Marlène Arbutina - Responsable Pédagogique de l’IFCS

- 15h00 - Témoignage 2 > Matthieu Lasconjarias - Directeur de l’EHPAD T. Arnaud –

Discutante Sandrine Blanché - Aract  

- 15h20 - Les outils pour agir > Arnaud Barillet - Aract

- 15h25 Conclusion > Maxime Cescosse - Aract



Quelques repères > 

Arnaud Barillet - Aract



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ?   



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, c’est quoi ?

Quels liens avec la QVT ? 

Les conditions de travail 
(environnements physique, 

organisationnel et relationnel)

Les possibilités de 
s’exprimer et d’agir sur 

son travail

Le contenu et le 
sens du travail*

La Qualité de Vie 
au travail 

(sentiment vécu collectivement et individuellement)

Les déterminants de Qualité de Vie au Travail selon l’ANI 2013



Possibilité de participer à la définition 
de la stratégie de la structure 

Possibilité d’agir sur le fonctionnement 
de mon service 

Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, c’est quoi ?

Agir sur son travail... 

Possibilité d’agir 
sur son poste



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, c’est quoi ? 

Quels liens avérés avec la QVT

Organisations de travail participatives et 

engagement (score)

5ème étude “European Working Condition Survey” de la fondation de

Dublin / Work organisation and employee involvement in Europe.

(44 000 Entretiens / 34 pays)



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ...

... par rapport à nos voisin européens 

5ème étude “European Working Condition Survey” de la fondation de Dublin / Work organisation and employee involvement in Europe.



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & 

autonomie, 

où en 

sommes-nous ...

depuis 30 ans    



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous à l’ Hôpital ? 



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous à l’ Hôpital  ?   



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous à l’Hôpital ?   



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ?

Contexte d’attentes sociétales   



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, comment agir ?

« Le problème n’est pas de faire 
remonter les problèmes mais de 
faire redescendre les possibilités 
de les résoudre. »

Yves Clot



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, comment agir ?

Les 3 voies proposées par la QVT

Les espaces de 
dialogue 

professionnel

Le 
management

L’expérimentation 
organisationnelle



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ?

Les espaces de dialogue
Expérience menée par l’hôpital de la Pitié salpêtrière 
Journal of the American Medical Association (JAMA)

Promue par l’AP-HP, l’étude a été menée dans 6 services d'urgences, dont cinq de 
l’AP-HP (Avicenne, Lariboisière, Hôpital européen Georges-Pompidou, Saint-
Antoine et Tenon) et le centre hospitalo-universitaire Grenoble-Alpes.

Taux d’erreurs dans les diagnostics = 10%



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ?

Les espaces de dialogue

Expérience menée par l’hôpital de la Pitié salpêtrière 
Journal of the American Medical Association (JAMA)

Après la mise en oeuvre de vérifications croisées systématiques et régulières (20 
minutes)... 



Quelques repères 

Pouvoir d’agir & autonomie, où en sommes-nous ?

Les espaces de dialogue

Expérience menée par l’hôpital de la Pitié salpêtrière 
Journal of the American Medical Association (JAMA)

le risque d’erreur médicale 
aux urgences est réduit de : 40 % 



Quelques repères 

Outiller les encadrants, où en sommes-nous ?   



Quelques repères 

Outiller les encadrants, 

où en sommes-nous ?   



A travers le modèle du management du travail, et des 
témoignages, nous allons explorer comment développer 
des marges de manœuvre bénéfiques pour les 
managers, les managés, les bénéficiaires et ainsi : 

- Valoriser le travail au quotidien
- Donner du sens au travail 
- Lier le travail quotidien et le projet de l’établissement 
- Donner à voir la contribution de chacun au projet 

global
- Organiser le travail et les planning de façon plus agile 
- Résoudre collectivement et rapidement les 

problèmes.   



Témoignage 1  

Christine Michon - Directrice du Pôle enfance de l’APSA



La QVT, avant tout une 
démarche managériale

Webinaire ARACT-ARS
26 Janvier 2022

Christine MICHON, Directrice du Pôle 
ENFANTS de l’APSA



Le Pôle ENFANTS de l’APSA
Le Pôle ENFANTS est un des 13 établissements 
et services de l’APSA.
Il accompagne 80 enfants déficients sensoriels de 
5 à 20 ans (60% de jeunes atteints de handicap 
rare).

