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« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un luxe véritable,
et c’est celui des relations humaines »1.

Dans une de ces dernières publications datant de mars 2021, le réseau ANACT/ARACT2 a apporté
de nouveaux éclairages sur la thématique « soigner la qualité de vie au travail dans les établissements
médico-sociaux de personnes âgées ou handicapées ». 

Un des axes centraux est de démontrer le  lien vertueux entre la qualité du travail et la qualité du
service aux bénéficiaires.

De notre  place  de  directeur d’un institut  médico-éducatif (accueillant  des  enfants  en  situation  de
handicap),  et  au regard de l’accélération de son évolution liée à des aspects de politique publique du
handicap  enfant  mais  aussi  juridiques  et  financiers,  nous  sommes  particulièrement  interpelés  par  les
perspectives proposées par l’instauration d’une démarche Qualité de Vie au Travail.

L’IME a, en effet, connu une transformation profonde lors des 10 dernières années liée à l’évolution du
public  et  à  des  contraintes  financières  importantes.  Ce  changement  global  a  été  mené  avec  succès.
Néanmoins, les délais de réalisation de ces changements ont été longs et cette transformation s’est révélée,
sur  certains  aspects,  laborieuse.  De fortes  résistances  au  changement  ont  pu  être  constatées,  freinant
l’adaptation de l’organisation aux besoins nouveaux des usagers. Des désaccords de fond sur la nature des
accompagnements proposés aux usagers entre les professionnels ont été une des sources des résistances au
changement. 
De plus, certains choix méthodologiques et stratégiques dans la conduite des projets ont pu avec le recul
œuvrer à la majoration de certains freins.

L’IME Montaudran,  de plus,  parvient  difficilement  à installer  durablement  la  démarche santé et
sécurité au travail. Cela pose un problème important car l’établissement ne met pas en place une véritable
politique de prévention sur la  santé et  la sécurité malgré une obligation légale  de protection générale
imposée à l’employeur. Le document unique d’évaluation des risques professionnels réalisé en 2010 a été
régulièrement  mis  à  jour  jusqu’en  2015 mais,  depuis  cette  date,  la  dynamique  s’est  essoufflée  et  le
DUERP n’est ni mis à jour, ni utilisé.

Le même constat  est  réalisé pour la pérennisation de la démarche d’amélioration continue de la
qualité, alors que la perspective d’une nouvelle évaluation interne se profile pour le deuxième semestre
2021.

Ceci pose une question, plus générale, sur la crédibilité de la direction quant aux choix des projets
conduits,  quant  à  sa  capacité  à  entretenir  la  dynamique  de  projet  et  a  développer  une  forme  de
management adaptée aux besoins de l’IME.
 

L’IME s’apprête à faire face à de nouveaux changements issus de nouvelles évolutions du secteur
médico-social et  plus généralement des organisations publiques. Toutes ces adaptations vont demander
une mobilisation de l’énergie du collectif, un engagement des collaborateurs. Ce dernier apparaît comme
une ressource nécessaire à l’organisation et donc un enjeu de 1er plan, comme cela a été prouvé par de

1 Antoine de Saint-Exupéry – Terre des hommes (p35)
2 Agence nationale/régionale pour l’amélioration des conditions de travail
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nombreuses recherches et enquêtes. L’encadrement (directeur/cadres) se doit donc de l’intégrer comme
une priorité managériale.

En tant  que directeur  de l’IME, nous nous sommes donc progressivement  intéressés aux opportunités
offertes par le développement d’une politique QVT s’inscrivant sur le long terme. 
Depuis  l’Accord  National  Interprofessionnel de  2013,  les  entreprises  sont  incitées  à  développer  des
politiques favorisant de meilleures conditions de travail des collaborateurs. Au-delà du strict volet de santé
et de la sécurité au travail (relevant d’une obligation légale), la QVT vise à améliorer le climat social et les
relations humaines au sein des entreprises au bénéfice de la performance (sociale et économique). 
Depuis 2016, la loi Rebsamen3 vient compléter l’ANI de 2013 et contraint les entreprises à négocier sur la
QVT et l’égalité professionnelle. Ce n’est pas encore le cas dans les organisations publiques, cependant
ces dernières  semblent  en avoir  pleinement  intérêt  à  s’en inspirer  car  le lien fort  entre  la  qualité  des
conditions  de travail,  la  qualité  du travail  et  la performance de l’organisation  est  un enjeu tout  aussi
important.

Une politique de QVT devrait donc par son processus et sa finalité contribuer à améliorer la qualité
du travail, la qualité des conditions de travail et la performance de l’IME, en agissant sur et en dépendant
de l’engagement des collaborateurs. 
Notre volonté de directeur de développer un projet QVT avec mode managérial similaire à celui utilisé
pour la mise en œuvre du DUERP risquerait d’entrainer les mêmes conséquences à moyen et long terme,
une fois la phase de mise en place passée.

Il nous appartient donc en tant que directeur de nous interroger sur le mode de management actuel et
d’imaginer éventuellement un mode de management différent, permettant l’inscription dans une démarche
QVT susceptible de mobiliser les professionnels durablement.

Nous parvenons donc au questionnement suivant : Quel mode de management convient-il d’installer pour
parvenir  à  engager  l’ensemble  des  professionnels  de  l’IME dans  une  démarche  « Qualité  de  Vie  au
Travail » pérenne ?

Pour mener cette réflexion nous aborderons successivement les points suivants :
En  première  partie,  nous  nous  attacherons  à  réaliser  des  constats  montrant  que  l’IME  est

établissement  médico-social  ayant  vécu  une  transformation  institutionnelle  laborieuse  et  parvenant
difficilement à s’adapter aux exigences d’évolution.
Nous nous intéresserons, au contexte, dans lequel de IME exerce sa mission, ce dernier étant à l’aube de
nouvelles évolutions mettant à l’épreuve ses capacités d’adaptation.

Dans la deuxième partie,  consacrée aux concepts,  nous montrerons qu’une capacité  d’adaptation
permanente est demandée aux établissements, laquelle est dépendante de l’engagement des collaborateurs.
Nous aborderons la possibilité d’appui sur les spirales vertueuses et complémentaires du management
visant la collaboration  et de la qualité de vie au travail 

Dans la troisième partie, nous attacherons à analyser le modèle managérial de l’IME à l’aune de ces
concepts.

Enfin  dans  une  quatrième  partie  consacrée  aux  préconisations  et  à  la  mise  en  en  œuvre,  nous
présenterons le choix  du développement d’une démarche QVT par et au service de la transformation
managériale à l’IME Montaudran.

3
 LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 
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Première Partie - Une accélération de l’évolution de l’IME,
liée  à  la  mutation  de  son  environnement,  appelant  une
transition du mode de management

1-1  Une  mission  complexe  nécessitant  des  ajustements
constants aux besoins du public et du territoire 

L'Institut  Médico-Educatif  Montaudran  (IME)  est  un  établissement  public  médico-social  non
autonome, administré par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Toulouse (CCAS), lequel
gère au delà des missions classiques, 40 établissements et services couvrant le secteur des personnes âgées
(20 EHPAD et EHPA), la petite enfance (15 crèches), l’exclusion sociale (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale, 115, veille sociale) et la protection de l’enfance (Maison d’enfants à Caractère Social
et centre maternel. L’IME relève de la fonction publique hospitalière ;
L'autorité de tarification de l’IME est assurée par l’Agence Régionale de Santé et un lien fonctionnel étroit
existe  avec  la  Maison  départementale  des  personnes  handicapées  (laquelle  détermine  les  droits  à
compensation de l’enfant).

L’IME accueille 74 enfants de 5 à 23 ans en accueil de jour (du lundi au vendredi de 9h à 16) et en
internat  (pour  30 places).  La population accueillie  (au 31/12/2020) est  diversifiée:  35 % des enfants,
adolescents  ou  jeunes  majeurs  présentent  un  polyhandicap  (pour  40%  des  places  théoriques),  50%
présentent une déficience cognitive associée à des troubles du spectre autistique (pour 16% des places
théoriques) et 15% présentent un retard global de développement (pour 43% des places théoriques).

L’IME Montaudran a la particularité avec deux autres IME du département, d’accueillir les enfants les
plus  déficients  et/avec  les  troubles  du  comportement  les  plus  importants.  Ceci  implique  pour  les
professionnels des savoirs-faires diversifiés au regard des besoins très différents des publics accueillis.
Il a aussi la particularité d’être le seul établissement d’Occitanie à être ouvert 365 jours par an.

Les missions de l'IME sont déterminées par le code de l'action sociale et de la famille et notamment
les  articles  D312-11  et  suivants.  De  manière  synthétique,  les  IME  ont  pour  mission  d’assurer
l’accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, les soins et les
rééducations, la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des situations
de  handicap,  l'enseignement  et  le  soutien  pour  l'acquisition  des  connaissances  et  l'accès  à  un  niveau
culturel optimal, des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.

De manière générale, l’IME assure une mission complexe qui nécessite de s’adapter à ses besoins internes
et à ceux de son territoire.

L’accompagnement d’enfants polyhandicapés ou très déficients dont 90% n’ont pas accès au langage oral
expose les professionnels à un environnement professionnel particulier, lié à la lenteur ou à l’absence de
progrès des enfants. 
Certains enfants régressent du fait de leur pathologie et nous sommes parfois confrontés à des décès. 

Le sens du travail est vraiment au cœur des préoccupations de l’encadrement. L’objectif est de travailler
en permanence à des gardes fou qui permettent de conserver la motivation, l’engagement individuel et
collectif,  une  posture  professionnelle  empathique  et  éviter  les  dérives  posées  par  la  compassion  qui
positionnerait le professionnel en miroir avec le public et avec le sentiment dans lequel on est porté à
percevoir ou à ressentir la souffrance des autres. 
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La lente évolution du public, conjuguée à des durées de séjour très longues (d’environ une quinzaine
d’années) peut exposer les professionnels à une perte de motivation profonde, à une forme d’inertie et pire
à la non bientraitance. 

L’objectif des professionnels au quotidien est d’avoir des désirs (d’activité, de bien-être etc…) pour
un public qui peut difficilement les exprimer. Cela implique en premier lieu, d’avoir du désir pour eux-
mêmes en tant que professionnel, d’entretenir leur vitalité.

Son ouverture annuelle  (365 jours par  an)  lui  confère à un rôle  particulier  notamment  pour  l’accueil
d’enfants relevant de mesures de protection de l’enfance (week-end et vacances scolaires) ou pour les
accueils répit des familles (accueils d’urgence réalisés, à court et moyen terme, pour soulager les familles
en cas de d’épuisement ou d’événement familial grave). 

Pour  assurer  ses  missions,  l’IME  Montaudran  est  composé  d’une  équipe  pluridisciplinaire  de  86
équivalents  temps  plein  de  professionnels  (soit  100  personnes  physiques  en  moyenne)  couvrants  21
métiers4, avec des formations et des cultures professionnelles très diversifiées. Cette diversité apporte une
richesse et défi managérial de travail en cohérence. 

Tableau des effectifs financés 2021
Directeur 1 ETP

Cadre socio éducatif 2 ETP
Secrétariat 2 ETP
Sous-total 5 ETP

SERVICES GENERAUX
ASH Qualifiés 10 ETP

Sous-total 10 ETP
POLE SOIN

Médecin 1 ETP
IDE (jour et nuit) 4 ETP
Psychomotricien 2 ETP
Orthophoniste 2,25 ETP

Kinésithérapeute 1 ETP
Psychologue 1,5 ETP

Médecin psychiatre 0,5 ETP
Sous-total 12,25 ETP

PERSONNEL SOIGNANT
Auxiliaire de puériculture, Aide soignant,

Aide médico-psychologique 31 ETP
Sous-total 31 ETP

PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF
ASE (éducateur spécialisé) 15 ETP

ASE (assistante sociale) 1 ETP
Moniteur éducateur 10 ETP

Educateur de jeunes enfants 2 ETP
Sous-total 28 ETP
TOTAL 86,25 ETP

4 Cartographie des métiers réalisée en 2017 (GPMC)
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1-2  Un  environnement  professionnel impacté  par  une
transformation institutionnelle et  une mutation profonde
du secteur médico-social 

Les  10  dernières  années  (2011/2021)  ont  vu  naitre  de  nombreuses  évolutions,  après  30  années
relativement stables. Ces années ont été consacrées à la transformation complète de la nature de l’offre
(organisation et fonctionnement) et de la méthodologie d’accompagnement pluridisciplinaire des enfants,
adolescents, jeunes majeurs et leur entourage.  
Cette évolution a été fortement liée au contexte d’élaboration des deux derniers projets d’établissement
2013/2017 et 2018/2022 et à son histoire depuis 1954. 

L’IME a, en effet, connu une évolution importante de la nature des usagers depuis 2011, avec un  fort
rajeunissement et  un  accroissement  d’une  population  nouvelle (les  enfants,  adolescents  et  jeunes
majeurs avec des troubles du spectre autistique (TSA), qui représentent actuellement 50 % des effectifs
réels pour 16% des effectifs théoriques) pour laquelle il a dû développer ses compétences et adapter toute
son organisation.

Historiquement,  l’établissement  a  ouvert  ses  portes  en  1954,  appelé  alors,  la  pouponnière  « Le
Berceau »et accueillait des enfants âgés de 0 à 3 ans atteints de différents types de handicap mental et/ou
physique. En 1977, il s'est transformé en maison d'enfants comportant : une section pouponnière (0 à 3
ans) de 30 places et une section pour enfants de 65 places. Cette modification avait pour but de pouvoir
continuer à assurer la prise en charge des enfants de plus de 3 ans. En effet, si à l'origine la pouponnière
accueillait  des enfants malades de 0 à 3 ans pour de courts séjours, elle a été amenée,  par la suite,  à
accueillir des enfants souffrant de handicap grave ne permettant pas un retour ou un maintien à domicile
après l'âge de 3 ans (et  entrainant  même pour  certains  enfants  un décès  dans  l’établissement  dès les
premières années).

Entre 1980 et 2010, les professionnels de l’IME Montaudran ont alors développé des compétences
d’accompagnement envers un public d’enfants, adolescents et jeunes majeurs avec un retard global de
développement (RGD) ou un polyhandicap, parvenant à un grand niveau de maitrise. 
Pendant ces trente années, la nature d’accompagnement pluridisciplinaire (axée sur le soin et le bien-être),
la méthodologie (compétences développées notamment au niveau des activités éducatives et rééducatives)
et le fonctionnement (modalités d’ouverture très larges, forte place faite à l’internat à temps complet, peu
d’accueils  uniquement sur des temps de jour etc.) étaient donc empreints par les besoins de ces deux
populations et l’histoire institutionnelle. Cependant, la montée en puissance de la population avec TSA, à
partir  de  fin  2011,  est  venue créer  une  rupture  brutale dans  la  vie  de  l’établissement5 et  a  eu  des
conséquences directes sur l’environnement et les conditions de travail. 

Cette rupture n’a pu être anticipée ni par la direction de l’IME, ni par les partenaires en charge de la
politique publique du handicap (ARS), faute de capacité à réaliser une analyse prospective. En Haute-
Garonne, entre 2012 et 2013, de nombreuses places ont été créées dans le secteur des adultes handicapés.
Nous avons donc pu orienter un tiers des jeunes majeurs (avec un retard global de développement ou un
polyhandicap)  de  l’IME  en  quelques  mois  et  réaliser  autant  d’admissions  de  jeunes  enfants,  très
majoritairement très déficients et avec TSA. 

L’établissement a progressivement perdu son identité  professionnelle  centrée sur le polyhandicap.
Les professionnels ont été complètement bouleversés dans leurs repères et leurs conditions de travail. 

5 C’est dans ce contexte que j’ai pris la direction de l’institut au 1er juillet 2011 
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L’exemple  illustratif  le  plus extrême a été  celui  de l’internat.  Les jeunes  majeurs polyhandicapés  qui
étaient présents 365 jours pour certains n’ont pas été remplacés immédiatement par les jeunes enfants avec
TSA admis pour lesquels les parents souhaitaient uniquement un accueil de jour (8h30 à 16h30 du lundi
au  vendredi).  Nous  avons  donc  rapidement  sollicité  les  équipes  d’internat  pour  réaliser  une  mission
d’accueil de jour avec notamment de nouveaux horaires et un besoin de nouvelles compétences.

Ceci s’est accompagné d’une perte de recettes importante qui a contraint la direction à faire des choix et à
surveiller intensément la masse salariale. Un des choix a été de geler les postes vacants en recourant à des
contractuels (jusqu’à 37 % en 2015).

Nous avons tenté (par méconnaissance et  résistance interne),  au départ,  pour ce nouveau public,
d’appliquer des savoirs faire adaptés à un autre public (majorant ainsi leurs troubles).  Nous sommes
entrés dans un période de cercle vicieux pendant 4 ans de 2011 à 2015. 

Les résistances au changement étaient liées en partie à une méconnaissance de l’autisme, à la croyance des
leaders d’opinion en interne que les méthodes d’orientation psychanalytiques prévalaient éthiquement sur
les méthodes d’éducation structurée et ce malgré une multitude de troubles du comportement visibles et
des  accidents  de  travail  en  hausse.  Ces  résistances  étaient  également  renforcées  par  une  énergie
institutionnelle et des moyens de formation centrés sur l’autisme.  

Cet effet de balancier accentuait la  perte de repères des professionnels générant une très forte  charge
mentale à tous les échelons de l’établissement (et son accélération). Cela pouvait, de plus faire penser à
certains professionnels que les autres publics historiques ne comptaient plus (malgré une communication
interne et externe de la direction très claire sur ce sujet) créant une perte de compréhension, de lisibilité du
sens pour notre mission.  L’IME a fait face de 2012 à 2016, à de nombreux troubles nouveaux des
enfants (troubles du comportement avec auto et hétéro agressivité) qui ont impliqué l’apprentissage de
nouveaux outils d’évaluation et d’accompagnement,  une réorganisation des locaux et des modalités de
fonctionnement (horaires d’ouverture, nombre de jours, développement de l’internat séquentiel etc…). 

 Ceci nous a également conduits à faire évoluer le rôle des familles et/ou des représentants légaux
par leur association aux évaluations individuelles des enfants, leur acquisition de compétences au niveau
des outils de communication (l’intérêt pour l’enfant réside dans une utilisation généralisée des outils de
communication  en  dehors  de  l’IME)  et  le  partage  de  nos  réflexions  sur  stratégies  éducatives  et
rééducatives. 

Par ailleurs,  l’établissement va continuer évoluer au regard de nouveaux paramètres en cours
ou à venir dans le secteur médico-social.

En premier lieu, la sectorisation du public (système similaire à celui de la carte scolaire, pour éviter
des  trajets  longs  aux  enfants  entre  le  domicile  et  l’établissement  d’accueil)  va  s’intensifier  avec  la
conséquence de la variété des besoins et des réponses (organisationnelles, diversification des compétences
etc…).  L’impact  culturel  et  organisationnel  des  politiques  d’inclusion  scolaire va  également
profondément  transformer  l’IME.  La  scolarisation  qui  était  l’exception  il  y  a  10  ans  (un  mi-temps
d’enseignant pour 9 enfants scolarisés) devient la règle. L’IME, loin de là ne sera plus le lieu unique ou
principal de prise en charge. A compter de septembre 2021, nous disposerons d’une unité de 8 enfants
accueillis 50% du temps à l’IME et 50% du temps au collège. C’est pour nous une véritable révolution,
pour laquelle nous rencontrons de fortes résistances en interne. 

Le modèle français des IME est ainsi  en forte évolution,  pour se rapprocher d’autres modèles  où les
enfants sont principalement accueillis dans le milieu scolaire et ce quel que soit leur niveau de déficience.
Les principes de prise en charge et les repères professionnels sont et seront fortement renversés.
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La perspective du développement du Dispositif intégré IME (en référence au DITEP mis en place pour
les ITEP en 20176) va continuer à modifier en profondeur à moyen terme les IME. Le DITEP vise, en
effet, à faciliter les passages d’enfants en situation de handicap entre les modalités d’accompagnement
proposées par les instituts thérapeutiques éducatifs  et pédagogiques (ITEP) et les services d’éducation
spéciale  et  de  soins  à  domicile  (SESSAD),  tout  en  limitant  les  situations  de  crise  et  de  rupture  en
permettant la mise en œuvre des solutions rapides, correspondant à l’évolution des situations. 
Dans ce cadre,  la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) notifie en « dispositif
ITEP ».  L’établissement  accueillant  l’enfant  peut  ensuite,  procéder  à  des  changements  de  modalités
d’accompagnement  sans  nouvelle  notification  de  la  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  des
personnes handicapées (CDAPH). Une souplesse sera également rendue possible pour les changements de
modalités de scolarisation. Le système est donc plus fluide, plus agile pour s’adapter au besoin des enfants
mais il demande une capacité d’adaptation permanente de l’organisation. 
Nous serons donc bien loin des prises en charge classiques d’IME, de 15 ans en moyenne, avec le même
public ayant des niveaux d’évolution des besoins très faibles.

