
Management participatif : Retour d’expérience

Service d’Hématologie-Hémostase
Hôpital Trousseau, CHU de Tours

Chef de service : Pr Claire Pouplard

Cadre de santé : Mme Céline Foubert
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Diversité des Activités

Diversité des Métiers
- Médecins
- Pharmaciens biologistes
- Internes
- Scientifiques
- Techniciens de laboratoire
- Infirmier(e)s/Puéricultrice
- Secrétaires
- Agents d’entretien

Service 
d’hématologie-

hémostase



Créer des conditions pour 
avancer ensemble

Manager
=

EQUIPE

Médicale

Biologie

Recherche



Point de départ



Travail d’équipe : 
définition des valeurs du service

Je communique de façon calme
et posée quelle que soit la 

situation rencontrée

Je prends en considération le travail de 
l'autre et je l'aide s'il est en difficulté.

J’arrive souriant(e) au 
travail et je dis bonjour

Affichées dans le service : Mai 2020



Sept  2020: Appel à candidature au Management 
participatif

➢ Accort immédiat de Mme Céline Foubert, cadre 
du service
• Optimiser le travail en équipe
• Donner du sens au travail de chacun au quotidien
• Renforcer les liens dans l’équipe

➢ Présentation de la démarche au service 
(Dec 2020): 

Etape essentielle

➢ Constitution d’un groupe volontaire
• 5 techniciens
• 1 secrétaire
• 1 agent d’entretien
• 1 infirmier
• 1 médecin
• 1 biologiste



Création des nos propres outils

Tableau du management

Elément clé de la démarche

Support d’expression libre 
dans le respect de l’équipe

Rassemblement de l’équipe
1 fois par semaine

15 minutes



Idées

'Poil à gratter’

Priorisation

POST - IT

Ecrire ce qui nous agace est déjà un soulagement

Ce d’autant si cela est suivi d’une action…



Open Café

✓ 1heure (11h-12h) - 1 fois par mois

✓ Temps d’échange ‘informel’ plus ou 
moins long selon la disponibilité de 
chacun

✓ Présence continue d’un membre de 
l’encadrement

✓ Discussion en boucle
- Projet de « Booklet » du service
- Présentation d’une publication 

de l’équipe 
- Sujets divers



Nos projets

LABO : 
Nouveaux automates

RERCHERCHE
Projets en cours
Implication de l’équipe

SECRETARIAT / INFIRMIERS

AGENTS d’ENTRETIEN

MEDECINS
Protocoles

Performances
Nouveau diagnostic
Publication
……

Indicateurs de satisfaction

Secrétariat médical
Centre de prélèvement

Ressenti de l’équipe



Résolus depuis le lancement

• Nombre de sujets (irritants ou problèmes):
• avril 2021/mars 2022: 90
• Mars 2022/mars 2023



Exemples d’améliorations

• Rédaction d’un livret d’accueil pour le personnel paramédical



Exemples d’améliorations

• Réorganisation des plages et programmation des consultations 
en adéquation avec le planning  des IDE et  des techniciens de 
laboratoire 



• Signalétique du service

• « 5 S »

Exemples d’améliorations



Deux ans après le lancement, un 5S spontané !



Exemples d’améliorations

• Satisfaction des patients et coursiers  : Centre de prélèvements, consultations et laboratoire



Adhésion et 
participation de tous

Chacun trouve sa place

Des échanges utiles

Un progrès collectif



✓Cette initiative n’était pas un remède à des problèmes  : mise en place au sein 
d’une équipe en bonne santé

✓Démarche conjointe : Cadre et Chef de service

✓ Beau projet et adhésion forte de l’équipe 

✓ Facilite l’intégration des nouveaux personnels

✓ L’investissement en temps est gagnant

Conclusion
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