
Ensemble nous construisons notre 
établissement 



Un établissement ouvert sur l’extérieur



Un établissement multi-sites



L’hôpital se vit en danger, prêt à exploser, l’équilibre même 
précaire qui tenait jusque là est rompu : nécessité de devenir 

acteur et de prendre son destin en main.





Développement interne : projet QVT



Une perception plurielle





Catalyseur: Projet d’intéressement collectif



Équipe RH
Création d’un pool 

cycle de travail 
attractif

Bureau des entrées
Éviter les 

dépassements 
horaires

Création organisation 
en 10h

Équipe pharmacie
Sécuriser circuit du 

médicament
Détachement sur les 

services pour les 
modifications

Pool ménage et 
équipe hygiène 

plateau technique 
Numérisation des 

tâches effectuées sur 
Excel

Stop papier

IDE/médecins des 2 
secteurs  sanitaire

Améliorer continuité 
prise en soins

Renfort binôme IDE AS
Passage en 12h

Aide soignante 
médecine
11h le WE

Passage à  1 WE/3

Plateau technique de 
rééducation 

Création parcours de 
marche et équilibre 

Rééducateurs et CDS
Affichage conseils 

installation des 
patients directement 

dans la chambre 

Accueil de jour 
Création d’une feuille 
d’information pour les 

familles

Équipe base logistique
Organisation d’une 

nouvelle base 
logistique pour 

l’amélioration des 
stoks

Secrétaire médicale 
/SI

Systématiser 
l’utilisation de 

messagerie sécurisées

Service économique
Informatisation et 
autonomie pour la 

réservation de véhicule

Équipe informatique
Création intranet
Mail prof/agent
Planning consultable 

Animation 
Mise en place

Samedi festif 1/mois

Équipe EHPAD
Aménagement des 

salons/ salle à manger :
Cocooning
Boutique

Déco salle à manger



Evaluation à 4 mois



Une mobilisation forte des binômes

83%

17%

Démarche projet

Mis en place

En cours
67%

33%

Staff pluridisciplinaire

Mis en place

En cours



83%

17%

Staff de debriefing

Mis en
place

100%

0%

Amélioration de la QVT

OUI

NON

Retour des professionnels



Les freins
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