La mise en place de la réforme de la tarification (Serafin-PH 7) des établissements médico-sociaux
est  composée  d’un  ensemble  d’outils,  permettant  d’allouer  des  ressources  aux  établissements
accompagnant les personnes en situation de handicap en fonction des besoins de ces dernières, dans une
logique  d’équité,  de  promotion  des  parcours,  de  souplesse  et  plus  globalement  d’amélioration  des
modalités de leur accompagnement. Cela va impliquer l’appropriation par les professionnels de nouvelles
nomenclatures sur les besoins et les prestations délivrées. C’est une nouvelle révolution en profondeur qui
s’annonce. L’IME ne pourra pas attendre et devra s’adapter immédiatement car ses recettes en dépendront.
Enfin, pour ne citer que ce dernier exemple, l’IME Montaudran s’apprête à négocier puis à signer un
Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  début  2022  avec  son  lot  d’exigences  nouvelles  et
d’adaptation à venir.

1-3  L’influence  de  la  transformation  des  organisations
publiques 

Au-delà des  ces enjeux propres, l’IME participe à un mouvement plus général, à l’œuvre dans les
organisations  publiques  lié  au New public  management  d’une part  et  à  l’influence  des  démarches  de
libération des organisations publiques au service de la performance, d’autre part.

A l’œuvre depuis une quarantaine d’années, né au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, le new
public management s’est développé dans la plupart des pays de l’OCDE et notamment aux États-Unis, au
Canada, en Allemagne, en  Belgique et en France, dans un objectif de développement l’efficacité et de
l’efficience  en  introduisant  dans  les  administrations  des  principes  inspirés  du  secteur  privé,  afin  de
dépasser le système jugé trop bureaucratique. « L’idée principale du New Public Management est que le
secteur public, organisé selon les principes de la bureaucratie wébérienne, est inefficace ». 8 Pour dépasser
une administration « centralisée, focalisée sur son propre développement », le NPM oppose un secteur
public reposant sur les trois E (Économie, Efficacité, Efficience), capables de répondre à moindre coût aux
attentes des citoyens, devenus des clients ». 
 « L’une des manifestations les plus visibles de la transformation structurelle des services publics est leur
déconcentration » dans laquelle les responsabilités stratégiques sont toujours à l’administration centrale
mais la mise en œuvre, « l’exécution des politiques publiques est de plus en plus souvent confiée à des

6  Le décret n°2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des ESSMS en dispositif intégré fixe le cahier des 
charges du fonctionnement en dispositif intégré ITEP
7 https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-de-services-pour-
personnes/article/serafin-ph
8 Béatrice Van Haeperen, - Que sont devenus les principes du New Public management ?
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entités autonomes, généralement désignées par le terme d’agences ». Nous pouvons, en France, prendre
l’exemple de la création des DDASS puis des ARS.

Caractéristiques des systèmes de contrôle et de redevabilité traditionnel et de type NPM (application dans l’administration
régionale Wallonne) Source : Verhoest (2003, p. 6)

L’évolution des organisations publiques se réalise aussi sous l’influence plus contemporaine de la
direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et de l’Agence Nationale de l’Appui à la
Performance (ANAP) dans un objectif commun de performance. « Le programme Action Publique 2022,
lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017, vise à améliorer la qualité des services publics, offrir un
environnement  de  travail  modernisé  aux  agents  publics  et  à  maitriser  les  dépenses  publiques,  en
optimisant les moyens mis à disposition des agents »9.  Est donc à l’œuvre un mouvement de libération
des organisations afin de repenser le modèle bureaucratique vers des « formes de management plus agiles,
plus mobiles et plus ouvertes sur leurs écosystèmes»10, inspiré du modèle des entreprises libérées11.Ce
mouvement  vise  clairement  les  enjeux   de  la  performance,  l’attractivité  et  de  management  des
organisations. Il correspond aux attentes des professionnels et notamment : « la recherche d’un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, plus d’autonomie et une plus grande reconnaissance
au travail »12.

Les expériences de libération étudiées dans le secteur public montrent un triple impact positif :
- Au niveau de l’attractivité par des actions sur la marque Employeur, le recrutement et la fidélisation.
Cela vient répondre en partie au constat de diminution du nombre de candidats externes à la fonction
publique.
- Au niveau de la performance, par des effets sur l’absentéisme, l’amélioration de la qualité et l’efficience
économique.
- Au niveau de  l’engagement des professionnels par l’intermédiaire de  l’amélioration de la QVT, la
valorisation dans la réalisation des tâches et une priorité mise sur la question du  sens au travail.  « Il
n’existe pas de méthode à proprement parler »13 mais des principes communs sont identifiables dans les
différentes expériences axés sur : « les valeurs dont la responsabilisation des agents, la confiance à
priori, l’exemplarité et le leadership » et « les modes de fonctionnement dont  l’aplanissement de la
structure hiérarchique, la subsidiarité dan les processus de décision, la réduction des contraintes
horaires ou l’aménagement des espaces de travail »14.

9 DITP – Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert – Recueil des bonnes pratiques 
(février 2019), (p5)
10 DITP – Ibid.cit (p5)
11 Isaac Getz – Liberté et Cie (2009)
12 Etude Malakoff Médéric sur la QVT et les attentes des salariés français en 2017
13 DITP – Ibid (p6)
14 DITP – Ibid (p6)
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Ces thématiques liées à la transformation se rapprochent étroitement des thématiques développées
par l’ANAP. Elle  propose,  en effet,  de nombreuses ressources,  outils  et  pour influencer  et  aider  à la
transformation des organisations sanitaires et médico-sociales sur des thématiques de structuration des
parcours en santé, de prise en charge et accompagnement des usagers, d’organisation des fonctions de
soutien et de support, et de pilotage du dialogue de gestion avec les autorités de contrôle et de tarification.
L’IME Montaudran, à ce titre fournit chaque année, depuis 2016, des indicateurs de performance (tableau
de la performance), qui permettent de se situer par rapport aux autres ESMS ayant la même mission.
Pour l’ANAP, cela permet de « partager des indicateurs communs, d’objectiver des situations, d’améliorer
la connaissance du secteur  pour renforcer  le pilotage  interne des structures et  faciliter  le  dialogue de
gestion avec les autorités de tarification et de contrôle (contractualisation, mutualisation, transformation
de l’offre, etc.) »15.

Par ailleurs,  la loi  2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vient
proposer un cadre législatif à ces évolutions. Près de 80 ans après la création du statut des fonctionnaires,
c'est une transformation profonde de la fonction publique qui est à l’œuvre À travers cette grande réforme,
l’objectif est de bâtir la fonction publique du 21e siècle, plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des
services publics plus efficaces. Cette loi vise 5 axes :

o Promouvoir un dialogue social stratégique dans le respect des garanties des agents publics
o Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace
o Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la

fonction publique et dans le secteur privé
o Renforcer l’égalité professionnelle
o Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics

Au-delà  de  l’influence  du  secteur  médico-social,  une  véritable  transformation  des  organisations
publiques est donc à l’œuvre visant plus de performance et plus d’agilité. La capacité d’adaptation sera
donc un enjeu de premier plan pour l’IME. Ceci est lié aux de manière plus générale au fait  que les
organisations évoluent dans des environnements changeants et complexes, en permanence. 
Le défi pour les managers se situe au niveau de leur capacité  à mobiliser de manière constante  leurs
collaborateurs pour la  conduite du changement.

1-4  Un mode de  management  nécessitant  une  transition
pour s’adapter à la  multiplication et  à  l’accélération du
besoin d’évolution

Un modèle managérial inadapté aux transitions rapides
L’IME a, en effet, connu une transformation profonde lors des 10 dernières années liée à l’évolution du
public, aux contraintes financières et à l’accélération de évolutions du secteur médico-social.
Ce changement global a été mené, néanmoins, l’adaptation a été relativement longue. Avec le recul, le
modèle managérial en place n’était pas adapté à la mise en place de transitions rapides.

Au  début  de  cette  évolution,  de  ma  place  de  directeur  si  j’ai  tenté  d’associer  régulièrement  les
professionnels de terrain à l’adaptation nécessaire,  le changement de public a été trop soudain et trop
intense (en quelques mois). Des décisions ont du être prise dans le cade d’un processus resserré autour de
l’équipe de direction. Une fois la première vague d’urgence passée, nous avons été amenés à conduire le
changement avec le mode managérial installé à l’IME, en associant les professionnels de terrain.

15 https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tdbms-2020-mieux-comprendre-lutilisation-des-
indicateurs-pour-bien-preparer-votre-collecte/
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De manière générale,  le  mode managérial  est  en encore très centralisé,  très pyramidal  et  en silos (cf
organigramme joint en annexe). Nous pouvons, à l’IME comme dans toutes les organisations, mettre en
miroir le modèle managérial et le mode de management de projet. 

La vision pyramidale et l’organisation en silos sont à l’œuvre car les chefs de projets sur ces 10
dernières années sur les projets importants sont systématiquement des cadres ou le directeur. 
Dans les groupes-projets, nous faisons généralement appel sur la base du volontariat à des représentants
des équipes qu’elles soient éducatives (internat et semi-internat), rééducatives et médicales. Les groupes
projets, une fois constitués, sont dotés d’une légitimité et du pouvoir de conduire la réflexion au nom du
collectif.  Le terme même de représentant induit un rôle de « représentation »  ce qui amène à freiner la
réflexion. Les professionnels se sentant obligés de consulter les collègues entre les séances pour pouvoir
les représenter (avec les effets de déconstruction de la pensée et de contre propositions). Cette approche
cultive l’ethnocentrisme des équipes.

De plus,  l’IME ne développe pas dans sa constitution des groupes projets  une approche par les
compétences.  L’IME privilégie  systématiquement  une  approche  par  la  représentation des  corps  de
métiers. L’IME a tendance à confondre deux objectifs : la construction de la réponse la plus pertinente et
l’appropriation ensuite pour la phase de mise en œuvre. Ainsi, les groupes de travail ont des volumes de
professionnels importants pour la représentativité et l’hypothèse d’une appropriation pensée (mais non
démontré) plus facile.
Afin  d’assurer  une  représentativité,  un  groupe  peut  facilement  regrouper  à  12/15  personnes.
L’expérience  managériale  de la  direction,  lors  des  dix dernières  années,  nous a  démontré à  plusieurs
reprises que cette  taille  moyenne est  un frein important  à la  réflexion et  a  l’efficacité  du groupe. La
direction est  en consciente mais ne parvient pas a développer un modèle différent.  Une plage horaire
hebdomadaire  d1h30  est  réservée dans  les  agendas  pour  les  projets  de  portée  institutionnelle  et
nécessitant une approche pluridisciplinaire.  Les professionnels peuvent ainsi se détacher facilement de
leurs missions. Néanmoins, un groupe-projet se réunit en moyenne entre 3 et  5 fois pour produire un
livrable. Nous constatons peu de travail de préparation avant et entre les séances.

De manière générale, si la direction de l’IME prend le soin d’expliquer la vision et le bien-fondé du
projet en le raccrochant à des perspectives claires, elle parvient difficilement à instaurer un  sentiment
d’urgence16. Ces points sont essentiels et pourraient expliquer la lenteur de certains changements à l’IME.

Le déploiement du DUERP

C’est  dans le cadre de ce modèle managérial et de mangement de projet  que le document unique de
d’évaluation  des risques professionnel  (DUERP) a été élaboré (fin  2010) et  régulièrement  mis à jour
jusqu’en 2016. Le nombre d’accidents de travail (avec arrêts), qui étaient notre préoccupation principale,
nous obligeait à nous interroger sur des solutions à apporter. Cependant, nous faons le constat que L’IME
Montaudran ne parvient pas à installer durablement la démarche santé et sécurité au travail.

Cela pose un problème car l’établissement ne met pas en place une véritable politique de prévention
sur la santé et la sécurité malgré une obligation légale de protection générale imposée à l’employeur.
Le DUERP mis en place en 2010 a été régulièrement mis à jour jusqu’en 2015 mais depuis la dynamique
s’est essoufflée et le DUERP n’est ni mis à jour, ni utilisé. Avec le recul, ce travail  a été faiblement
développé sur la dimension RPS, du au fait notamment de la faiblesse de l’outil utilisé pour l’élaboration
du  DUERP  et  la  non  maitrise  du  sujet  par  les  acteurs  de  la  prévention  (directeur  et  CHSCT
essentiellement). Par ailleurs, la prévention des risques professionnels ne s’est pas installée durablement
comme une véritable politique intégrée, justement, parce qu’elle est restée cantonnée aux acteurs de la
prévention. Le même constat peut être posé pour la démarche d’amélioration continue de la qualité. La
perspective d’une 4éme évaluation interne en 2021 et d’une évaluation externe en 2024 met en exergue à
l’IME l’importance de ce sujet.
La difficulté de pérennisation de certains projets
16 Conduire le changement - John Kotter (p 41)
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Concernant, la démarche d’amélioration continue de la qualité et de  la démarche prévention des
risques professionnels, la difficulté pourrait de notre point de vue être d’une autre nature. Le problème
posé n’est pas tant le management du lancement de ces projets mais surtout que ces matières aient été
traitées comme des projets. Or s’ils peuvent être considérés comme tels dans leur phase de lancement, ils
doivent ensuite être pleinement intégrés  dans le pilotage de la structure (ce qui n’a pas été le cas à
l’IME), impliquant les cadres et les équipes de terrain pour une réelle appropriation et mise en œuvre.
L’IME a tenté  de faire de ces matières  des projets  supplémentaires,  là où comme la démarche QVT,
l’objectif est plutôt la banalisation et la mise en œuvre en routine.

Les derniers projets menés à l’IME montrent une légère baisse de la mobilisation, de l’engagement
d’une partie du  personnel (pourtant sur un projet plébiscité par les professionnels) et nous pouvons faire
le constat d’une baisse d’efficience de certains groupes projets (le livrable est réalisé après 30% de temps
supplémentaire sur certains projets du fait principalement d’un désaccord sur le sens de l’action.

Les équipes expriment leurs limites avec le sentiment de na ne pas aller au bout de certains projets
et/ou d’être épuisées par le rythme des projets. Le rythme est nettement moins soutenu depuis la période
de la COVID, mais il semble que les multiples adaptations du quotidien soient incompatibles avec le mode
habituel de mangement de projet.

Le mode de management de projet et plus généralement les modalités de conduite du changement
sont donc relativement classiques à l’IME et liées d’une part à la formation de l’encadrement et d’autre
part à la culture interne de conduite du changement. Conscient des limites du management de projet, la
direction a fait le choix de se former au management à l’aide d’analyse de pratiques managériales, de
formations au management proposées dans le catalogue de l’ANFH ou de visioconférence proposées par
l’ANAP.  La  participation  du  directeur  de  l’IME  à  ce  Diplôme  universitaire  en  est  également  une
illustration. Ainsi, l’encadrement souhaite se réapproprier les bases de la conduite du changement.

Conclusion et problématisation
Pour conclure cette  partie I, nous faisons donc  plusieurs constats concernant l’établissement :

o Les professionnels ont été confrontés à une forte perturbation des repères de travail dans le cadre
de la transformation institutionnelle de l’IME entre 2010 et 2020

o L’IME  assume  une  mission  complexe  impliquant  une  adaptation  rapide  aux  besoins  de  son
territoire

o Il est parvenu difficilement à réaliser sa transformation institutionnelle
o Nous constatons un maintien voire une accélération des besoins d’évolutions auxquelles l’IME a

des difficultés à répondre en temps réel
o Les professionnels parviennent de manière limitée à produire de la pensée en interdisciplinarité,

sauf lorsque l’IME y consacre beaucoup de temps (5 à 8 réunions de 2h avec 15 personnes).
o Nous constatons les limites  de la capacité  d’adaptation de l’IME au point que certains projets

s’arrêtent ou entrent en sommeil (DUERP)
o Cela pose un problème, par extension, sur la crédibilité de la direction quant aux choix des projets

conduits, quant à sa capacité à entretenir la dynamique de projet et a développer une forme de
management adaptée aux besoins de l’IME.

Nous constatons que certains ajustements du modèle managérial sur l’aspect management de projet, utilisé
récemment  (voir  la  partie  3-3-4),  ont  permis  d’agir  positivement  sur  les  conditions  de  travail des
professionnels et ainsi agir sur leur engagement.

Une des clés de la performance des organisations semble passer par la capacité d’adaptation passant
en premier lieu par  l’engagement des collaborateurs au quotidien et dans les différents projets afin de
permettre l’adaptation constante aux besoins d’évolution internes et externes.
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La direction de l’IME a pu repérer que la mise en place d’une démarche QVT dans les organisations
médico-sociales et santé semblaient pouvoir œuvrer notamment au développement de l’engagement des
collaborateurs. La volonté de la direction de développer un projet QVT avec mode managérial similaire à
celui utiliser pour la mise en œuvre du DUERP risquerait d’entrainer les mêmes conséquences à moyen et
long terme, une fois la phase de mise en place passée.

Il appartient donc à la direction de définir un  mode de management différent permettant l’inscription
dans une démarche QVT susceptible de mobiliser les professionnels durablement.

Nous  parvenons  donc  à  la  problématique  suivante :  Quel  mode  de  management  convient-il  de
d’installer  pour parvenir à engager l’ensemble des professionnels  de l’IME dans une démarche
« Qualité de Vie au Travail » pérenne ?
Nous faisons l’hypothèse qu’un management plus collaboratif peut permettre d’œuvrer au  développement
de l’engagement des professionnels.
Nous faisons également l’hypothèse qu’une démarche QVT va soutenir l’engagement des professionnels
et implique une évolution du modèle managérial.

Deuxième  partie  -  Une  adaptation  constante  des  organisations
nécessitant  un  management  centré  sur  l’engagement :  la
ressource de la démarche qualité de vie au travail 

2-1  Une  adaptation  constante  liée  à  un  environnement
VUCA,  impactant  les  conditions  de  travail  des
professionnels 

L’IME est confronté à un contexte VUCA, demandant aux professionnels de l’IME une très forte
capacité d’adaptation
Le concept  VUCA17 a  émergé  aux États-Unis dans  la  cadre militaire  pour  expliquer  l’environnement
auquel sont confrontées les unités de combat pendant les opérations militaires sur le terrain. Ce concept a
été par la suite adapté au monde des entreprises. Ce concept identifie quatre paramètres essentiels de notre
environnement. 
La volatilité (Volatility) qui évoque l’inconstance des situations qui peuvent évoluer rapidement et de
manière imprévisible. L’adaptation à la crise de la COVID 19 en a été un exemple illustratif.
L’incertitude (Uncertainty),  indique que des prédictions peuvent être faites mais elles ne sont pas fiables,
effet  de  surprise  possible  lié  à  une  décision  politique  ou  à  une  rupture  technologique…  (évolution
soudaine du public de l’Ime en 2012, par exemple). 
La complexité (Complexity)  correspond au nombre d’interactions  dynamique au sein d’un système (à
l’IME :  les  interactions  pluridisciplinaires  multipliées  pour  la  construction  des  modalités
d’accompagnements des enfants déficients avec autisme et en externe par la multiplication des partenariats
et  des  lieux  d’exercice  professionnels  du  fait  notamment  des  conséquences  de  la  politique  scolaire
d’inclusion).
L’ambigüité (Ambiguity) fait référence à la difficulté de parvenir sans commettre d’erreur d’interprétation
les relations de causes à effet dans certaines situations, l’analyse de textes légaux ou réglementaires qui
17 VUCA : Traduit de l'anglais-VUCA est un acronyme - utilisé pour la première fois en 1987, s'inspirant des théories 
du leadership de Warren Bennis et Burt Nanus - pour décrire ou réfléchir sur la volatilité, l'incertitude et la complexité. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
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peuvent être sujets à interprétation. L’IME dans ce cadre n’a pas échappé à l’inflation législative à l’œuvre
dans le secteur médico-social et aux  injonctions paradoxales qui en découlent. A titre d’exemple, les
recommandations  de  bonnes  pratiques  professionnelles  dans  la  prise  en  charge  des  enfants  autistes
(définissant des méthodes d’accompagnement avec des taux d’encadrement de professionnel élevé) et la
politique d’inclusion scolaire qui implique de détacher de nombreuses ressources en externe. 
L’ensemble  des  paramètres  VUCA  décrivent   l’environnement  de  l’IME  et  plus  généralement
l’environnement de travail  des professionnels  de l’IME, au sens où leur  capacité d’adaptation est
sollicitée en permanence. 