- Déficients Auditifs avec HA
- Déficients Visuels avec HA
- SourdAveugles
- Troubles du spectre de l’autisme

Zone de recrutement  : National
120 salariés – équipe pluridisciplinaire qualifiée
Encadrement : 3 chefs de service et 1 directrice



Origines du projet…

• 2014-2015 : enquête RPS avec résultats paradoxaux : 62% très stressés MAIS 64%

très motivés.

• 2015-2016 : Observation de situations de souffrance à Interrogations Management à
MASTER II Management Santé et qualité de vie au travail

Prise de conscience de la nécessité de changement de posture managériale qui
demande volonté, implication et courage :

En terme de posture :

- Faire confiance et responsabiliser, redonner du pouvoir d’agir

- Reconnaitre ses erreurs, se montrer authentique, dire quand on ne sait pas,

prendre le temps d’expliquer pour donner du sens, comprendre les résistances comme des

peurs, communiquer beaucoup

Concrètement :

- Reconnaitre et écouter

- Confier la résolution de Pb aux équipes car « ce sont ceux qui font qui

savent »

- Mettre en place des formations collectives et mélanger cadres et non cadres

è Véritable transformation culturelle qui s’accompagne par des personnes extérieures.
Démarche systémique à long terme, qui vient bouger les rôles et missions de chacun



La démarche 2017-2022…
• Formation des cadres : À la démarche participative pour

amorcer puis accompagner le changement de posture;

• Des formations collectives : mélangeant cadres et non
cadres – Objectif : avoir un langage et des objectifs communs, définir des
valeurs et le sens du travail – Bientraitance, CNV mais aussi des
formations plus techniques : la sanction, MONTESSORI, Vie affective et
sexuelle, Autisme;

• Une information sur le Syndrome d’Epuisement
Professionnel : à tout le personnel pour permettre à chacun d’avoir
une connaissance qui lui donne du pouvoir d’agir en le reconnaissant chez
les collègues, en voyant chez soi du surinvestissement;

• Un accompagnement par des intervenants
extérieur : pour soutenir les cadres, animer les groupes de travail
auxquels les cadres participent;

• Un soutien de l’ARS par l’octroie de crédits non reconductibles.



La posture Managériale
La mise en place du management participatif nécessite avant
tout une prise de conscience des cadres :
ü Ils n’ont pas besoin de tout savoir, mais doivent impliquer, et
responsabiliser leurs équipes car ce sont « ceux qui font qui
savent » ;

ü Ils doivent être humbles, authentiques en reconnaissant leurs
erreurs, en osant dire qu’ils ne savent pas ;

ü Ils doivent prendre le temps d’expliquer, de donner du sens
aux actions, aux changements ;

ü Ils doivent apprendre à donner des signes de reconnaissance,
à faire des feed-back. Ils sont indispensables aux êtres
humains, ils donnent confiance en soi et créent une ambiance
de travail positive ;

ü Oser faire confiance à ses équipes ;
ü Ils doivent être à l’écoute de leurs collaborateurs.



2 fondements : la confiance La 
responsabilité 
Il La confiance est nécessaire pour générer la performance dans une équipe : en effet, le niveau de confiance va
déterminer le niveau d’adhésion des collaborateurs, le degré d’appartenance au groupe et son niveau de solidarité.
La confiance va aussi générer de la créativité, améliorer la résolution de problème et la motivation de ses membres.