L’impact du contexte VUCA sur les conditions de travail 
Ceci impacte les conditions de travail des professionnels, notamment au niveau de certains facteurs de
risques psychosociaux18 (RPS) auxquels ils sont exposés, (quel que soit leur niveau hiérarchique ou de
responsabilité), interrogeant ainsi leur qualité de vie au travail. Les facteurs de RPS sont au nombre de six
et comportent des caractéristiques distinctes.

1)  Intensité  et  temps  de  travail.  Ce  facteur  intègre  les  notions  d’« exigences  psychologiques »
(modéliser par Karasek19) et « d’efforts » (modéliser par Siegrist20) mais plus largement les contraintes de
rythme,  l’existence  d’objectifs  irréalistes  ou  flous,  l’exigence  de  polyvalence  non  maîtrisée,  les
instructions  contradictoires,  les  longues  journées  de  travail,  le  travail  en  horaires  atypiques,
l’imprévisibilité des horaires de travail…

2) Les exigences émotionnelles font, elle, référence à la nécessité de maîtriser ses propres émotions :
exigence de sourire, tensions avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine. 

3) Le Manque d’autonomie désigne l’impossibilité ou la faible possibilité d’être acteur dans son
travail.  Elle se complète avec la notion de « latitude décisionnelle » (Karasek) et inclut les marges de
manœuvre pour s’auto-organiser dans son travail. Elle intègre également la participation aux décisions qui
concernent directement son activité et  l’utilisation et le développement de ses compétences.

4) Les rapports sociaux (dégradés) au travail  incluent les relations avec les collègues ou avec la
hiérarchie, les perspectives de carrière. Ils regroupent également l’adéquation de la mission à la personne,
les procédures d’évaluation, l’attention portée au bien-être des professionnels. Ils portent également sur les
« pathologies » des rapports sociaux comme le harcèlement moral.

5) Les conflits de valeurs renvoient aux conflits intrapsychiques liés à l’écart potentiel entre ce qui
est exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles des professionnels (travail que
l’on juge inutile, vendre un crédit à des personnes à très faibles revenus, faire la utiliser d’une méthode
que l’on sait inefficace)

6)  L’insécurité  de  la  situation  de  travail  comprend  quant  à  elle,  à  la  fois  l’insécurité  socio-
économique (illustrée par la peur de perdre son emploi ou le non maintien du niveau de salaire ou encore
la précarité de son contrat de travail) et le risque de changement non maîtrisé de la tâche/mission et des
conditions de travail (réorganisations, absence de vision sur l’avenir de son métier…).

Appliqués à la « matrice d’analyse et d’action du  mode projet (qui vise la résolution de situation
problème en la resituant dans sa dimension de complexité)»21, les paramètres VUCA viennent rendre plus
complexe les différentes phases de constats, d’analyse, de priorisation et de définition des objectifs, de
réalisation  des  plans  d’action  et  d’évaluation.  Cela  complexifie  la  réalisation  d’un « tout  cohérent  et
finalisé »22, pour les décideurs et les équipes.

La matrice du mode projet 
Conceptuel

18 https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/facteurs-risques.html
19 job content questionnaire karasek 1998
20 Modèle du« déséquilibre entre l'effort et la récompense » de. Siegrist (1996)
21 Judith Balas-Ezzemzami – Le management dans le champ social et médico-social (p25)
22 Judith Balas-Ezzemzami – Le management dans le champ social et médico-social (p26)
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3 - Analyse (interdisciplinaire)
Enjeux et causes explicatives

4 - Objectifs 
(interdisciplinaires)

2 - Constats (pluridisciplinaires)

6 - Evaluation

Pass
1 – Contexte

             5 – Plan d’action  (pluridisciplinaire)

CONCRET

La volatilité nécessite  une  grande  capacité  à  s’adapter  en  permanence,  de  réaliser  des  changements
organisationnels rapides, pour lesquels le temps de réflexion est extrêmement réduit. De ce fait, la charge
de travail devient aléatoire, variable et difficilement planifiable.

L’incertitude peut  engendrer  de  l’inconfort,  de  l’insécurité et  du stress potentiel.  L’ambiance  de
travail entre collègues et/ou avec l’encadrement est susceptible de se dégrader car la planification des
tâches est plus difficile. L’incertitude peut entrainer des phénomènes de repli des individus entre eux ou
des  équipes  entre  elles,  favorisant  le  conflit  (interpersonnels  ou  intergroupes)  ou  engendrant  la
compétition  plutôt  que  la  coopération.  Cela  a  pour  conséquence  d’être  extrêmement  délétère  pour
l’organisation dans la mesure où « les salariés coopératifs sont les plus performants … »23.  
Dans de nombreuses recherches analysées par Jacques Lecomte (un des principaux experts français en
psychologie  positive,  adaptée  notamment  au  secteur  des  entreprises)  « la  coopération  est
systématiquement corrélée à la satisfaction et à l’implication des membres de l’équipe (et en est parfois
la  cause),  au  plaisir  de travailler  ensemble,  à  la  confiance dans  les  collègues,  au désir  d’améliorer
l’efficacité de l’organisation, de réduire les coûts de production, à l’efficacité et à la productivité. C’est
l’inverse qui se passe en situation ce compétition »24.

La complexité entraine pour l’encadrement une  perte de la vision d’ensemble pouvant mener à des
décisions prises sans recul, sans concertation et donc inadaptées. Cela peut conduire les organisations et en
particulier  les  décideurs  « à  penser  et  à  agir  dans  une  logique   problème/solution »25 qui  oublie
complètement  la  phase  indispensable  de  diagnostic,  dans  l’idéal  partagé  avec  les  collaborateurs
(compréhension  du  contexte,  constats  et  analyses  partagés  pour  décider  des  priorités),  œuvrant  à  la
construction du sens commun de l’action à venir.
Les processus de décision à l’œuvre dans les organisations (et la manière dont les collaborateurs y sont
associés – paramètre important en termes de QVT) sont interrogés. La multiplicité des interlocuteurs et
des lieux d’application induit une grande difficulté dans la phase de mise en œuvre car le sens de l’action
est  primordial  pour  les  professionnels.  Selon une  étude  sur  le  sens  au  travail26, 87  % des  personnes
interrogées accordent de l'importance au sens au travail, 54 % des salariés considèrent que la quête de sens
a guidé leur choix de métier et 60 %estiment que le sens au travail est important pour leurs organisations
actuelles. 
Cela pose un sujet central  de management  car « la problématique majeure des managers n’est pas
d’expliquer à leurs collaborateurs comment faire leur travail (ces derniers sont des professionnels à qui

23 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p 141)
24 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p 141)
25 Judith Balas-Ezzemzami – Le management dans le champ social et médico-social (p25)
26 Sens au travail ou sens interdit (Deloitte – décembre 2017)
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l’ont peut faire confiance) mais plutôt de réfléchir avec eux sur le pourquoi de ce travail (Jean-François
Zorbist, Fonderie FAVI)27. 

L’ambigüité, enfin, peut majorer toutes les conséquences citées supra et in fine générer une  perte de
confiance envers les décideurs et l’organisation. 

Cela pose donc un défi de taille et permanent. Comment parvenir à prendre des décisions adaptées aux
contraintes  de  cette   nouvelle  complexité  et  au  timing  imposé ? Ce  défi  ne  s’adresse  donc  pas
uniquement  aux  décideurs,  aux  managers  mais  plutôt  à  leur  l’ensemble  des  professionnels  des
organisations pour qui des conséquences directes se font ressentir sur leur environnement de travail. La
réponse peut se trouver à deux niveaux : des décideurs/managers se muant progressivement en leaders
porteurs de sens pour des collaborateurs plus autonomes, plus engagés, mieux à même de s’adapter en
permanence à cette nouvelle complexité.

2-2  L’engagement  au  travail :  une  ressource
incontournable au service de la capacité d’adaptation

« L’engagement est au cœur de la productivité des équipes28», c’est donc un enjeu managérial de
premier plan nécessitant d’analyser l’environnement de travail des professionnels. 
L’engagement  est  issu  du  mot  « engager »  et  signifie  « (se)  mettre  en  gage ».  Il  implique  une
contractualisation et  un lien tissé dans le temps entre deux personnes/entités orientées  vers une cause
commune. Il nécessite, par conséquent, une adhésion libre et personnelle de chaque partie prenante au
contrat. 
La motivation, quant à elle, trouve ses racines dans le mot « motif », lui-même issu de « movere » qui
signifie « se mettre en mouvement ». Son étymologie est commune au mot « émotion ». La motivation
suppose donc d’avoir  une raison d’agir  qui  donne suffisamment  d’énergie  pour  passer  à  l’action.  La
motivation est orientée vers la satisfaction de nos besoins personnels. Elle est plutôt fluctuante et liée à un
contexte.
De ce fait, pour que l’engagement pousse une personne au-delà de la motivation, cela nécessite un objectif
commun et  une  adhésion  volontaire.  Le sens de l’action quotidienne est  donc primordiale,  source
première de l’engagement dans le monde du travail.  

 En 2018, « le niveau d’investissement et de motivation au travail reste élevé, mais tend toutefois à
faiblir sur le moyen terme : sur une échelle de 0 à 10, 67% des managers le positionnent à 8 et plus, mais
c’est  15 points  de moins  qu’en 2015.  52% des  salariés  ont  le  même positionnement,  en baisse de  3
points.  Sur  une  échelle  de  0  à  10,  48%  des  salariés  situent  leur  niveau  d’investissement  et  de
motivation au travail en dessous de 8 »29. 
Afin d’appréhender cette thématique, nous pouvons citer sur les travaux d’Abraham Maslow qui a définit
une pyramide des besoins en partant des besoins humains. Appliquée au travail, nous pouvons préciser
que si la rémunération (correspondant au 1er niveau) qui permet de satisfaire aux besoins matériels est un
sujet aigu pour le personnel actuellement, du fait des négociations en cours (avril 2021) sur le Ségur de la
santé, les autres besoins d’appartenance, de « relations humaines et d’épanouissement personnel sont les
principales sources de motivation au travail »30.

27 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p 118)
28 Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative (p172)
29 Les chiffres clés du baromètre 2018 “Climat social et qualité de vie au travail” du Cegos
30 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p 71)
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Parmi les nombreuses théories sur la motivation au travail, nous pouvons, à notre niveau évoquer
Douglas Mc Grégor qui a pu démontrer que les professionnels « aiment prendre des initiatives, innover et
créer »et  les structures de l’entreprise «doivent permettre la mise en valeur leur imagination créatrices et
leur goût des responsabilités »31.

Les travaux de  Frederick Herzberg mettent  en avant  le  principe que « l’homme possède en lui  une
motivation intrinsèque vissée au corps qui lui permet de faire des projets, d’alimenter son idéal et de croire
à son futur »32, il appartient à l’encadrement de tenter de repérer et d’agir sur les facteurs de satisfaction
et d’insatisfaction au travail (33).  
Parmi les facteurs de  satisfaction (au sens où ils donnent une valeur ajoutée au travail), nous pouvons
repérer « la réalisation de soi, la reconnaissance, le contenu du travail, la responsabilité, la progression
dans son métier, le salaire et les bonnes relations avec ses collègues ». 
Les facteurs d’insatisfaction (au sens où ils retirent de la valeur au travail) sont de plusieurs natures : « le
management interne à l’organisation, les procédures, la supervision hiérarchique, les conditions de travail,
le mauvais salaire, et les relations de travail difficile »34.Ces sources de satisfaction, repérées au 20ème
siècle sont toujours d’une grande actualité et font clairement partie intégrante des thématiques balayées
par la prévention des risques professionnels (et plus particulièrement des RPS) et des thématiques de la
QVT.
Nous  pouvons  également  nous  appuyer  sur  les  recherches  d’Edward  Deci  et  Richard  Ryan35 et  leur
théorie de l’autodétermination mettant en avant les différences entre les types de motivation. 
La motivation intrinsèque (ou autonome selon Claude Roussillon Soyer) est celle ou l’individu s’engage
de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l’intérêt et du plaisir qu’il trouve à
effectuer celle-ci, sans aucune récompense externe. 
La motivation  extrinsèque (ou  controlée  selon  Claude  Roussillon  Soyer)  renvoie  à  la  pratique  d’une
activité effectuée non en raison du plaisir qu’elle procure, mais pour des raisons souvent externes ou des
motifs instrumentaux (ex. : punition, récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une tierce
personne).  La  motivation  extrinsèque  se  divise  en  quatre  sous-catégories :  la  régulation  externe  (la
motivation dépend des récompenses et des sanctions), la régulation introjectée (la valeur personnelle et
l’estime de soi dépendent de la performance), la régulation identifiée (l’individu ressent plus de liberté et

31 Douglas Mc Gregor – The human side of Entreprise
32 Frederick Herzberg – One more time how do you motivate employees , Harward Business review, 1968
33 Frederick Herzberg – op.cit , Harward Business review, 1968
34 Frederick Herzberg – op.cit , Harward Business review, 1968
35 Edward Deci et Richard Ryan – The What an Why of goal pursuits : humans needs and self (determination of 
behaviour (2000) –schema en annexe
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de volonté dans la mesure où son comportement  est plus aligné sur son identité  et  ses valeurs) et  la
régulation intégrée (cohérence entre objectifs et valeurs de la personne).
La théorie de l’autodétermination propose de positionner les états motivationnels sur un continuum allant
de l’absence de motivation à l’autodétermination. « La théorie de l’autodétermination va aussi différencier
l’absence de motivation, de la motivation contrôlée (agir à cause de pressions internes et externes), de la
motivation  autonome (agir  par  conviction  et  par  plaisir) ».36 La  motivation  intrinsèque  vient  donc de
l’individu  lui-même,  en  s’appuyant  sur  la  « curiosité  d’esprit »  (en  décodant  son  environnement
professionnel),  sur le « désir de grandir » (en devenant chaque jour  un peu plus ce que l’on aspire à être)
et sur « l’envie profonde de donner un sens à  sa vie et de créer ce sens ».  Ce n’est plus le contenu de la
tâche qui fait motivation (contrairement aux premières théories de la motivation) « … mais c’est l’intérêt
que la personne sait mobiliser pour ce qu’elle fait »37. 
La  motivation  intrinsèque  varie  donc  en  fonction  « de  l’intérêt  de  l’activité (plus  une  tâche  est
intéressante, plus la motivation intrinsèque est forte), du niveau des relations interpersonnelles (plus la
relation entre un responsable et un subordonné est personnel, plus la motivation intrinsèque de ce dernier
est importante), du sens donné à la récompense (stimulation si la récompense est perçue comme un soutien
ou  une  valorisation),  la  récompense  ou  le  contrôle  (les  récompenses  sont  perçues  comme  moins
restrictives de la liberté que les contrôles et les menaces et entrainent donc une baisse moins importante de
la motivation intrinsèque) »38.
Deci et Rayan39 ont mis également en évidence trois besoins psychologiques fondamentaux : 

o Le besoin d’autonomie (« l’individu décide volontairement de son action, se sent en cohérence
avec elle et l’assume pleinement »)

o le  besoin  de compétence (« la  personne produit  des  effets  qu’elle  souhaite,  ce  qui  stimule  sa
curiosité, son goût d’explorer et de relever des défis ») 

o le besoin de relations (« la personne se sent proche d’autres individus, elle est attentive à autrui et
éprouve un sentiment  d’appartenance  à  la  fois  vis-à-vis  de ses  proches  mais  aussi  au sein  de
groupes plus larges. Ce besoin constitue une fin en lui-même). Nous éprouvons également de la
motivation  intrinsèque,  lorsque  notre  activité  est  porteuse  de  « sens,  d’utilité  sociale  et  de
cohérence avec nos valeurs personnelles »40.

Schéma de la théorie de l’autodétermination d’Edward Deci et Richard Ryan

L’influence de la psychologie positive dans le monde du travail :

36 Claude Roussillon Soyer- Rémunération fixe et rémunération variable, une approche différenciée et contextualisée de
la motivation autonome par la théorie de l'autodétermination (p50)
37 Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative (p186-p187)
38 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p44)
39 Edward Deci et  Richard Ryan – The What an Why of goal pursuits :  humans needs and self (determination of
behaviour (2000)
40 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p 50)

21



La psychologie positive  est l’étude des « conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement
ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions »41. Il nous apparaît intéressant
pour les managers de se référer au socle  des 24 forces identifiées par  Seligman et Peterson 42. Ces 24
forces ont été réparties au sein de six grandes "vertus" : Sagesse et connaissance, Courage et volonté,
Humanité, Justice, Tempérance, Transcendance. Ces forces dessinent ainsi  un homme "complet" dans
toutes  ses  dimensions  :  intellectuelle  (sagesse),  relationnelle  (humanité),  émotionnelle  (courage  et
volonté), citoyenne (justice) et spirituelle (Transcendance). 
Développant également ses travaux dans le champ de la psychologie positive, Mihaly Csikszentmihalyi
a, quant à lui,  étudié  le flux qui correspond à   l’état  psychologique dans lequel se trouve un individu
fortement  engagé dans une activité  pour elle-même.  Au delà  des sources de motivation au travail,  la
compréhension de « l’expérience optimale (le flux ou flow) » est un point d’attention intéressant pour les
employeurs et pour la direction de l’IME. D’une part parce que ces caractéristiques peuvent être aisément
rapprochées des facteurs favorables ou défavorables aux RPS et plus généralement des conditions dans
lesquelles la vie au travail est de bonne qualité. D’autre part, parce que les individus ont « trois fois plus
de  probabilité  d’expérimenter  le  flux  au  travail  que  dans  les  loisirs ».  C’est  donc un levier  pour  les
employeurs à conditions que les caractéristiques ou conditions du flux puissent être réunies43.

En  reprenant  les  caractéristiques  du  « Flow »44,  nous  pouvons  faire  des  liens  sur  l’objectif
managérial se dessinant pour mettre en rapport les facteurs de motivation et l’agissement sur la prévention
des facteurs de RPS et/ou de qualité de vie au travail.

1. la  tâche  entreprise  est  réalisable  mais  constitue  un  défi  et  exige  une  aptitude  particulière
(développement professionnel- facteurs de QVT)

2. l’individu se concentre pleinement sur ce qu’il fait, sans se laisser distraire (pas d’interruption de
tâche – facteurs de RPS)

3. la  cible  visée  est  claire  (sens  du  travail  facteurs  de  QVT) et  l’activité  en  cours  fournit  une
rétroaction immédiate (reconnaissance facteurs de QVT et récompense facteurs de RPS45)

4. la personne exerce le contrôle de ses actions (responsabilisation, autonomie, marge de manœuvre,
facteurs de RPS et de QVT)

5. la préoccupation de soi disparaît mais, paradoxalement, le sens de soi est renforcé à la suite de
l’expérience optimale.

Présentation du l’état de flux selon Mihaly Csikszentmihalyi mettant en rapport le niveau
de défi proposé et le niveau compétence détenu

L’ensemble des recherches sur la motivation et l’engagement explique que 62% des salariés et 75% des
managers perçoivent le travail d’abord comme une source d’épanouissement personnel avant d’être une

41 Jacques Lecomte- Introdiction à la psychologie positive (p’)
42 Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress; Empirical validation 
of interventions. American Psychologist,
43 Jacques Lecomte- Les entreprises humanistes (p23-24)
44 Présentation du l’état de flux selon Mihaly Csikszentmihalyi mettant en rapport le niveau de défi proposé et le niveau
compétence détenu.
45 Modèle du« déséquilibre entre l'effort et la récompense » de. Siegrist (1996)
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source de contrainte. Selon les salariés, la  confiance, le  droit à l’erreur et l’écoute sont les principaux
leviers que les managers devraient activer pour avoir un impact favorable sur le climat social. 84% d’entre
eux (+9 pts vs 2015) parviennent  à préserver un équilibre  satisfaisant  entre vie professionnelle  et  vie
privée.46 Le  droit  à  l’erreur,  le principe  de subsidiarité,  le  décloisonnement  des acteurs  et  la  pluri
professionnalité constituent selon l’HAS les quatre principes formant les piliers permettant de redonner du
pouvoir d’agir aux professionnels sur le terrain pour réellement œuvrer à l’amélioration de la qualité
de vie au travail.47

Nous pouvons donc en conclure que la recherche de la motivation intrinsèque apparaît donc plus
intéressante,  pour  la  direction  de  l’IME,  dans  la  mesure  où  elle  agit  plus  profondément  pour  le
professionnel et dans un espace temps beaucoup plus long,  plus durable. Les transformations de l’IME
vont inévitablement s’inscrire sur du long terme c’est donc notre piste privilégiée et la démarche QVT
pourrait être un de nos leviers. 
L’objectif pour notre équipe d’encadrement à l’IME est donc de créer un environnement de travail, dès la
prise de poste, favorisant la motivation intrinsèque de nos collaborateurs en centrant notre attention sur le
contenu  de  leur  travail,  à  la  cohérence  de  celui-ci  et  le  degré  de  responsabilité  déléguée.   Nous
développerons, en dernière partie de ce mémoire, quelques expérimentations effectuées à l’IME , basées
sur  les  recherches  menées  en  psychologie  positive  et  en sociologie,  prenant  appui  sur  l’appreciative
Inquiry (exploration  appréciative),  permettant  de  se  remémorer  des  histoires  professionnelles  vécues
(proche à mon sens, pour certaines de l’état de Flow), reconnectant ainsi l’individu avec ce qui fait sens
pour lui quant il est au meilleur de lui-même (donc ses motivations intrinsèques).

2-3  Agir  sur  QVT  pour  favoriser  l’engagement  des
collaborateurs :  une  invitation  à  l’évolution  du  modèle
managérial  

L’IME est confronté à des évolutions liées à des enjeux internes mais également à la transformation à
l’œuvre du secteur médico-social, nécessitant d’utiliser la ressource de l’engagement des collaborateurs. 
La QVT semble être à la fois un levier de transformation managériale afin de favoriser cet engagement.

2-3-1 La QVT au carrefour d’enjeux de transformation soutenus par
les acteurs du secteur de la santé

2-3-1-1 La QVT, une diversité d’acteurs, porteurs d’une démarche collective constructive
et engageante 

De nombreux acteurs du secteur sanitaire et médico-social s’intéressent et promeuvent la QVT car
elle permet d’apporter des réponses aux multiples attentes convergentes et à l’ambition d’instaurer une
cohérence plus globale aux différentes actions. Les acteurs promouvant la QVT sont diverses et influents,
parmi lesquels nous pouvons citer le ministère de la santé 48avec sa stratégie nationale, la Haute Autorité
en Santé avec la certification et ses rapports49 (HAS), la direction interministérielle de la transformation de
la fonction publique (DITFP) ou encore le réseau  ANACT/ARACT (Agence nationale/régionale pour
l'amélioration des conditions de travail).

Au sein des établissements ayant développé une démarche QVT, celle-ci est portée par trois acteurs
importants : la direction, les représentants du personnel et les usagers.

46 Les chiffres clés du baromètre 2018 “Climat social et qualité de vie au travail” du Cegos
47 HAS- La QVT au service de la qualité des soins (septembre 2017) (p12)
48 https://www.anact.fr/strategie-nationale-damelioration-de-la-qualite-de-vie-au-travail-prendre-soin-de-ceux-qui-nous
soignent
49 HAS- La QVT au service de la qualité des soins (septembre 2017)
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« Les directions d’établissement en recherche de nouvelles formes de management plus efficientes sur le
plan social et sur le plan de la qualité des soins, les professionnels témoignant d’une perte de sens au
travail, d’une pression leur laissant un sentiment d’inachevé en quittant le service le soir ou le matin »50.
La direction de l’IME (et plus largement la DRH du CCAS), comme évoqué supra, est-elle-même en
recherche  d’évolution  managériale  consciente  des  limites  du  modèle  actuellement  en  place.  Les
représentants du personnel et les syndicats sont porteurs de la QVT au regard des échanges dans les
instances  de  type  CHSCT,  sur  la  dégradation  des  conditions  de  travail  et  notamment  des  risques
psychosociaux (RPS). 
 Les  usagers  par  la  voix des  Conseils  de la  vie  sociale sont  très  attentifs  à  la  disponibilité  des
professionnels auprès d’eux et à l’installation durable d’une culture de la bientraitance.  Cette dernière
relève d’une posture professionnelle et «d’une culture inspirant les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en
gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance »51.Elle est donc pleinement liée à la qualité du service
rendu aux usagers et ces derniers y sont donc attachés.

Les acteurs peuvent se retrouver dans cette approche car elle porte l’intérêt de « relier la qualité de vie au
travail et la qualité du travail » (Yves Clot, psychologue du travail).52

2-3-1-2 Une approche protéiforme et au spectre large, au service de la performance

Définition de la QVT
Plus précisément, la QVT a été encadrée dans un accord national interprofessionnel (signé par les

partenaires sociaux en 201353) qui apporte une définition : « la notion de qualité de vie au travail renvoie à
des  éléments  multiples,  relatifs  en partie  à chacun des  salariés mais également  étroitement  liés à  des
éléments objectifs qui structurent l’entreprise. 

Elle  peut  se  concevoir  comme  un  sentiment  de  bien-être  au  travail  perçu collectivement et
individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de
travail,  le sentiment  d’implication,  le degré d’autonomie et  de responsabilisation,  l’égalité,  un droit  à
l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Ainsi  conçue,  la  qualité  de  vie  au  travail  désigne  et  regroupe  les  dispositions  récurrentes  abordant
notamment  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  l’organisation  du  travail permettant  de  concilier  les
modalités  de  l’amélioration des conditions de travail et  de vie pour les salariés et  la  performance
collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise
assumée (RSE)».

Le lien entre QVT et  RSE est  effectivement  étroit  car  cette  dernière est  définie  par  la  commission
européenne54 « comme  l'intégration  volontaire  par  les  entreprises  de  préoccupations  sociales  et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. En d'autres
termes,  la  RSE c'est  «  la  contribution  des  entreprises  aux  enjeux  du  développement  durable  ».  Une
entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant

50 HAS- Ibid
51 ANESM - Recommandation des bonnes pratiques professionnelles – la bientraitance, définition et repères pour la mise en
œuvre ( juin 2008)
52 HAS  -  Quel  lien  faites-vous  entre  qualité  de  vie  au  travail  et  qualité  du  travail  ?  https://www.youtube.com/watch?
v=WZ6UFuR3jw8
53 https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail
54 « Livre Vert – Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » de la Commission Européenne
en 2001
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économiquement viable55. La RSE porte donc une attention particulière aux salariés et à leurs conditions
de travail dans la mesure où un lien direct est fait avec la performance de l’entreprise. 
Nous pouvons donc relever des logiques convergentes et entremêlées entre QVT et RSE  notamment à
travers les deux premiers des trois P la composant (People, Profit, Planet). 
Le schéma de la rosace QVT (page suivante) et le schéma de la RSE (représenté ci-dessous) présentent
des similitudes sur les thématiques visées parmi lesquelles les relations et les conditions de travail,  la
performance, le mode de gouvernance orientée vers la participation, l’amélioration du service/produit à
destination du client ou encore l’éthique au service de la mission.

Dans le secteur des entreprises sociales et de santé, le ministère soutient le développement de  la
QVT  en étant porteur de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail (prendre soin
de ceux qui nous soignent de 2016). 
Pour le ministère, l’ambition c’est « d’être attentif à la qualité des relations sociales et professionnelles, au
contenu du travail, à son organisation, aux possibilités de parcours professionnel offertes à chacun, et à la
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.» 
La  QVT  rapproche  et  lie  l’amélioration  des  conditions  de  travail et  la  performance  globale des
établissements  de santé,  médico-sociaux et  sociaux, mais  aussi  la  qualité  de la prise en charge des
usagers (qualité de l’accompagnement et des soins). Le ministère de la santé, dans sa stratégie,  porte
l’idée que «développer la qualité de vie au travail, c’est donc améliorer le quotidien des personnes, c’est
leur redonner la  fierté du travail bien fait, ce qui permet  in fine de renforcer la qualité de la prise en
charge des patients ».

La QVT, par l’éventail des thématiques abordées56, permet elle de remonter beaucoup plus en amont que
la logique RPS afin de conduire des transformations, s’appuyant sur les acteurs de la prévention mais plus
largement sur les acteurs du changement. 
Les thématiques intégrant la QVT sont assez globales et embrassent de nombreux aspects de la vie de
l’organisation. Sans reprendre l’ensemble des sous-thèmes contenu dans la rosace de la QVT (modèle
proposé  par  l’ANACT),  nous  pouvons  néanmoins  illustrer  la  variété  et  la  complémentarité  des
thèmes dans la rosace ci-après : 

55 La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE
56 Comme le montre la rosace de la QVT, proposée par l’ANACT  (mise en annexe).
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La QVT apparaît donc plus complète et plus engageante que l’approche par les risques. L’approche QVT
permet en outre de disposer d’une vision préventive et plus constructive que l’approche par les risques
utilisée dans le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels57), notamment dans sa
partie  RPS.  L’approche  sémantique  des  RPS  développe  un  vocabulaire  anxiogène  (stress,  burn-out,
harcèlement et violence) avec une vision du travail assimilé à de la souffrance, là où l’approche QVT
développe un projet positif basé sur le bien-être, la performance et la compétitivité et avec une vision du
travail engageante car source de développement.  Economiquement parlant, les RPS sont vus comme des
coûts là où la QVT est vue comme un investissement. 

Par  sa  dimension  diversifiée,  la  QVT  est  clairement  orientée  au  service  de  la  performance de
l’organisation.
« Qu’elle  soit  prise  sous  son  caractère  économique,  technique  ou  social,  la  performance  dépend  du
fonctionnement et de la cohésion déséquipes de travail, de la qualité des interfaces et de la coopération.
Elle ne procède pas de l’addition des ressources mais de la qualité du tissu relationnel et coopératif qui
anime la vie d’une entreprise »58. Tous ces points font partie intégrante de l’éventail d’intervention de la
QVT.

Une approche constructive basée sur des enjeux diversifiés et portés par une pluralité d’acteurs
Concrètement, la QVT peut être expliquée en l’illustrant à l’aune des enjeux sociétaux, de marché et de
travail  qu’elle  porte.  Concernant  les  enjeux  sociétaux,  en  agissant  sur  la  conciliation  des  temps,  le
télétravail, les modes de garde des enfants, une démarche QVT peut avoir des effets notamment sur le
sentiment d’équité, l’attractivité, la cohésion, le sentiment d’appartenance.

57 Décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à l'hygiène et la sécurité crée l'obligation pour toute entreprise,
quelle que soit la nature de leur activité ou leur effectif, de transcrire dans un document annuel unique le résultat de
l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés
58 ANACT Explo QVT n°2 - QVT et performance, que peut-on sérieusement évaluer ?
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Pour les enjeux de marché, en agissant sur l’organisation, l’innovation ou le processus de production, elle
peut avoir des effets sur la baisse du stress face au changement ou le sentiment de sécurité quant à l’avenir
professionnel.
Enfin,  en  termes  d’enjeux  de  travail,  en  agissant  sur  le  management,  le  dialogue  sur  le  travail,  le
développement des marges de manœuvre, la démarche QVT peut avoir des effets sur la santé au travail, la
qualité de l’engagement des collaborateurs ou encore leur développement personnel et professionnel.

Dans les établissements porteurs de démarche QVT, les directions et les représentants du personnel
mais aussi les agents de prévention, les psychologues et médecins du travail, en tant qu’acteurs de la
prévention sont engagés dans cette voie, constatant les insuffisances des approches RPS, « qui sont restées
trop  curatives,  en  réaction  face  aux  tensions,  aux  difficultés  qui  pouvaient  exister  et  pas  assez  en
prévention ».59

La QVT porte une dimension plus  constructive et constitue une approche par les ressources/les
forces. « L’idée est de travailler, moins sur la question des risques du travail que sur l’organisation du
service, la qualité du service aux usagers. En travaillant dessus, on favorise l’implication des agents et on
favorise aussi leurs propres conditions de travail ». 

La Question centrale est donc « comment organiser le service pour qu’il y ait une qualité de service
aux usagers et qu’en même temps qu’il permette la qualité des conditions de travail60. 

De manière  plus  globale,  la  clé  de  voute  de  la  QVT est  lié  au  développement  de  l’empowerment
(pouvoir d’agir) des professionnels. Elle passe « redonner le temps de pouvoir discuter et agir sur les
conditions d’exercice »…ce qui permet de favoriser l’engagement des professionnels.
L’approche QVT ambitionne de dégager des marges de manœuvre pour les équipes en s’appuyant sur le
triptyque : responsabilisation, autonomie et prise de décision.

Une démarche intégrée, au long court 
La  QVT  n’est  pas  un  nouveau  projet se  juxtaposant  aux  déjà  très  nombreux  projets  (projet
d’établissement, projets de pôle et/ou de service, projet qualité etc…). L’objectif n’est pas de créer un
nouveau dispositif réalisant la mise en avant/la promotion de la QVT mais au contraire de chercher à
l’intégrer dans la conduite des différents projets (de toute nature) donc dans un objectif de banalisation61.
C’est une démarche (un processus long), à la fois une posture et un cheminement qui apparaît tout aussi
important  que les thématiques  qui y sont traitées. Ce qui est  visé  est l’attention portée au chemin,
autant qu’au résultat. Le processus employé et l’expérience ont autant d’importance que l’objectif qui
est fixé.
La QVT porte l’esprit de  coopération et de promotion de  l’intelligence collective, développée par les
nouvelles formes de management, plus collaboratives, portées par de nombreux auteurs dans le domaine
professionnel  (nous nous appuierons sur certains  infra) et  aussi par certaines  organisations citoyennes
comme l’université du Nous. Dans le même esprit,  depuis 2010, l'Université du Nous62 « réinvente le
"faire ensemble" par sa propre expérience de la coopération et de l'intelligence collective, et trouve sa
raison d'être par la  transmission  de ses apprentissages à celles et ceux qui veulent aussi emprunter ce
chemin, animé·e.s par une profonde envie (et espoir) de transition de société ».
Intégrer une démarche QVT dans un établissement de santé ou médico-social montre de notre point de vue
une forte volonté de la direction (et des différents acteurs) d’une transition, passant en premier lieu par
l’évolution du modèle managérial.

59 Philippe Douillet- chargé de mission ANACT sur les acquis de la fonction publique hospitalière en matière de QVT 
https://www.youtube.com/watch?v=1YJZPf-c5k4
60 Philippe Douillet- ibid
61 HAS- La QVT au service de la qualité des soins (septembre 2017)
62http://universite-du-nous.org
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2-3-2 Une démarche QVT prenant appui sur une nouvelle approche 
managériale proche de l’esprit de libération des entreprises : l’évolution 
du processus de décision répondant aux enjeux de complexité

La QVT dans la fonction publique
Si le point de départ se situe dans l’ANI 2013 et la loi Rebsamen de 2015, l ’ordonnance n° 2021-174 du
17  février  2021  relative  à  la  négociation  et  aux  accords  collectifs  dans  la  fonction  publique  invite
notamment à négocier sur la QVT. Ma santé 202263 reprenant la stratégie nationale prendre soin de ceux
qui nous soignent est également orientée sur des thématiques QVT. 
Concernant l’HAS, la certification dans sa version 2020 intègre l’évaluation de la gestion du leadership et
de la QVT. « Aux côtés des contrats d’amélioration des conditions de travail (Clact), depuis fin 2015, des
établissements de santé, des agences régionales de santé et des associations régionales de l’amélioration
des conditions de travail  (Aract)  sont engagés dans l’expérimentation de démarches de QVT  64 Nous
assistons donc à un phénomène global en faveur de la QVT, dans le secteur de la santé, du médico-social
et du social.

L’invitation a une transition managériale
Cette approche nouvelle de la QVT est le fruit de réflexions et de recherches sur les modèles managériaux
permettant de mieux répondre aux enjeux posés par la complexité.
Le développement d’une culture de la QVT nécessite un changement profond de la posture des différents
acteurs,  un  renouveau  dans  la  manière  d’instruire  le  processus  de  décision,  une  implication  des
organisations syndicales en tant que possibles facilitateurs, porteurs de propositions65. La démarche QVT
implique  donc  de  penser  un  modèle  managérial  nouveau,  différent  installant  une  culture  de  service.
L’organisation « du comment » est progressivement orientée vers une organisation du « pourquoi » où
l’accent est mis sur le  sens du travail, et dans laquelle les  valeurs professionnelles partagées sont au
centre du système.
L’encadrement est invité à fonctionner en réseau et dans l’entraide, répondant plus aisément aux besoins
des organisations évoluant dans un contexte VUCA, par définition complexe. 

L’approche QVT situe les professionnels de terrain comme des experts de leur travail (en résonance au
principe de subsidiarité que nous développerons dans la partie suivante) : ils sont considérés comme « les
mieux placés pour faire valoir leurs attentes, leurs contraintes, en discuter avec leurs collègues et proposer
les solutions les plus adaptées au regard des problèmes rencontrés »66.
La philosophie a l’œuvre est donc d’utiliser les échanges, les liens humains, le soutien social entre
collègues, avec les cadres comme un outil central pour l’organisation pour faire évoluer les pratiques,
les règles de fonctionnement.  Cela nécessite de créer des espaces de discussion intégrer au processus de
décision  en  place  dans  l’établissement.  Cette  approche  est  largement  soutenue  à  travers  un
environnement juridique en déploiement,  incitatif  pour le  moment pour les  établissements  médico-
sociaux publics comme l’IME. 

La philosophie de la QVT n’est pas née seule dans son coin mais s’intègre à un mouvement global du
secteur  privé et  public,  qui dépasse le  strict  cadre de la  RSE.  Les  entreprises  ont  compris  que  « la
souffrance au travail ne proviendrait pas tant de la pénibilité du travail que du contexte dans lequel il

63 Annoncée  en septembre 2018 par  le  président  de la république,  la  stratégie  Ma santé 2022 propose une vision
d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé français.et notamment les
inégalités dans l’accès aux soins et les aspirations chez les professionnels à mieux coopérer entre eux, à disposer de
davantage de temps pour soigner leurs patients et à être formés autrement (donc des thématiques QVT)
64 http://gestions-hospitalieres.fr/dossier/qvt-metiers-et-attractivite/
65 HAS- Ibid (p8)
66 HAS- Ibid (p9)
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s’effectue et de ses formes. Le stress ne serait tant généré par l’intensité de l’effort que par la complexité
des organisations et leur lot d’injonctions contradictoires  »67. 
C’est  donc  bien  le  sujet  de  l’organisation  et  du  management  qui  est  au  cœur  de  la  problématique.
L’ouvrage le plus symbolique (Liberté et Cie- 2012)  68 sur ce mouvement, repris dans le reportage « le
bonheur au travail » (Arte- 24 février 2015) développe le concept et les logiques à l’œuvre de l’entreprise
libérée dont nous retrouvons certains traits, proches de la philosophie de la QVT.

Des concepts proches du mouvement de libération des entreprises
L’entreprise libérée porte une vision différente et plus aboutie pour la gestion de la complexité (non

pas supérieure mais mieux armé pour répondre un monde VUCA) que celle orientée par la QVT.
« Les salariés y sont libres et responsables d’entreprendre toutes les actions qu’ils estiment les meilleures
pour l’entreprise »69.

Ne pouvant développer dans le détail le concept, nous souhaitons développer en quoi des similitudes
apparaissent. Pour Getz et Carney, deux modèles peuvent être présentés. 

En  premier  lieu,  « les  entreprises  du  comment »,  disposant  d’une  « organisation  hiérarchique,
bureaucratique,  basées  sur  une  culture  sociale  de  domination  et  de  prescription  avec  un  modèle  de
commandement et de contrôle ».70 Frédéric Laloux présente quant à lui ce stade de développement des
organisations comme le « stade conformiste…, pour lequel la plupart des organismes gouvernementaux,
les  écoles  publiques,  les  institutions  religieuses  et  les  armées  en  ont  aujourd’hui  les  principes  et  en
appliquent les modes de fonctionnement71.
La vision des salariés est celle de personnes ne souhaitant ni travailler, ni apprendre donc le management
vise à prescrire et à contrôler le travail, engendrant « un désengagement massif des salariés, un potentiel
d’innovation inexploitée,  des  coûts  cachés exorbitants  et  beaucoup  d’inefficacité »72Comme nous  le
verrons dans la partie suivante, l’IME présente de nombreuses similitudes avec ce type d’entreprises.