Pour cela :
v Créer les conditions d’expression dans le groupe
v Partager les représentations
v Reconnaitre les collaborateurs comme sujet
v Partage de confidence
v Solidarité
v Créativité, résolution de problème
v Opérationnalité débloquéeà performance +++
v Feed-back sur les résultatsà signes de reconnaissance
v Motivation, implication +++



La responsabilité

Conseil d'administration du 11 janvier 2022

Il s’agit pour le responsable de passer de l’accusation/culpabilisation des collaborateurs à imaginer des solutions ensemble



Devenir un manager « Porteur de 
sens »
Le sens du travail est essentiel, et lorsque ce sens est 
perdu, la qualité du travail s’en ressent. 
Le rôle du manager, outre la gestion de l’organisation du 
service, est de ramener en permanence les questions du 
SENS du travail, de nos missions.
Porter le sens, c’est avant tout communiquer : faire 
comprendre les enjeux, impliquer les collaborateurs, les 
mobiliser pour qu’ils se mettent en action.
Mais communiquer c’est aussi développer la qualité de la 
relation avec ses collaborateurs, écouter les remontées 
du terrain, leur faire confiance.
Et c’est aussi définir clairement les rôles et missions de 
chacun, pour que chacun sache où il va et comment.



Pour créer une équipe 
performante
Une équipe performante est une équipe qui a une vision 
claire des enjeux, qui ose se parler, se dire les choses, 
exprimer ses craintes…
Ils doivent donc avoir développé une relation de bonne 
qualité, que chacun se sente important dans l’équipe, qu’il se 
sente reconnu comme compétent et suffisamment 
« aimable » pour oser s’exprimer, parler de ses craintes sans 
peur du jugement, faire des propositions, présenter des 
projets...
Le manager va donc devoir créer les conditions de cette 
qualité de relation en définissant des règles utiles à 
l’expression de chacun (pas de propos dévalorisants, pas de 
jugement, s’écouter vraiment…).
Il devra aussi reconnaitre ses collaborateurs par l’utilisation 
de signes de reconnaissance conditionnels (Faire) ou 
inconditionnels (Être).



Un chemin …
Débutée en 2017, mis en suspens par le COVID 
entre 2020 et 2021, la démarche se poursuit 
aujourd’hui avec un accompagnement de coaching 
visant :
- Un accompagnement des cadres (1 Directrice, 

3 chefs de service)
- Un travail de cohésion d’équipe

- Une démarche de Team Building visant :
- le déploiement d’une vision partagée : notre 

ambition, notre rêve pour le Pôle ENFANTS
- La mise en œuvre d’un plan d’action

- Une réflexion QVT engagé au niveau de 
l’APSA



Des obstacles à franchir…
Le management participatif, en responsabilisant les 
équipes, bouge les lignes managériales avec un risque 
de guerres de territoires car les rôles et missions sont 
à redéfinir.
C’est une démarche qui prend du temps, chronophage, 
mais gain de cohérence et d’efficacité
Il faut donc réinterroger la cohérence managériale en 
continue.
Nous avons traversé une crise au sein de l’équipe de 
direction en 2020, qui m’a amené à entreprendre une 
formation de coaching professionnel
Nécessité d’un alignement des principes 
managériaux sur toute la ligne hiérarchique



Des satisfactions…
- Une qualité du travail retrouvée; avec des
pros qui ont retrouvé de la satisfaction dans le
travail ;

- Expression plus libre des professionnels ;
- Plus de projets, de propositions, de solutions ;
- Des jeunes qui vont mieux ;
- Plus de solidarité et d’entraide ;
- Des pros qui cherchent des solutions au lieu de
chercher des coupables;

- Plus de conscience de ses responsabilités
individuelles et une envie de collaborer !



Agir en amont > 

Marlène Arbutina - Responsable Pédagogique de l’IFCS



Témoignage 2 > 

Matthieu Lasconjarias - Directeur de l’EHPAD T. Arnaud  

* Discutante - Sandrine Blanché - Aract  



Les outils pour agir > Arnaud Barillet - Aract



Les outils pour agir



Les outils pour agir



Les outils pour agir



Les outils pour agir



Conclusion > Maxime Cescosse - Aract

Notez et commentez ce webinaire 

Consultez les webinaires passés et 
à venir sur la page de l’ARS N-A

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SQVT2021

Supports disponible sur la page QVT de l’ARS N-A

Suivez notre actualité en vous abonnant à 
notre newsletter via le site de l’Aract N-A

WEBIKEO.FR/CHAINE/SEMAINE-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-AU-TRAVAIL-2018