Les  « entreprises  pourquoi »,  libérées, cherchent  à  capitaliser  sur  les  connaissances et  les
potentiels des professionnels, à développer leur esprit d’initiative, leur créativité. « L’entreprise donne à
chacun la liberté de prendre des initiatives personnelles ainsi sur l’autorité nécessaire pour prendre ses
propres décisions concernant son travail »73.

L’entreprise fait alors le choix de faire « disparaitre tous les mécanismes de contrôle » et contraintes
des professionnels et le met en position de définir eux-mêmes les réponses sans jamais les leur imposer. 
Dans  l’entreprise du comment, les managers et les fonctions supports « alimentent et maintiennent le
système ». Dans l’entreprise libérée, au contraire, ils ont pour mission de se mettre à l’écoute des salariés
et  de  satisfaire  leur  besoin,  de  se  mettre  aux  services  des  collaborateurs.  Le  pouvoir  d’agir  des
collaborateurs est au cœur du système.

Nous retrouvons ainsi des similitudes entre le modèle des entreprises «libérées ou libérantes » et les
logiques à l’œuvre dans le cadre des démarches visant la QVT, portant un changement de paradigme
managérial.
Si le  modèle  de libération  des  entreprises  a  déjà  pu être  développé dans  des organisations  publiques
(CPAM des Yvelines, sécurité sociale Belge, ville d’Issy les Moulineaux, notamment), il en ressort que le

67 Faut-il libérer l’entreprise ? (préface)
68 Brian M. Carney (Auteur),  Isaac Getz (Auteur),  Liberté & Cie - Quand la liberté des salariés fait le succès des
entreprises 
69 Liberté & Cie - Ibid
70 Gilles Verrrier, Nicolas Bourgeois- Faut-il libérer l’entreprise ? (préface)
71 Fréderic Laloux- Reinventing organisation (p45)
72 Faut-il libérer l’entreprise ? (p8)
73 Faut-il libérer l’entreprise ? (p9)
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vocable « transformation managériale » semble mieux correspondre à « l’ambition stratégique et au rôle
des managers, dans la conduite de ce changement.74 

Après avoir réalisé une analyse du modèle managérial de l’IME Montaudran et de ses conséquences sur
les conditions de travail des professionnels, nous développerons, comment la transformation managériale
se met progressivement à l’œuvre en faveur de la QVT et par une démarche QVT organisée.

Troisième partie - L’analyse du modèle managérial de l’IME

 

L’analyse du modèle managérial  est  une première étape qui permet,  ensuite,  de comprendre ses
impacts en termes de modalités de conduite du changement. Pour l’IME, c’est une des clés de lecture
permettant de poser un diagnostic sur les raisons des difficultés rencontrées dans certains projets ou de la
pérennisation de certaines démarches  dont l’amélioration continue de la qualité  et  surtout (pour notre
sujet) la prévention des risques professionnels. 

L’analyse du modèle managérial et de la conduite du changement de l’IME offre également la possibilité
d’appréhender les conditions dans lesquelles les professionnels évoluent du point de vue des facteurs de
RPS mais aussi plus globalement des paramètres permettant d’agir sur leur environnement/qualité de vie
au travail.

3-1  Un  modèle  managérial  pyramidal  et  un
fonctionnement  en  silos,  limitant  l’engagement  des
collaborateurs

L’IME dispose actuellement d’un modèle managérial issu des années 1980, construit sur ses origines
sanitaires.  Malgré  certaines  évolutions  en  cours,  l’IME dispose  d’une  organisation  en  silos,  avec  un
organigramme pyramidal75.  En s’appuyant sur les recherches de Frédéric Lalaoux76 et son analyse des
différents stades de développement des organisations, nous pouvons indiquer que l’IME est très proche du
stade de développement conformiste mais a commencé une hybridation avec des stades plus adaptés à la
gestion de la complexité. 

3-1-1 Un travail interdisciplinaire freiné par les logiques organisationnelles et culturelles

1. Un modèle pyramidal et un fonctionnement en silos, issu d’une culture hospitalière  
L’IME a  hérité  d’un  modèle  pyramidal rigide  issu  d’une  culture  managériale  hospitalière  (les

professionnels relèvent de la fonction publique hospitalière) ou plus précisément sanitaire, caractérisée par
un  ensemble  de  lignes  hiérarchiques  répartissant  le  pouvoir  entre  le  directeur,  les  chefs  de  service
éducatifs et les médecins.  

74 DITP – Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert – Recueil des bonnes pratiques 
-février 2019 (p28)

75 Organigramme mis en annexe
76 Fréderic Laloux-Reinventing organisation
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Puis il s’est progressivement adapté au management d’équipes éducatives majoritaires, plaçant les chefs
de service éducatifs au dessus des médecins (lesquels ne disposent plus de postes à temps plein et ne
faisant plus partie du comité de direction depuis 2013 avec l’effet de démédicalisation de l’établissement
(lors de l’arrivée massive des jeunes avec TSA). 

Ainsi, à l’image du modèle proposé par Frédéric Laloux, nous retrouvons à  l’IME deux strates
distinctes : « la planification (relevant de l’encadrement) et l’exécution (par les services) sont strictement
séparés »77.  L’IME  dispose  donc  d’un  cadre  encore  très  répandu  dans  les  entreprises  privées  et  les
organisations publiques. L’entreprise de manière général « est restée foncièrement pyramidale dans son
modèle de pensée : dans 90% des cas, organiser consiste encore avant tout à nommer des responsables qui
définiront les tâches et les  territoires de chacun, dans le plus pur style taylorien »78). Notre système
pyramidal  impacte  profondément  l’environnement  de  travail  des  professionnels  et  notamment  le
processus décisionnel, l’autonomie et la  latitude décisionnelle des professionnels ou de manière plus
général leur pouvoir d’agir  Il l’impacte d’autant plus par sa déclinaison en silos.

Cette autre lecture (symboliquement plus questionnant de notre point de vue éthique de directeur), de ce
stade de développement conformiste, est donc liée à « la philosophie sous-jacente » qui considère que les
professionnels  sont  « globalement  paresseux,  malhonnêtes  et  incapables  d’autonomie.  Il  faut  que
quelqu’un leur dise ce qui est attendu d’eux»79. 
Même si, l’IME est actuellement dans une phase hybride (avec quelques traits de « libération »), que le
modèle  proposé  par  F.Laloux  est  théorique  et  que  la  direction  rejette  fortement  cette  vision  des
professionnels, il n’en demeure pas moins que les logiques à l’œuvre en arrière plan depuis de nombreuses
années et les conséquences du modèle managérial  « même hybride » sont inévitablement ancrées dans
l’inconscient collectif. Ce modèle pyramidal est difficilement compatible avec l’agilité nécessaire dans des
contextes VUCA.

Une organisation en silos, issue d’une évolution par strates
Par  définition,  le  fonctionnement  en  silos  consiste  à  ce  que  chaque  service  travaille  sur  sa  ou  ses
spécialités sans se préoccuper des autres services. Pour fonctionner il a besoin d’un système hiérarchique
et d’un modèle de management pyramidal. Concrètement, les décisions sont descendantes et le niveau de
responsabilité est ascendant.

 Ce  fonctionnement  renforce  la  séparation  culturelle  des  équipes,  induisant  une  logique  de  territoire
propice aux tensions voire aux conflits entre services. 
Cette séparation en silos illustre, selon nous, pour l’IME80 la manière dont s’est construite historiquement
la  prise  en charge  des  enfants  et  des  adolescents :  au  départ  purement  médicale  (1954 à  1980) puis
éducative (à partir des années 1980) et enfin rééducative (à partir de 1995 avec une montée en charge dans
les années 2000 à 2010). 
La vision de besoins des enfants s’est progressivement étendue, par étapes successives. L’organigramme
et le modèle organisationnel en sont une expression.
Nous pouvons faire le constat à l’IME d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’une juxtaposition de
services  en  silos,  centrés  sur  une  technique ou  une  dynamique  encombrée  par  la  « logique  de
territoire »81. Cette construction en silos et la logique de territoire (et la séparation géographique décrite
infra) majorent les représentations à l’œuvre pour les professionnels du secteur médico-social, lesquelles
ont un impact profond sur les conditions de travail et le contenu du travail. 

77 Frédéric Laloux – Op.cit (p 44 et s)
78 Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative (p178)
79 Frédéric Laloux – Op.cit (p 44 et s)
80 Nous  n’avons  pu  en  retracer  l’historique  malgré  une  recherche  menée  sur  les  archives  numériques  et  papiers
disponibles
81 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 81)
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Cette  séparation  en  silos  a,  effectivement,  conduit  en  pratique,  à  l’IME,  à  séparer,
physiquement/géographiquement, les services produisant indirectement cette logique de territoire. Les
services éducatifs, rééducatifs et médicaux sont clairement positionnés dans trois bâtiments différents et
sous la responsabilité de cadres eux-mêmes distincts.

Du  point  de  vue  des  professionnel,  les  générations  Y  et  Z82 ne  sont  pas  prêtes  à  travailler  sur  une
organisation en silos. Le besoin de comprendre leurs actions est pour eux une priorité.

L’analyse du point de vue du service rendu aux usagers
Cette analyse est importante à mener, de notre point de vue, à l’aune des livrables, des objectifs de

production de l’IME et notamment des projets personnalisés d’accompagnement (PPA) des enfants83. 
Effectivement, l’ANESM dans sa recommandation indique que « l’ensemble des professionnels qui, d’une
manière ou d’une autre, travaillent autour de la situation de la personne accueillie et/ou accompagnée, sont
concernés par l’élaboration des projets personnalisés. Si le responsable et le personnel d’encadrement sont
garants de la démarche générale, les propositions et analyses de chaque professionnel en lien avec les
personnes,  doivent  être  prises  en  compte  et  valorisées,  quelle  que  soit  la  qualification  des
professionnels. »

 Si  la  dynamique  institutionnelle  s’est  construite  au  long  cours  afin  de  porter  progressivement  les
transformations  nécessaires  pour  mettre  en  adéquation  le  dispositif  institutionnel  et  les  expertises
professionnelles avec les besoins du territoire et l'éthique de d'accompagnement, il reste pour l’IME à
traiter  la  question  centrale  de  la  personnalisation  de  l'accompagnement  et  d'une  approche  clinique
cohérente  qui  nécessitent  que  le  travail  interdisciplinaire puisse  se  dérouler  de  façon  effective  et
dynamique. De ce travail dépend la qualité de l’accompagnement des usagers et la qualité du travail
des  professionnels (et  de  manière  indirecte  la  performance  de  l’IME).  C’est  donc  un  sujet  relevant
pleinement de la qualité de vie au travail par la construction d’une nouvelle cohérence collective. 
Les  professionnels  ont  à  produire  des  analyses  et  une  priorisation  des  objectifs  à  définir  en
interdisciplinarité et des plans d’action (et de leur évaluation) à produire en pluridisciplinarité et/ou en
transdisciplinarité. 

La transformation majeure menée actuellement par la direction et les équipes est d’œuvrer en ce sens, ce
qui semble assez antinomique avec une organisation et une activité en silos. 

82 Développé p 40
83 Les attentes de la personne et le projet personnalisé – ANESM
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Nous avons fait le choix de conduire ce changement en nous appuyant sur une  formation-action (que
nous détaillerons infra) à partir des outils et instances utilisés par les professionnels. Nous nous sommes
donc  centrés  sur  le  travail  concret des  professionnels  et  avons  évité  une  transformation  par  une
formation désincarnée des besoins réels du terrain.

3-1-2 Une distorsion des représentations professionnelles accentuée par
le modèle organisationnel

Les  professionnels  s’appuient  de  manière  plus  ou  moins  consciente84 sur  des  représentations  qui
desservent la construction d’un travail pluridisciplinaire cohérent et qui alimentent le phénomène de
masque social (en intériorisant les comportements qui sont attendus des gens de notre grade dans notre
secteur professionnel85). 

A  titre  d’illustration  et  de  manière  non  exhaustive,  nous  nous  retrouvons,  dans  la  lecture  de
l’organisation et du fonctionnement de l’IME, sur le résultat des recherches menées sur l’articulation des
pratiques éducatives et soignantes86.  « Les éducateurs (69% des postes de l’IME) perçoivent les infirmiers
comme centrés sur le soin, le  cure, le somatique, la technique et sur l’individu » …alors même que ces
derniers pensent …« ne pas être cantonnés au soin ni à la bobologie  et faire un travail plus global (ce
travail étant peu, voire pas, identifié par les éducateurs) ». 
« Les  infirmiers  (4%  des  postes  de  l’IME)  perçoivent  les  éducateurs  spécialisés comme centrés  sur
l’accompagnement social, sur la relation aux personnes, aux groupes et aussi à l’animation »  … alors que
« l’éducateur pense avoir également des   missions de partenariat et de réseau. Ainsi,   la définition des
missions des éducateurs spécialisés par les infirmiers « reste vaste et floue et renvoie à des fonctions non
spécifiques aux éducateurs : communication, relationnel, médiation ». 

Pour les établissements à forte dominante éducative, comme l’IME, il ressort que « les infirmiers
(qui  sont  ramenés  strictement  à  une  dimension  de  soin  médical  alors  qu’ils  disent  aller  au-delà)  se
représentent bien ce que font les éducateurs. Concernant l’organisation du travail, « le projet éducatif est
dominant et, en termes de rattachement hiérarchique, chaque corps de métier est rattaché à un encadrant
différent (chef de service éducatif pour les éducateurs, médecin pour les infirmiers) ». 
Nous  pouvons  faire  la  même  analyse  avec  les  rééducateurs  (kinésithérapeutes,  orthophonistes,
ergothérapeutes et psychomotriciennes). Nous constatons des représentations fortes à l’œuvre et faisant
l’objet de distorsions du fait de l’organisation. Nous pouvons même relever des constats similaires entre
les éducateurs œuvrant à l’internat (dont la mission est plutôt axée sur les soins et le bien-être) et ceux du
semi-internat/accueil de jour (dont la mission est plutôt axée sur le développement du potentiel des enfants
et la socialisation)

Ainsi, l’IME  n’échappe pas au modèle d’une organisation où « les pratiques restent juxtaposées »
et « les professionnels ne travaillent pas dans des espaces communs mais sont principalement dans des
échanges,  transmissions  d’informations…  alimentant  une  distorsion  des  représentations
réciproques. »87.Ces  représentations  sont,  pour  l’IME,  majorées par  le  mode de management  et  le
modèle organisationnel pyramidal de l’IME.  
En effet, «les distorsions de représentations dépendent, d’une part, de la représentativité de chaque corps
professionnel  au  sein  des  structures,  d’autre  part  des  logiques  d’organisation  de  travail :  projets
institutionnels,  organigrammes  et  espaces  de  pratiques.  En  d’autres  termes,  les  distorsions  de
représentations sont plus ou moins fortes en fonction de la représentativité et du modèle organisationnel ».

84 Nous retrouvons clairement les propos de certains professionnels relevés lors des entretiens annuels d’évaluation
85 Fréderic Laloux-Reinventing organisation (p48)
86L’articulation  des  pratiques  éducatives  et  soignantes  -  Florence  Fondeville,  Henri  Santiago  Sanz -  Dans  Empan
2016/3 (n°     103)  , pages 100 à 106 
87 Ibid
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3-2  L’analyse  des  conséquences  du modèle  de  l’IME en
termes d’enjeux sur les facteurs de RPS et de paramètres
QVT 

Analyse générale
Nous retrouvons actuellement au sein de l’IME, de manière assez globale, du point de vue de la direction
étayé par le DUERP (et de sa mise à jour opérée entre avril et mai 2021) la présence certains des facteurs
de RPS.  Les conséquences de cette organisation en silos et pyramidale entrainent, en effet, des enjeux
multiples pour la QVT des professionnels.

Le modèle  managérial  et  l’organisation  spatiale  peut  favoriser  de l’ethnocentrisme des  équipes
entrainant  mécaniquement  une  opposition  voire  une  compétition  entre  les  services  et  les  individus.
« L’ethnocentrisme est un concept ethnologique ou anthropologique qui a été introduit par W. G. Sumner.
Il signifie « voir le monde et sa diversité à travers le prisme privilégié et plus ou moins exclusif des idées,
des intérêts et des archétypes de notre communauté d'origine, sans regards critiques sur celle-ci »88.

Cette  opposition de principe entre  les services  est  assise  sur les  logiques sous-jacentes  du stade
développement  conformiste.  L’ethnocentrisme complexifie  les  problématiques  lors de tensions/conflits
interservices/inter métiers et desserre l’engagement des collaborateurs dans les projets collectifs. 
Les professionnels se retrouvent dans une appartenance sociale très marquée entrainant une vision « eux
contre nous »89, un rejet récurrent de la « responsabilité des problèmes sur le groupe adverse ». 
Selon les psychologues du développement, « la pensée est »…essentiellement…« dominée par la question
de savoir si l’on a un aspect, un comportement et des pensées » conformes au groupe, avec une vision
dans laquelle il n’y a « qu’une seule bonne façon de faire les choses ». La psychologie sociale évoque que
les groupes sont généralement plus compétitifs et agressifs que les individus.  

Nous pouvons alors évoqués des  rapports sociaux dégradés entre certains services ou fonctions,  sur
fonds  de  conflits  de  valeurs  (son  propre  travail  étant  jugé  inutile  du  fait  des  méthodes  inefficaces
utilisées par les autres services).

Au niveau de l’insécurité des conditions de travail, nous pouvons constater la peur de perdre son
travail pour certains contractuels. Une partie importante des professionnels ont un statut de contractuels.
Contrairement  au  secteur  privé,  la  fonction  publique  permet  de  renouveler  sur  plusieurs  années  des
contractuels sans offrir de perspectives à l’issue. Certaines équipes (notamment sur l’internat) ont plus de
50% (70% sur certaines périodes) du fait notamment du financement de postes lié à la situation complexe
de certains enfants par le bais de  crédits non reconductibles (et pourtant reconduits chaque année par
l’ARS).  Cela  empêche  fortement  la  stabilité  des  équipes  et  la  construction  de  la  cohésion  et  de  la
cohérence. Au niveau des rapports sociaux, nous notons en plus des formes de dégradation des relations
entre collègues du fait du turn-over.

Nous pouvons également constater les effets certains changements non maitrisés par les équipes et la
direction, malgré des évolutions dans la conduite des projets. Au-delà de la maitrise des changements, il
apparaît un déficit de compréhension du processus décisionnel.

Au niveau des  conflits de valeurs, nous repérons pour certains professionnels le trio des  conflits
intrapsychiques,  conjugué  au  travail  jugé  inutile (certains  professionnels  voient  encore  que  les
88 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnocentrisme
89 Frédéric Laloux – Op.cit (p 44 et s)
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anciennes  méthodes  empirent  la  situation  des  enfants,  alors  que  d’autres  pensent  que  les  méthodes
nouvelles d’éducation structurées s’apparentent à du « dressage » des enfants) et l’utilisation de méthodes
inefficaces. 

Du point de vue de la latitude décisionnelle     : l’exemple de la répartition quotidienne des moyens humains  
Les trois paramètres (inspirés du modèle de karasek) peuvent être interprétés pour l’IME par une

latitude  décisionnelle modérée,  des  demandes  psychologiques soutenues  et  un   soutien  social
perfectible.   Nous allons justifier nos propos par une approche plus détaillée de certains aspects nous
paraissant intéressants mais non exhaustive.
Les professionnels des services éducatifs disposent de marge de manœuvres et un niveau d’autonomie
encore  limité  pour  organiser  une  partie  de  leur  activité  notamment  lorsqu’ils  sont  confrontés  à  la
résolution de problèmes complexes. 

Les cadres de proximité, voire le directeur sont régulièrement sollicités pour prendre les décisions
dés lors qu’elles impactent l’activité de plusieurs services (même si le processus de décision se modifie
depuis quelques années, voir  infra).  Les enfants nécessitent,  en effet,  un encadrement de l’ordre de 1
adulte pour 3 enfants en moyenne. Mais ce taux évolue au gré de la nature et de l’intensité des activités
et/ou de la sévérité des troubles de l’enfant. 
Chaque matin, entre 8h45 et 9h, les équipes et les cadres se réunissent pour la répartition des moyens en
personnel.  Certains  agents  nommés  « agents  polyvalents »ont  pour  mission  de  venir  soutenir  les
différentes  équipes  en  fonction  des  besoins  (manque  d’un  personnel  ne  pouvant  faire  l’objet  d’une
anticipation, besoin spécifique sur un service du fait d’une actualité particulière). Des professionnels de
certaines  équipes  (ce qui  est  plus  exceptionnel)  peuvent  être  amenés  également  à  renforcer  l’équipes
voisine sur tout ou partie de la journée. 

Jusqu’en 2014, la répartition des moyens était réalisée par les cadres (planification) chaque matin, avant
l’arrivée des équipes (donc sans réelle consultation de ses dernières). Suite à de nombreuses discussions
au sein de l’équipe de direction (qui souhaitait faire évoluer l’autonomie et les marges de manœuvre des
équipes) et  d’échanges  avec les  délégués  du personnel,  nous avons proposé d’associer  les 9  équipes
d’accueil  de  jour  (semi-internat)  au processus  décisionnel  de  répartition  des  moyens,  afin  que  les
besoins des équipes soient  exprimés et  non pas évalués  du point de vue strict  de l’interprétation des
cadres. 

Cette proposition a fonctionné mais a très vite rencontrée une  résistance des équipes sans que la
direction n’en comprenne les raisons profondes (outre l’affichage du très classique « manque de temps »
pour y participer). Régulièrement relancé, cet outil même reconfiguré a rencontré plusieurs échecs) cet
échange ne fonctionne réellement que depuis la réouverture de l’IME en mai 2020, après la crise de la
COVID 19. Avec le recul, nous avons compris que participer au processus décisionnel de répartition des
moyens pouvait conduire à gagner ou à renoncer à des moyens pour sa propre équipe et/ou les enfants de
son groupe. De plus, un changement de paradigme managérial nécessite du temps.

Actuellement, cette répartition du matin satisfait les participants (cadres et équipes - bilan fait en comité
de direction et en CHSCT), les besoins de chaque équipe (uniquement les éducatifs) sont potentiellement
exprimés avec tous les professionnels présents (non plus un seul représentant par équipe qui prenait le
risque de « trahir » son équipe) et surtout, cela permet à chacun de comprendre les besoins des autres
équipes.  Si à première vue, cette réunion de 15 minutes avec 25 à 30 personnes semble disproportionnée
(6h30 de travail cumulé des 25 professionnels sur ce ¼ d’heure), elle apparaît œuvrer à la connaissance
commune, à la  reconnaissance des besoins des autres professionnels/service et au soutien social90 (les
collègues des autres équipes pouvant constitués des relations aidantes). C’est aussi un moment convivial
d’échanges informels avant le démarrage. On perçoit de nombreux échanges appartenant simplement au
plaisir de la rencontre et le processus décisionnel est mieux compris.

90 Le manque de soutien social apparaît comme le 3ème facteur de stress dans le modèle de Karasek
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3-3 La transition du modèle managérial 

La direction de l’IME a cherché progressivement à proposer un modèle différent, à partir de 2014.
« Le vrai but de leadership est de permettre à des personnes d’agir avec davantage d’efficacité au service
d’un dessein commun, tout en préservant la liberté de chacun…de passer d’une logique de confrontation
(et donc de rapport de force) à une logique de coopération »91.

3-3-1  Une  vision  nouvelle  du  management  à  travers  l’introduction  du
principe de subsidiarité 

Pour  comprendre  cette  transition  du  modèle  managérial,   il  apparaît  intéressant  d’analyser
l’acculturation/l’adhésion « lente » à la proposition de la direction,  née en 2012, d’autonomiser et de
responsabiliser les équipes.
Pour la première fois (du point de vue de la direction, des équipes et des représentants du personnel), la
discussion sur sujet du travail et du modèle managérial, comme un objet collectif à part entière et
n’appartenant pas uniquement à la direction était à l’œuvre.
L’idée  était  de  dépasser  une  vision  pyramidale  du  pouvoir  entrainant  une  organisation  centralisée  et
descendante, dans laquelle le directeur est responsable de tout, dans laquelle il délègue des responsabilités
au chef de service, lequel délègue à son tour des responsabilités aux équipes. 

Le directeur et les cadres s’inscrivaient alors, successivement, dans un rôle directif et pouvant être
vécu, dans certaines  situations professionnelles comme « infantilisant » à chaque maillon de la chaine
institutionnelle (par les cadres et les équipes). Ceci impliquait pour le directeur d’être informé de tout et de
prendre des décisions dans de nombreux champs d’action.
Au  regard  de  l’évolution  des  besoins  en  terme  de  conduite  du  changement,  déclinés  dans  certains
référentiels  métiers  (déjà  à  cette  époque  et  notamment  celui  des  éducateurs  spécialisés92),  les
établissements tendaient vers un fonctionnement différent. 
Chaque professionnel, en fonction de son champ de compétences, se voit reconnaître des responsabilités
(responsabilisation)  et  dispose  par  conséquent  d’une  une  zone  d’autonomie  encadrée93.  Cette  vision
s’appuie dès 2014 sur la volonté d’introduire (avec une communication importante) à l’IME, le principe
de subsidiarité appliqué aux organisations : la responsabilité d'une action, lorsqu'elle est nécessaire, doit
être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même.  

Pour les concepteurs du principe de subsidiarité, il s’agissait au contraire de « répondre à deux besoins
essentiels :  d’une part,  respecter la dignité humaine en donnant à chacun, la possibilité  d’exprimer la
plénitude de ses talents et d’autre part d’assurer la capacité de la cité à se gouverner efficacement en
évitant de disperser l’esprit et la volonté des organes dirigeants dans des affaires qui n’étaient pas de leur
niveau, au risque d’amoindrir leur capacité à prendre la hauteur nécessaire à un bon gouvernement »94.
Ce principe est lié au principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités
d'une petite entité,  l'échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir,  dans les limites du principe de
subsidiarité. C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec plus
d'efficacité à une échelle plus petite, c'est-à-dire la recherche du niveau pertinent d’action.   Ainsi, ce qui
ne relève pas de sa responsabilité relève de celle du niveau supérieur (mouvement ascendant). A l’inverse
de la 1ère vision ce système augmente du fait de la reconnaissance de ses compétences et savoirs-faires,
le niveau de responsabilité et le champ d’action de chacun. 
91 Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative (p74)
92 Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
93 Nos lectures d’ouvrage nous amènent à penser, avec le recul, que cette sémantique était inadaptée et pourrait peut-
être être envisagée aujourd’hui en « autonomie  responsable », marquant clairement la confiance accordée.
94 Gilles Verrrier, Nicolas Bourgeois-Ibid
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Appliquée  à  l’IME  Montaudran,  cette  vision  avait  pour  intérêt  de  redéfinir  la  répartition  des
responsabilités des équipes éducatives, des responsables de pôle (chefs de services) et du directeur. 

En termes  de  prévention  de  RPS et  plus  généralement  de  volonté  d’agir  sur  le  travail,  et  sur
l’environnement de travail et de QVT (même si ces termes n’étaient pas connus et à l’usage à l’IME), ce
projet  devait  permettre  dans  le  contexte  historique  décrit  en  partie  1,  de  développer  la  marge  de
manœuvre des équipes et la capacité à participer aux décisions de son activité, de débrider la limitation
de l’utilisation des compétences, de faciliter les relations au sein des équipes entre collègues et avec
l’encadrement. 
Cela devait  également  permettre d’agir de manière plus globale sur  le sens (commun) du travail,  la
qualité du travail produit pour les usagers, l’amélioration de la relation aux usagers. 
Les  coordonnateurs  et  leur  équipe  pourraient  ainsi  mieux  faire  émerger  les  besoins  en  formation
(empowerment  sur  les  compétences)  facilitant  la  mobilité interservices  et  le  développement  d’un
parcours professionnel. 

La direction a commis, en l’analysant avec le recul, une erreur en voulant asseoir cette autonomisation sur
la création d’une fonction de coordonnateur au sein de chaque équipe en 2014. 
Cette  création  s’est  faite  partiellement  à  partir  du besoin des  cadres  (et  non pas  des  équipes,  qui  ne
demandaient  explicitement  rien95)  et  surtout  en  déléguant  certaines  missions  relevant  de  la  fonction
d’encadrement.  Ceci  a  contribué  à  rendre  les  équipes  suspicieuses  sur  une  fonction  proposée  par  la
direction. J’ai pu constater lors d’échanges avec des collaborateurs, une interrogation de leur part sur le
bien-fondé vouloir leur confier une partie du pouvoir de la direction/encadrement. 
Cela générait chez certains tantôt de la méfiance, tantôt l’interprétation d’un jugement sur un discours du
directeur présumé démagogique, ou encore le soupçon que la direction souhaite gagner sur un autre plan
(« vous voulez nous donner plus de travail, plus de responsabilités, pour le même salaire…). 
L’application de ce principe de subsidiarité, nous semblait donc correspondre à la philosophie managériale
souhaitée par la direction et aux besoins de l’IME dès 2014, avec le développement de la complexité du
système IME et notamment l’inscription des services dans une logique de parcours de l’usager. 
La volonté de la direction ne suffit pas. Cela implique une vraie appropriation par les équipes et donc une
période d’adaptation.

3-3-2 La nécessité d’un nouveau modèle pour gérer le flux de décision lié
au  développement  de  la  complexité  et  intégrer  les  attentes  des
collaborateurs

Au-delà ce principe de subsidiarité, du fait du développement de cette complexité de l’organisation
de l’IME, donc nous avions déjà la nécessité de  définir un nouveau modèle,  pour gérer le flux de
décisions, auquel un système pyramidal ne peut répondre. « Un seul individu, fût-il exceptionnellement
capable » ne peut  « plus gérer  correctement  le  flux des décisions »96.  Ceci  était  déjà  majoré  (et  c’est
toujours le cas) par le fait que le directeur soit chargé régulièrement de diriger un autre établissement
(donc une direction multi-sites) dans le cadre d’intérims de direction répétés.

1)  La  nécessité  d’un  nouveau  modèle  sous  l’influence  d’une  direction  multi-sites  pour  une  nouvelle
gestion du flux de décisions et/ou de leur processus de construction

 L’analyse terrain à l’IME des 16 dernières années montrent que les directeurs successifs ont assuré
7 intérims d’une durée cumulée de 9 années (soit 56% du temps) : intérim de 2006 à 2008 à la MECS Le
Ramel,  intérim du CDEF de 2009 à 2011, intérim Centre  maternel  Sainte-Lucie  de 6 mois  en 2011,

95 Sauf de ne plus être « infantilisés » - Paroles reçues par le directeur lors de certains échanges informels avec les
professionnels entre 2011 et 2012.
96 John Kotter- Conduire le changement (p 61)
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intérim de 8 mois à la MECS Le Ramel en 2012, intérim de 8 mois à la MECS Le Ramel en 2014,
sollicitation pour un intérim au centre hospitalier de Muret en 2015 finalement annulé, intérim au centre
maternel Sainte-Lucie en 2017 et deux ans d’intérim au centre maternel Sainte-Lucie entre 2019 et 2021. 

L’intérim, qui est une solution d’exception, est devenu la forme de fonctionnement majoritaire
pour le directeur de l’IME, générant pour ce dernier une importante montée en charge de travail et une
disponibilité moins importante (présence sur le site de l’IME, 70% à 80% du temps et 50% certaines
semaines si l’actualité de l’autre site l’exige). 
Ces intérims ont des conséquences à long terme sur l’IME. La dérive97 progressive d’une disponibilité
moindre, en étant dans un système encore trop pyramidal, consiste à ne trancher que les sujets essentiels
aux yeux du directeur et en négligeant, de fait, certains sujets « essentiels » aux yeux des collaborateurs. 

L’IME  lui-même  sous  l’influence  de  l’inclusion  scolaire  est  multi-sites (site  de  l’IME  et  2  à  3
établissements scolaires selon les années) et nécessite l’application du principe de subsidiarité.

Conscient qu’une transformation institutionnelle est une œuvre au long court, la direction a décidé
d’agir  sur  des  paramètres  relevant  de  sa  sphère  d’influence,  le  choix  a  été  fait  de  mettre  en  place
progressivement au fil des années à travers une série de mesures visant à agir sur l’environnement de
travail à l’IME et gérer différemment le flux et les processus de décisions, œuvrant par la même occasion
à la justice organisationnelle dans ses volets procéduraux (procédures mises en œuvre pour prendre une
décision managériale) et interactionnels (feedback, qualité de la communication).

2) Les effets générationnels sur la fidélisation et la cohésion des collaborateurs à l’IME
Nous pouvons constater une attente    forte du changement   d’une partie des collaborateurs et le risque  
avéré de départs de collaborateurs sur des   métiers en tension   au niveau du   recrutement   et de la    perte  
d’attractivité  . Une partie important de nos collaborateurs appartiennent à la génération X et Y, voire Z.   

Année 2020 – ensemble des professionnels présents au 31 décembre Total
inf 25 ans 5

entre 25 ans et 35 ans 23
entre 36 ans et 45 ans 40
entre 46 ans et 55 ans 23

supérieur à 55 ans 22
Total 113

Ils interrogent clairement nos modes de fonctionnement,  questionnent par leurs attitudes le  rapport à
l’autorité et sont beaucoup plus ouverts et aptes à prendre de  l’autonomie. Les recherches sur le sujet
apportent des éclairages sur les attentes des différentes générations. 

Pour l’IME, notre  faible  agilité  pour accéder  au changement  repousse l’accès  à  un travail  de qualité
notamment sur la prise en charge des enfants autistes. 
Les « jeunes » rééducateurs notamment, disposant d’un haut niveau de technicité expliquent pour certains
ne pas avoir la patience d’attendre que le système évolue. Ils sont prêts à quitter le confort du statut de
fonctionnaire  pour intégrer le secteur privé associatif, plus agile à leurs yeux et plus diversifié.  Le secteur
associatif dispose, en effet, d’un éventail de services que n’offrent pas les structures publiques à Toulouse
et  offre  une meilleure  rémunération.  Nous avons pu constater  plusieurs exemples  de cette  nature ces
dernières  années.  La  part  importante  de  cette/ces  nouvelle(s)  générations  à  l’IME va  nécessairement
obliger l’encadrement à prendre en compte leur rapport au travail et leurs aspirations. Au-delà, de manière
générale, l’état de nos recherches (Lalaoux, Verrier et Bourgeois, Meriem, Lenhardt ou encore Lecomte)

97 Identifiée par mes soins en ayant effectué 7 intérims de direction depuis 2006
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et  nos  constats  de  praticien  du  management,  s’accordent  sur  le  fait  que  les  besoins  de  toutes  les
générations se retrouvent sur le sens du travail et sur des besoins humains fondamentaux.
« La différence des générations réside davantage dans la manière –déterminée par l’éducation- dont elles
supportent que ces besoins ne soient que partiellement satisfaits »98.
Des salaires inférieurs au secteur associatif conjugués à une non reconnaissance (en mai 2021) dans le
cadre du Ségur de la santé99 et à la perte d’avantages sociaux imposés par le projet de retour aux 1607
heures annuelles de travail100, constituent des points négatifs qui ne peuvent être, en plus, complétés avec
modèle managérial inadapté et une difficulté à accélérer le changement.
Si le salaire ne constitue pas une source première de satisfaction, il est un fort facteur d’insatisfaction. Ne
pouvant agir sur la dimension financière (en tant qu’employeur public), il est déterminant pour nous d’agir
les autres leviers et notamment la question du sens et de la réalisation de soi.
Plus  globalement,  la  réussite  de  la  coopération dans  une  équipe  dépend  de  l’adhésion  à  un  projet
commun et d’un sentiment d’appartenance des différents membres de l’équipe. 

Concernant ce projet commun qui est principalement représenté par le projet d’établissement, l’IME
investit  d’importants  moyens  pour  construire  collectivement  ces  projets  mais  souffre  d’un  modèle
inadapté à la complexité et la temporalité des projets.

3) Le choix d’investir sur le capital confiance

La direction de l’IME a donc choisi de s’intéresser  à la QVT qui permet d’agir sur de nombreux facteurs
de RPS repérés supra et de cultiver le capital confiance entre les équipes, au sein des équipes et entre les
professionnels  et  l’encadrement.Ce  capital  confiance  a  été  lourdement  mis  à  l’épreuve  dans  les
organisations lors de la crise de la COVID 19. Cette expérience nous a conforté dans le choix de nous
tourner vers l’instauration d’une démarche QVT. A l’IME, pendant les quatre premiers mois au moins (de
mars 2020 à juin 2020), l’utilisation de consignes contradictoires basées sur des approches scientifiques

98 Gilles Verrrier, Nicolas Bourgeois- Faut-il libérer l’entreprise ? (préface)
99 Annoncée le 17 mai 2020 par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, l'objectif présenté est de mettre
en place une « grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère» afin de présenter un plan fin 2020,
pour traduire tout ce qui peut l'être dans le budget de la sécurité sociale et notamment une hausse des salaires dans la
FPH, à la suite de la crise de la COVID 19
100 loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
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changeantes ont décrédibilisées le corps médical, les membres du gouvernement et plus généralement les
dirigeants des organisations, donc la direction de l’IME.

Nous  avons  pu  maintenir  les  établissements  à  flot  en  nous  appuyant  sur  le  capital  confiance
accumulé et sur deux paramètres importants : des décisions basées sur une  forte coopération entre les
services et/ou les strates hiérarchiques et une  communication basée sur l’authenticité, en indiquant
clairement que les réponses se construisaient à partir des paramètres connus au moment de la prise de
décision,  lesquels  pourraient  être  opposés  le  lendemain.  Nous  avons  clairement  pu  retenir  de  cette
expérience le rôle et la valeur très importante de cette confiance.

3-3-3 Une évolution progressive du dialogue social 

Même si ce changement est ancien, nous faisons le choix de le citer car il a été de notre point de vue
un premier pas vers la QVT par la modification des modalités du  dialogue social, allant vers une plus
grande proximité et l’application du  principe de subsidiarité. Au CCAS de Toulouse, une partie des
établissements ont bénéficié progressivement d’une plus grande autonomie dans la mise en œuvre des
décisions  issues  de  la  direction  générale  et  du  conseil  d’administration  et  d’une  plus  grande  liberté
d’action des établissements dont certains comme l’IME ont pu mettre en place leurs propres instances de
consultation du personnel (comités techniques d’établissement101 et CHSCT, depuis mars 2004). 
L’effet  est  aujourd’hui  très  bénéfique.  Nous  pouvons  facilement  l’évaluer  car  le  système du CTE et
CHSCT centralisé au siège existe toujours pour la grande majorité des établissements (territoriaux) du
CCAS. La qualité des échanges et le climat social y apparaît nettement plus tendu, les sujets abordés étant
plus éloigné de la réalité du terrain. 

Nous avons pu penser à l’occasion de certaines instances que les sujets abordés manquaient parfois de
hauteur mais force est de constater, après plus de 15 ans de recul, que les sujets terre à terre abordés
permettent aux acteurs de partager concrètement sur le travail réel et son écart avec le travail prescrit.
Nous avons également développé, depuis quelques années, des échanges réguliers formels et informels
en dehors des instances avec les représentants du personnel notamment pour deux types de sujets : soit
des informations venant de la part des délégués du personnel sur des difficultés particulières repérées et ne
pouvant attendre une instance ou n’en relevant pas, soit pour que la direction explique plus clairement
certaines décisions souhaitant donner de la lisibilité sur le processus décisionnel ou même ayant besoin
de l’avis des représentants du personnel pour prendre une décision éclairée.

Cela  apporte  plus  de fluidité  dans  les  échanges  même si  cela  ne règle  pas  tout.  Nous pouvons
constater  ponctuellement  un  regain  de  tensions  (au  regard  d’échéances  électorales  à  venir  et/ou  de
changement au sein de l’organisation syndicale majoritaire et/ou de l’absence de reconnaissance dans le
cadre  du  Ségur de  la  santé).  Cet  équilibre  reste  donc fragile  et  doit  donc faire  l’objet  d’une  grande
attention.

3-3-4 L’expérimentation d’un management basé sur la pleine confiance,  le pouvoir
d’agir et l’esprit collaboratif

 
Du fait de mouvements importants dans l’équipe infirmières en 2019, le directeur a été confronté à

plusieurs enjeux simultanés : fédérer une nouvelle équipe composée à 75% de nouveaux agents, autour
d’un nouveau projet (le projet n’ayant pas pris le virage lié aux besoins du nouveau public), dans une
organisation privilégiant historiquement l’amplitude horaire (une couverture infirmière large de 6h45 à
21h15) à la collaboration (une seule plage de travail commun de 14h à 14h45 et uniquement en semaine),

101 Instauration des CTE,  dans les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, par la loi no 2002-2 du 2 janvier 
2002 portant rénovation de l'action sociale et médico-sociale
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avec un encadrement technique très partiel (médecin à ¼ temps) et un encadrement hiérarchique assuré
par un directeur n’ayant aucune compétence technique et peu de disponibilité. 
Après  avoir  procédé  à  un  recrutement  basé  essentiellement  sur  l’expérience,  les  compétences
relationnelles, le potentiel de développement professionnel et surtout la motivation intrinsèque pour
le public et la mission, le directeur a décidé et a explicité à l’équipe le choix managérial, basé les enjeux
identifiés et partagés. 
L’axe  central  a  été  de  leur  faire  pleinement  confiance,  de  leur  donner  le  pouvoir  d’agir pour
déterminer l’évolution du projet du service dans son contenu comme dans son contenant. Il en ressort en
2021, une équipe soudée autour d’un nouveau projet plus en phase avec les besoins des publics, cohérente,
particulièrement investie, avec de très bon rapport avec l’encadrement et le directeur102. 

Nous pouvons citer une seconde expérimentation liées à la démarche projet. Comme nous l’avons
développé précédemment, depuis septembre 2019, les unités éducatives ne sont plus organisées avec des
groupes par classe d’âge (mêlant les trois types de population) mais avec des groupes de besoins. Du fait,
de  notre  difficulté  à  passer  certains  caps  notamment  sur  l’accompagnement  des  enfants  autistes  qui
demandent  une  grande  technicité  et  un  travail  pluridisciplinaire,  la  direction  de  l’IME  a  cherché  à
développer des pratiques nouvelles basées sur la collaboration dont les résultats ont été probants en termes
d’engagement et d’appropriation par les professionnels
Pour y parvenir, nous avons développé à partir de fin 2018, une démarche projet axée sur un travail plus
collaboratif, basé sur la confiance  accordé au groupe de travail, misant sur l’intelligence collective.  

Ce choix managérial s’est fait sur l’ensemble des phases du mode projet103.  Cette expérience a
été réalisée concomitamment avec le nouveau modèle managérial expérimenté avec le service infirmier.
Nous avons alors expérimenté des modes de réunions différents sous forme d’ateliers et/ou en nombre
plus restreints, s’inspirant  du world café. « Il permet de faciliter le dialogue constructif et le partage de
connaissances et d’idées. Importé des Etats-Unis dans les années 1995, il mise sur l’intelligence collective
pour faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées de tous sur une thématique donnée,
le tout dans une ambiance conviviale « de café », d’où son nom.»104.

Nous  avons  donc  décidé  de  laisser  les  groupes  travailler dehors  de  la  présence
systématique de cadres hiérarchiques. Les cadres étaient présents dans les groupes mais le directeur a
fait le choix d’organiser le déroulement des réunions, n’intervenant que très ponctuellement. 

Ne  maitrisant  absolument  pas  cette  technique  mais  particulièrement  convaincu  de  la  nécessité
d’expérimenter d’autres méthodes de réflexion (avec un choix de la méthode essai/erreur), la direction
de  l’IME  a  donc  pu  tester et  découvrir,  dès  les  premières  minutes,  la  facilité  avec  laquelle  les
collaborateurs se sont emparés de la méthode, l’état d’esprit constructif et convivial présent dans la salle et
la productivité importante après seulement 1h30 de travail. 
De notre place de directeur, nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir une nouvelle technique et à
observer les professionnels prendre du plaisir, eux même, à découvrir une nouvelle approche efficiente.

Nous avions, en amont, modifié notre manière de composer le groupe en visant la compétence des
professionnels  plutôt que leur fonction : en formant une « coalition directrice » (John Kotter) à même de
trouver  des  solutions.  La  direction a  surtout  fait  le  choix  de  lâcher  prise et  de  faire  confiance  au
collectif de travail, en laissant de l’autonomie au groupe et a accepté d’avancer dans une réflexion sans
avoir elle-même trouver ou imaginé la solution en amont (nous n’avions pas le choix car nous n’avions
pas la solution malgré d’innombrables heures d’échanges en comité de direction et conseil institutionnel105

depuis  2013).   Positionné dans une situation  de responsabilité,  les  professionnels  ont  montré  plus de

102 Une enquête réalisée auprès des infirmières sur l’impact de ce modèle managérial est joint en annexe.
103 Modèle développé en 3ème partie
104 http://www.artforme.fr/2019/03/27/le-world-cafe-une-technique-danimation-de-reunion-qui-gagne-a-etre-connue/
105 Le conseil institutionnel regroupe, depuis 2013, les cadres hiérarchiques et fonctionnels 
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créativité,  des  productions  plus  abouties et  dans  un  temps  plus  rapide.  L’énergie  du  groupe était
palpable et assise (avec le recul) sur l’instauration d’un fort sentiment d’urgence106pour les enfants et les
professionnels de terrain. La solution s’est construite très progressivement au fil des réunions avec des
périodes de stagnation et d’accélération de la réflexion. 

L’appropriation des choix opérés par le groupe projet, par le reste des professionnels, a été facilitée
car la direction a beaucoup communiqué sur le processus de décision utilisé.

Nous avons ainsi expérimenté, constaté et retenu le fait que, dans certaines situations  « le management
gagne à ne pas avoir trop d’idées, car avoir des idées à la place des autres, c’est empêcher les autres
d’en avoir »107.

3-3-5  Un plan de formation privilégiant les formations collectives, les formations actions
et la coopération 

Depuis 2012, 80% des crédits de formation sont consacrés aux formations collectives. L’objectif est
de former plus de collaborateurs (tous services et gardes confondus)  sur des sujets communs de portée
institutionnelle en lien avec les priorités définies dans le cadre du projet d’établissement,  des priorités
définies à l’issue du lancement en en 2018 d’une GPMC (à partir de la cartographie des métiers, analyse
des compétences présentes, présentant un risque de déclin et à développer) et du projet notre IME de
demain  (décrit  en  partie  4).  Cela  permet  de  créer  progressivement  un  socle  de  références  et  de
compétences communes. 
Nous privilégions  également  la  formation action,  car  elle  permet  une meilleure  intégration  (par  une
forme de pédagogie active108). Elle nous parait être une piste intéressant pour faire réellement évoluer
l’environnement de travail et l’appropriation des concepts et outils.

Par  ailleurs,  l’IME  lancera  également  à  partir  de  septembre  2021  des  initiations  au  co-
développement109 (un espace prévu pour les professionnels de terrain, un espace prévu pour les cadres en
inter établissements du CCAS de Toulouse et un espace pour les directeurs en inter établissements de la
région). L’objectif est de développer l’éventail des outils à disposition des professionnels en favorisant
l’empowerment110 qui « exprime le processus par lequel on met en puissance les personnes, où on crée les
conditions de l’émergence de leur potentiel ». Ce choix fait suite à une expérimentation de cette méthode
par le directeur en 2020, dans la recherche d’outils nouveaux. Le co–développement s’inscrit dans une
politique visant à favoriser l’apprentissage permanent et à stimuler la collaboration. « Le postulat est
celui  de  la  science  action.  L’action  précède  le  savoir,  rendant  chaque  apprenant  responsable  de  son
apprentissage, passant d’une situation de consommateur d’un savoir venu d’ailleurs et d’autrefois mais
producteur d’un savoir pour créer dans l’ici et le maintenant »111.

3-3-6  La création de nouvelles modalités de coopération sur des temps professionnels
dédiés 

Après un long travail pédagogique et de négociation de près de 3 ans, l’ARS et les représentants du
personnel  et  des  familles  ont  accepté  la  nécessité  de  développer  des  plages  de  coopération
pluridisciplinaires en dehors de la présence des enfants.  Ainsi, nous avons débuté, en janvier 2020, les
nouveaux temps de coopération interdisciplinaire du jeudi soir de 16h à 18h. 
La  direction  a  communiqué  sur  l’objectif  de  coopération qui  est  au  cœur  des  besoins  de  notre
organisation, notre mission nécessitant une forte interdépendance des tâches entre les services et métiers.
Comme l’indique  la  définition  de  la  coopération,  c’est  l’action  de  participer  (avec  une  ou  plusieurs

106 Conduire le changement - John Kotter (p 41)
107 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 77)
108 En tant que directeur, nous avons suivi, en 2019, une formation de formateur pour adultes et compris l’intérêt des
méthodes actives
109 Inventé au Québec en 1997 par Adrien Paillette et Claude Champagne
110 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 76)
111 La fabrique du changement au quotidien – sous la direction d’Hervé Heinry (p6)
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personnes) à une œuvre ou à une action commune.  L’interdisciplinarité étant l'art  de faire travailler
ensemble  des  personnes  ou  des  équipes  issues  de  diverses  disciplines,  l'intérêt  est  d'enrichir  les
approches et solutions en favorisant la créativité, de faciliter l'atteinte d'un but commun en confrontant
des approches différentes d'un même sujet de questionnement. 
Ce  temps  de  travail  du  jeudi  soir  ne  représente  pas,  loin  de  là,  le  seul  espace  de  coopération
interdisciplinaire mais il est très symbolique car il a été mis en place après un long processus de plusieurs
années d’échanges avec les familles et l’ARS pour faire reconnaitre ce besoin pour les professionnels. 

Préconisations
Pour conclure cette partie, et en reprenant notre problématique et nos hypothèses, il nous apparaît

clairement,  en  termes  de  préconisations que  l’IME rencontre  la  nécessité  de  dépasser  son  mode  de
management pyramidal et en silos afin de mettre en place un mode de management plus horizontal et
plus collaboratif.  Ce mode management visant la collaboration et le travail interdisciplinaire permettra
favoriser  l’engagement  des  professionnels pour  trouver  collectivement  les  réponses  aux  futures
évolutions de l’IME. 
Le modèle proposé par l’entreprise libérée peut servir de source d’inspiration pour faire évoluer le modèle
de l’IME. L’objectif  n’est  pas  de réaliser  un effet  de balancier  mais  au contraire  de développer  une
nouvelle vision managériale et d’en assurer une « infusion lente ».

De manière complémentaire, la direction de l’IME pourra également faire le choix d’impulser une
démarche QVT (approche par les ressources) en écho avec la transition managériale pour cultiver
l’engagement des acteurs du changement. 
L’engagement des collaborateurs et donc l’accent mis sur le facteur humain sont des enjeux centraux
pour l’IME. Il est déterminant de le cultiver car ce n’est pas une donnée acquise. 

Nous avons pu, en effet, constater dans nos recherches, que « de Douglas Mc Gregor, avec sa théorie
Y…à Isaac Getz et Brian Carney et leur concept d’entreprise libérée…, nous voyons bien, que dans les
choix d’organisations qui s’offrent à nous, le facteur humain n’a jamais été aussi central »112.

Pour se faire,  la direction de l’IME dispose de plusieurs leviers  mobilisateurs  dont certains sont déjà
utilisés comme la dynamique de projet, la politique de formation ou encore la mobilité interservices. Ces
leviers ont des effets mais présentent deux limites. D’une part, ces actions ne s’inscrivent pas dans une
démarche globale, cohérente qui peut être facilement expliquée aux collaborateurs. D’autre part, si
ces  thématiques  font  l’objet  d’échanges  avec  les  représentants  du  personnel,  elles  restent  l’objet  de
discussion d’un petit nombre de professionnels. Or, ces sujets sont déterminants pour l’avenir de l’IME,
donc  doivent  relever  d’une  démarche  d’association  plus  profonde (au  sens  de  d’une  implication
différente et plus vaste des équipes de terrain).
L’IME peut donc faire le choix  de s’appuyer les spirales vertueuses et complémentaires du management
collaboratif et de la qualité de vie au travail.

Quatrième partie  –  Le développement d’une démarche QVT par /et
au service de la transformation managériale 

« L’heure  est  à  l’art  de  mobiliser  les  équipes  et  d’obtenir  d’elles  l’engagement  de  toutes  leurs
compétences »113.

112 Gilles Verrrier, Nicolas Bourgeois- Faut-il libérer l’entreprise ?
113 Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative (p72)

43

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_scientifique


L’IME est en difficulté sur sa politique de prévention des risques professionnels.  Si la direction
souhaite cultiver l’engagement des professionnels, elle se doit symboliquement et en pratique de se saisir
de ce sujet. Cette difficulté associée à climat social dans un équilibre précaire pourrait faire basculer l’IME
dans un cercle vicieux ou au contraire vertueux.

Au-delà, l’IME a besoin symboliquement d’envoyer un nouveau message positif aux collaborateurs.
Le lancement d’une démarche QVT pourrait permettre de relancer la politique de prévention des risques
professionnels  et  se  déployer  sur  ces  thématiques  diversifiées  pour  participer  à  l’entretien  et  au
développement de l’engagement des professionnels. 
De notre point de vue,  le  développement  d’une démarche QVT à l’IME passe par  la transformation
managériale  à  l’œuvre  mais  y  contribue  également  dans  le  cadre  d’un  processus  vertueux
d’entrainement mutuel.

Les  évolutions  décrites  en partie  3  ont  été  le  fruit  de l’évolution  du cadre légal  et  de réponses
pragmatiques à des enjeux internes à l’IME.  
Nous avons prévu, lors du lancement de la démarche QVT (4-2) d’utiliser avec un futur COPIL QVT,
l’outil de pilotage de la QVT proposé par le réseau ANACT/ARACT, pour permettre un premier bilan et
une première prise de conscience du fait que l’IME dispose déjà des actions concrètes qui contribuent et
de projets qui contribueront à l’amélioration de la QVT.
Ceci permet un état des lieux encourageant et motivant car il met en évidence que nous ne partons pas de
zéro et offre une première occasion de démystifier le sujet, de commencer à l’œuvre de banalisation. 
C’est  pourquoi,  le  directeur  a  fait  le  choix  en  amont  de  valoriser  le  projet  notre  IME  de  demain,
constituant une étape intéressante dans l’installation d’une culture QVT, passant par un nouveau mode de
management (4-1).

4-1 Le développement du projet « Notre IME de demain »
avec  l’appreciative  Inquiry114 (AI)  ou  la  contribution
officieuse à une démarche QVT en gestation

« Il importe de créer dans la perspective de l’entreprise potentielle un ré enchantement et un rêve. Le
fait de créer cet espace du possible ouvre un espace de parole, de motivation, d’empowerment (pouvoir
d’agir) pour les acteurs de l’organisation. Lorsque les acteurs se sentent empowered (mis en face de leur
puissance  potentielle),  sentent  qu’on leur  fait  confiance,  qu’on est  à leur  disposition  pour  les  aider  à
mobiliser  leurs  propres  ressources,  leur  propre  motivation,  ils  donnent  alors  le  meilleur  d’eux-
mêmes »…115

Suite aux premières expérimentations, basée sur la collaboration et poursuivant l’objectif de passer d’une
coordination interservices à une vision d’une équipe plus intégrée, le choix du directeur s’est donc porté
sur la recherche de point d’appui pour dépasser le stade de l’équipe pluridisciplinaire constituée d’une
juxtaposition de services en silos, « d’une collection d’individus ».116 . 

L’objectif était de créer des conditions pour passer au stade du « groupe solidaire »117 avec une priorité mis
sur le processus et la recherche de solutions pour mieux faire fonctionner l’équipe de l’IME. 
De notre point de vue, le projet l’IME de demain a permis tant par une partie de ses objectifs, par son
processus, par les concepts et fondamentaux de l’AI et ses résultats d’entrer dans une démarche QVT. 

Le choix de l’Appréciative Inquiry a été privilégié dans la mesure où une grande importance est y
accordée aux  relations entre personnes.  Il  apparaît  clairement que cette  qualité des relations est la

114 Appréciative (apprécier/valoriser) Inquiry (recherche/enquête/exploration)
115 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 77)
116 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 81)
117 Oser la confiance – ibid
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condition préalable à l’efficacité au développement du travail collectif. Ce choix s’est fait à la suite
d’une  formation  certifiante  suivie  par  le  directeur  de  l’IME auprès  de  l’IFAI118 en  2019,  souhaitant
comprendre et expérimenter en amont cette approche.

4-1-1 La logique et les concepts de l’AI, au service de la QVT

L’AI est particulièrement adaptée au secteur sanitaire, social et médico-social, dans lequel elle est
née et se développe depuis plusieurs années en France119.
L’ANFH120 Occitanie soutient financièrement dans les établissements de santé et les ESMS de la fonction
publique  hospitalière  depuis  2020,  par  l’intermédiaire  du  projet  Icare,  des  sensibilisations  et/ou  des
démarches projets via l’AI (et des sensibilisations au co-développement que l’IME lancera à l’automne
2021). L’IME a de son côté lancé cette approche, en amont, sans savoir que l’ANFH prenait ce virage.
L’expérience de l’IME a pu servir d’exemple lors d’un retour d’expérience fait lors du séminaire 2020 des
directeurs d’ESMS de la FPH (des expérimentations sont en cours dans plusieurs établissements de la
région Occitanie). L’ANFH PACA soutient ce type de projets depuis plusieurs années.

L’AI s’intéresse aux personnes et aux organisations quand elles sont au meilleur d’elles-mêmes et part du
principe que chaque entreprise, homme, système, a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie,
efficacité et assure ses réussites.

C’est une  approche du changement, développée par David Cooperrider en 1980, dans le cadre d’une
recherche  en  sociologie  du  travail  menée  dans  le  secteur  de  la  santé  (clinique  de  Cleveland),  qui
« s’appuie sur le questionnement positif pour découvrir ce qui a de la valeur pour nous et ce que nous
apprécions, pour créer une vision attractive et imaginer les actions qui nous permettrons d’accéder à ce
que nous voulons en prenant appui sur nos forces »121. 

L’AI s’appuie sur quelques découvertes :
2. Les gens répondent aux questions qu’on leur pose
3. Si on leur pose des questions positives, ils apportent des réponses positives et racontent des 

histoires positives
4. Quand ils racontent ces histoires, ils vivent des émotions positives
5. Quand ils vivent des émotions positives, ils deviennent créatifs et ont de nouveaux désirs
6. Ils développent l’envie de construire et de faire vivre leurs souhaits

Comme indiqué p 27 lors de la présentation de la QVT, celle-ci porte une dimension plus constructive
que l’approche RPS (dont l’esprit est proche de l’approche traditionnelle de résolution de problème décrite
ci-dessous et constitue une approche par les ressources/les forces.

118 Institut Français d’appreciative Inquiry - https://ifai-appreciativeinquiry.com/
119 Diana Whitney - Pratique de l’appreciative inquiry dans les établissements de santé
120 Association Nationale pour la formation permanente des hospitaliers -  organisme collecteur de fonds de formation
pour la fonction publique hospitalière
121 Diana Whitney - Ibid (p17)
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Le  projet  « Notre  IME  de  demain »,  issu  des  axes  de  développement  du  projet  d’établissement
(2018/2022), répondait à notre volonté de travailler sur de  nouvelles formes de coopération entre les
équipes/les  professionnels,  basées  sur  la  confiance,  le  respect  mutuel et  la  reconnaissance de  la
contribution de chaque professionnel. 
Ce projet a été vu non pas comme une fin en soi mais comme une étape, une expérience préalable à la
construction d’un ESMS plus abouti, proche de la conception de « l’équipe performante… » dans laquelle
«… les personnes ont suffisamment conscience de leur identité et de leur complémentarité pour pouvoir la
dépasser et se centrer sur le sens et la vision commune. Chacun se sent porteur du tout et vit une approche
de type holomorphique ; chaque fonction est porteuse du tout et chacun se sent responsable de la pérennité
de l’entreprise»122.

Ceci s’inscrivait dans le but plus général d’offrir la meilleure prise en charge aux enfants et aux
familles.  Ce  projet,  en  cours  de  mise  en  œuvre,  est  également   issu  à  l’origine  de  notre  volonté  de
découvrir et d’utiliser de nouvelles modalités de conduite du changement/ de conduite des projets, visant
l’innovation et favorisant la créativité des professionnels.

L’intérêt  de cette méthode fondamentalement positive est de partir des réussites, des ressources et de
nos expériences positives à l’IME pour servir de socle et imaginer notre projet futur et ainsi enrichir notre
projet d’établissement 2018-2022. 
L’AI est à la fois une philosophie et une méthode collaborative et positive de conduite du changement.
C’est  l’étude  et  la  mise en  lumière  « de ce  qui  donne vie » aux  organisations,  aux équipes  et  aux
personnes  quand  elles  sont  au meilleur  d’elles-mêmes,  permettant  ainsi  de  s’engager  dans  une
coopération fondée sur la confiance. 
Selon nous, l’approche AI permet de créer les conditions proche du « circuit  de la confiance… » qui
consiste  « à ouvrir des libertés », à faire « confiance   à l’énergie potentielle et à la partie positive des
personnes, à une attitude où l’on écoute avant de parler… »123.

Au delà du changement, l’AI agit sur la QVT, en nourrissant positivement et tentant de rééquilibrer
le  dialogue interne  à la  structure.  « Les  organisations  comme les individus,  connaissent  un dialogue
interne, qui s’il est négatif, affaiblit chacun de leurs membres et assombrit les perspectives. Or on a pu
montrer  que  les  groupes  humains  performants  échanges  deux  fois  plus  de  données  positives  que
négatives. Leur dialogue interne favorise dans une forte mesure ce qui est positif »124. 

122 Oser la confiance – Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson (p 83)
123 Oser la confiance – ibid (p 78)
124 Jean Pagès – Le coaching avec la méthode appreciative inqury (p 53)
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L’AI  vise  donc  à  déséquilibrer  volontairement  le  dialogue  interne  en  faveur du  positif dans  les
organisations « de façon à les connecter à leurs forces de vie et à les inciter à se construire un futur ».125

L’AI est basée sur 5 principes de base que nous ne pourrons pas pleinement développer mais nous en
donnerons un aperçu synthétique car le choix de retenir  cette  approche pour la direction sous-tend la
transformation managériale à l’œuvre à l’IME.

o Le principe constructiviste : les représentations mentales véhiculées par nos mots et l’évolution des
organisations  sont  interdépendantes  (les  mots  créent  les  mondes  dans  lesquels  nous  vivons  –
« Words create world » Ron Fry, co-créateur de l’AI).

o Le principe de simultanéité : dès que l’on questionne, on provoque le changement
o Le principe poétique : les systèmes humains sont des systèmes non finis offrant des possibilités de

création nouvelle
o Le principe d’anticipation : nos échanges sur notre vision du futur constituent une des plus grandes

ressources pour faire évoluer notre organisation
o Le principe positif : les questions positives engendrent des changements positifs et durables

Nous pouvons donc synthétiser l’AI comme résolument tournée vers le positif,  bâtit  à partir des
réussites,  reliant  le  « terrain »  et  le  « sommet »,  permettant  une  forte  participation,  nourrissant  un
“dialogue interne” positif, stimulant la  vision et la créativité et accélérant les changements positifs.
L’AI constitue de notre point de vue un levier important pour agir sur la QVT.

4-1-2 La mise en œuvre et les conséquences en terme de QVT

-   La Démarche projet, notre IME de demain  
Concrètement,  nous  avons  développé  une  démarche  projet basée  sur  trois  niveaux  (Comité  de
pilotage/COPIL, Groupe projet et journées collectives) et suivant les différentes étapes du processus. Le

125 Jean Pagès – Ibid (p 53)
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Copil a été sensibilisé à l’AI et a découvert les entretiens appréciatifs. Il a travaillé à la définition d’une
ambition126 (la vision positive et enthousiasmante) et a été chargé d’organiser les journées collectives pour
tous les autres professionnels : du choix des sous-thèmes à l’organisation de la logistique de la journée.

Trois thèmes émanant de cette ambition ont été privilégiés par le groupe projet :
-1) Coopération/décloisonnement/interdisciplinarité : (nous souhaitons que notre IME soit un lieu de 
coopération interdisciplinaire, dans lequel chaque collaborateur.trice a un rôle à jouer dans le parcours du 
jeune). 
-2) Comprendre, accompagner et co-construire le projet de vie de l’enfant extraordinaire et sa famille
-3) Les innovations pour faire évoluer le regard sur le handicap et déployer de nouvelles perspectives 
Tous les professionnels sans exception (principe de totalité,  ajouté par Diana Whitney en 2003) ont
participé à une des quatre journées collectives (25 personnes en moyenne). L’IME a donc déployé des
moyens importants pour faire participer tous les professionnels à cette œuvre collective.

Ceci a donné les premiers résultats suivants pour les professionnels 127 :
o La (re)découverte de l’établissement, par la richesse de ses personnes et de ses projets passés et

présents.
o La découverte d’une approche nouvelle permettant  de réfléchir, ensemble, autrement et dans un

esprit positif.
o La possibilité de produire des réponses nouvelles en quelques heures
o Un autre lien direction/professionnels.
o Des retours enthousiastes à l’issue des journées collectives basées sur des échanges inédits
o une expérimentation du travail en intelligence collective

Le plan d’action opérationnel a été présenté en novembre 2020. Cela a permis entretenir la dynamique de
projet malgré la crise sanitaire.  

- La déclinaison de l’AI lors des réunions de soutien au personnel, en post   
confinement (juin 2020)

126 Jointe en annexe
127 En annexe, les témoignages à froid sur le projet l’IME de demain, par les professionnels de l’IME et son impact en 
termes de QVT
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-
Nous avons par ailleurs organisées six soirées (10 à 15 personnes) en mai et juin 2020 de débriefing de la
période COVID par le bais du questionnement appréciatif pour mettre en exergue les difficultés mais
aussi les apports de cette période. 
Il nous paraissait indispensable  d’offrir des espaces de discussion, sur la base du  volontariat, sur ce
qu’avait pu vivre les professionnels et les reconnecter au sens de leur travail et à la vie en équipe. 
Nous avons donc adapté cette approche AI aux circonstances. Il en est ressorti beaucoup de satisfaction
d’avoir pu s’exprimer sur les traumatismes vécus mais aussi les  apports de cette période sur le plan
personnel et du travail d’équipe. Des forces et ressources ont pu à nouveau être mises en avant.
Nous avons alors pu enrichir  notre plan d’action finalisé,  en mars 2020 à l’origine. Il nous paraissait
indispensable de prendre le  temps collectivement  d’échanger  sur notre  vécu lors de cette  période,  de
prendre un peu de recul sur ce que cela a modifié pour nous, de réfléchir aux apports générés afin de
pouvoir nous projeter ensemble sur la suite, sur l’évolution future de notre IME.

- Les actions concrètes

Notre plan d’action à générer plusieurs actions relevant de notre point de vue de la démarche QVT :

o Les tandems de la découverte (lancés en mai 2021)       
Tous les professionnels de l’IME,  quel que soit leur poste, vont donc bénéficier de la chance de découvrir
plus profondément un des Membres de la communauté IME Montaudran lors d’une rencontre découverte
en tandem  d’1h30 avec un professionnel de l’IME. Nous avons crée un événement au travers du grand
tirage au sort du jeudi 6 mai 2021, des Tandems improbables 2021. Ce événement  a « fait  le Buzz »
quelques jours et a amené beaucoup de curiosité.

L’ambition de ces rencontres est simple : découvrir un (ou une) collègue et tisser des liens humains.
A  l’issue  des  entretiens,  les  liens  peuvent  être  entretenus  en  devenant  des  « followers »,  en  suivant
simplement l’actualité du collègue et en prenant de ses nouvelles
La communauté IME Montaudran va donc tisser une toile de liens, qui sera renforcée en 2022 par le tirage
au  sort  de  nouveaux  tandems  improbables.  La  force  de  notre  IME réside  avant  tout  dans  nos  liens
humains. 

Le menu « proposé » pour les « entretiens découverte en tandem » est le suivant : 
En Entrée : Raconte-moi ton parcours professionnel et pourquoi tu as choisi d’exercer ton métier dans notre IME 
En plat de résistance : Raconte-moi ta plus belle expérience professionnelle à l’IME (ou ailleurs si tu viens d’arriver à l’IME).
Sur quelles ressources/forces t-es tu appuyé(e) ? Qu’est cela t-a apporté – tes satisfactions ? 
En dessert : Raconte-moi ton travail, tes sources de motivation au quotidien, ce qui t’anime profondément dans ton métier.

D’autres actions issues du projet notre IME de demain, participant à l’amélioration de la QVT sont déjà
programmées et notamment :

o Vis ma vie (lancement prévus en septembre 2021)
o Organisations d’ateliers d’échanges de savoirs
o Création d’une salle de pause conviviale (des tables et chaises ont été positionnées au cœur du

parc de l’IME en mai 2021 pour des pauses ou des repas).
o Partages et redistribution des espaces de travail

Au-delà du plan d’action, nous sommes convaincus, en termes d’amélioration de la QVT, que le chemin
parcouru a eu autant d’importance que les résultats.
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4-2 Le lancement d’une démarche QVT officielle

Ce lancement a débuté fin 2020, dans le prolongement du plan d’action du projet développé avec l’AI.
Nous avons souhaité nous appuyer sur la mise à jour du DUERP pour entrer officiellement dans une
démarche QVT. Cette partie du mémoire restera majoritairement prospective, d’une part parce que les
temps universitaires et institutionnels ne sont pas pleinement ajustables et surtout la pandémie a limité
fortement les rétro plannings prévus.

4-2-1 la mise à jour du DUERP, une première étape incontournable 
Comme indiqué  dans  nos  propos  introductifs,  après  un  lancement  d’une  politique  de  prévention  des
risques professionnels en 2010, la dynamique s’est vite essoufflée au point de presque disparaitre.  Le
DUERP a été mis à jour jusqu’en 2015 puis ce document a été laissé de côté.

Le problème posé n’est pas tant le management du lancement de ce projet mais surtout que cette
matière, comme la démarche d’amélioration continue de la qualité, a été traitée comme un projet. Comme
son nom l’indique, un projet a un début et une fin. Or la prévention des risques professionnels a pu être
considéré comme un projet dans sa phase de lancement, elle aurait du ensuite être pleinement intégrée
dans le pilotage de la structure (ce qui n’a pas été le cas à l’IME), impliquant les cadres et les équipes de
terrain pour une réelle appropriation et mise en œuvre. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que l’inscription de
la politique santé et  sécurité  au travail  dans une démarche plus globale et  plus engageante,  car  plus,
porteuse de sens, visant la QVT sera plus efficace et aidera à l’installer durablement.

La motivation du groupe s’est étiolée entre 2010 et 2015 car l’objectif était plus de répondre à une
obligation législative qu’à une politique de prévention porteuse de sens en interne. La mise à jour du
DUERP a pourtant  tenu quelques années.  Nous avions composé un comité  de prévention des risques
professionnels,  composé  des  membres  CHSCT  (avec  une  forme  de  représentativité  intéressante  des
différents services), des agents de prévention et d’une infirmière. La mise à jour se réalisait en instance,
après discussion entre les membres, une fois par an. Cette mise à jour posait deux problèmes : elle a été
éloignée  du  terrain  et  restée  un  sujet  de  préoccupation  uniquement  pour  les  acteurs  internes  de  la
prévention. Elle est passée du travail réel au travail abstrait.

Ainsi  pour  relancer  cette  mise  à  jour  du  DUERP  et  plus  globalement  de  la  prévention  des  risques
professionnels, nous avons choisi de procéder un peu différemment.

1) La réalisation d’une première phase de réappropriation   
Le CHSCT élargi avec les ADP a été, à nouveau,  sensibilisé à la question de la prévention des

risques professionnels à compter de mars 2020. La direction avait annoncé sa volonté de redémarrer une
vraie politique de prévention des risques professionnels et  dans un deuxième temps une démarche de
QVT.
Les élections professionnelles depuis 2010 ont eu pour effet de changer l’intégralité des représentants du
personnel. Si certains avaient une vague connaissance du DUERP, la plupart ne l’avaient jamais vu et ne
savaient pas où le consulter. 
De manière pratique, le DUERP avait réellement disparu car le système informatique archaïque du CCAS
de Toulouse a en pleine pandémie montré ses faiblesses. L’IME a perdu alors une partie importante de ses
données informatiques, dont le DUERP (mais nous avons pu récupérer une version fin2020).
La période de la pandémie ayant tout stoppé, ce travail a été repris à lors d’un CHSCT en octobre 2020.
L’acculturation a été progressive

En décembre 2020, une grande partie du CHSCT a été consacré à la redécouverte du DUERP. Pour le
directeur, la réappropriation a été grandement facilitée par les enseignements proposés dans le cadre de ce
DU. Ainsi, l’animation des réunions était plus vivante et la méthodologie mieux maitrisée. Les notions
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d’unité de travail, de dangers, de risques, de fréquence, de gravité, etc…étaient plus intelligibles pour le
directeur, qui a pu plus aisément apporter des éclairages128 et communiquer sur l’intérêt de cette matière.

Le directeur a initié des séances de travail complémentaires avec deux délégués du personnel (secrétaire
du CHSCT et secrétaire du CTE) et avec un des agents de prévention, entre les séances de CHSCT (en
amont et en aval) pour que chacun se réapproprie la matière.
Nous avons alors déterminé un planning prévisionnel de travail à compter de fin 2020, pour le premier
semestre  2021.  L’objectif  posé était  celui  de la  mise à  jour  du DUERP pour fin  juin  2021 avant  la
poursuite d’un travail plus global sur la QVT en septembre 2021.
Nous  avons  redéfini  les  unités  de  travail  et  surtout,  nous  avons  élargi  le  cercle  des  acteurs  de  la
prévention.
Nous avons fait le choix de procéder à cette mise à jour avec une équipe d’évaluateurs des risques 
professionnels (CHSCT élargi) composée de :

1. Mar. A (auxiliaire de puériculture, membre du CHSCT, présente dans l’établissement depuis plus de 20 ans)
2. Fra. B (moniteur –membre du CHSCT, présent dans l’établissement depuis plus de 10 ans)
3. Pa. De (auxiliaire de puériculture, membre du CHSCT, présente dans l’établissement depuis plus de 20 ans)
4. An.D (éducateur spécialisé, agent de prévention, secrétaire du CTE, membre du CHSCT, présent dans l’établissement 

depuis plus de 10 ans)
5. Ha. H (AMP, membre du CHSCT, présent dans l’établissement depuis moins de 5 ans)
6. Br. R. (éducateur spécialisé, agent de prévention, secrétaire du CHSCT, présente dans l’établissement depuis plus de 

30 ans)
7. Au. V (infirmière, ADP nouvellement nommé, responsable des agents de bio nettoyage, volontaire pour rejoindre le 

groupe, présente dans l’établissement depuis 3 ans)
8. Jo. B (ADP)
9. M B (infirmière, volontaire pour rejoindre le groupe, présente dans l’établissement depuis 3 ans)
10. Sa N (Directeur depuis 10 ans)
11.

Le directeur a proposé d’intégrer un cadre, membre de l’équipe de direction129 (RUIS), la psychologue du
travail du CCAS, le préventeur du CCAS et le médecin du travail du CCAS, soit 14 personnes dont 11 de
la structure IME et 3 du siège du CCAS (rattachés à la DRH).

Le but pour l’IME a été de former ce que John Kotter (« conduire le changement »)  appelle une coalition
directrice.« Pour produire un changement  significatif  dans une organisation de cent  salariés (taille  de
l’IME Montaudran), il faut au moins que deux douzaine de ceux-ci aillent bien au-delà de ce qu’on leur
demande normalement ».130 

Le choix  a  été  fait  à  l’IME,  pour  composer  son  équipe  de  s’appuyer  sur  les  quatre  caractéristiques
identifiées par Kotter :
Le pouvoir – avec des acteurs clés dont les principaux managers 
Les  compétences –  avec  un  groupe  représentatif  des  différents  points  de  vue  utiles  à  la  mission
(discipline, expérience)
La crédibilité – s’appuyer sur des leaders d’opinion
Leadership – un groupe avec des leaders pour être capable de faire avancer le changement à l’œuvre.
Nous avons œuvré à instaurer un sentiment d’urgence (John Kotter), en nous appuyant sur la l’obligation
légale de la mise à jour du DUERP, nécessité de se pencher sur la prévention des risques du fait de la
pandémie et de l’évolution des conditions de travail avec la mise en place des groupes de besoin.

128 Nous avons pu, de notre place de directeur, prendre du plaisir à travailler sur une matière qui était vécue auparavant
comme une contrainte législative et  avons certainement  de par notre posture contribué à apporter  de l’envie et de
l’énergie au groupe
129 L’équipe de direction est composée du directeur et de trois responsable d’unités d’intervention sociale (RUIS), ayant
le statut de cadres socio-éducatifs
130 John Kotter- Conduire le changement (p 41)
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2) Management du groupe et méthodologie choisie  131  
De  notre  place  de  directeur,  nous  avons  souhaité  tirer  les  enseignements  des  dernières  expériences
managériales.  Nous  étions  tentés  de  diriger  la  méthodologie  mais  nous  nous  sommes  ravisés  très
rapidement.  Nous  avons  donc  proposé  un  cadre  de  référence  et  avons  laissé  le  groupe  faire  des
propositions, faisant confiance au collectif. 

Un calendrier précis a été établi (rétro planning effectué à partir de la date cible du 30 juin pour la mise à
jour).
Le groupe élargi  n’a pas pu être  au complet  lors de toutes les  séances de travail,  ce qui  a amené le
directeur à beaucoup communiquer entre les séances oralement et par écrit pour maintenir la dynamique et
mettre tous les acteurs au même niveau. 
Le groupe (principalement composée de l’équipe d’évaluateurs des risques professionnels) a souhaité faire
un travail plus exhaustif et ancré sur la réalité du terrain.
Il a été décidé de découper l’établissement en 23 unités de travail. 

La différence avec le travail antérieur (2010) a été le suivant :
Les  unités  éducatives  étaient  auparavant  découpées  en  2  unités :  internat  et  semi-internat.  Le  long
processus d’évolution de l’IME depuis 2010, a amené le groupe a considéré que les réalités de travail
étaient potentiellement différentes dans chaque unité.

De plus, le service administratif,  les psychologues et l’assistante sociale avaient fait l’objet d’un
travail un peu différent en étant regroupés avec les 4 autres ESMS de la FPH du CCAS. Nous les avons
réintégrer dans le DUERP de l’IME.

Enfin, la direction qui n’avait fait l’objet d’aucune évaluation a été intégrée comme une unité de
travail. C’est symboliquement riche et fort, de notre point de vue, considérant ainsi les membres de la la
direction  comme  des  membres  du  système,  de  la  communauté  des  travailleurs  de  l’IME.  J’ai
personnellement pu m’exprimer authentiquement sur mon quotidien (retrouvant ainsi l’esprit de proximité
connus dans le cadre des « entretiens appréciatifs », permettant à mon interlocuteur de mieux saisir ma
réalité de travail. 

3) Une collecte d’information en trois temps 

Pour réaliser le travail de collecte d’information, le groupe a décidé de procéder en 3 temps.
Une rencontre d’une heure avec le cadre de proximité de l’unité de travail  pour échanger avec lui sur
les risques identifiés jusqu’en 2015, pour connaître son point de vue et savoir si au regard des évolutions
de l’IME, il pouvait identifier certains risques nouveaux. Les échanges ont été poussés sur un avis donné
pour chaque risque sur la gravité, la fréquence et la durée, sur le niveau de maitrise via les équipements de
protection individuels et collectifs, les formations et les procédures. Un focus spécifique sur les facteurs de
RPS a été proposé.
 Une visite/présence d’une à deux heures dans l’unité de travail pour voir les conditions concrètes de
travail. C’est aussi l’occasion  pour le professionnel en charge de cette mission d’un « vis ma vie » sur
deux heures.
Une rencontre d’une heure avec les membres de l’équipe lors d’un temps de réunion spécifiquement
dédié (avec le même programme que celui proposé au cadre de proximité).
Le nombre de cadre étant restreint (le directeur, les trois RUIS, la coordinatrice de l’unité d’enseignement
et une des infirmières responsables depuis févier des agents en charge du bio-nettoyage), ces derniers ont
eu plusieurs entretiens car responsables de plusieurs unités. Nous avons fait le choix de ne pas chercher à

131 Cette méthodologie s’est, inspirée des enseignements du DU et du réseau créé (nous avons pris le soin de contacter une de
nos collègues préventeur au CHU de Toulouse. Nous avons réalisé une action de benchmarking.
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rationnaliser les entretiens en tentant des les limiter au maximum pour chaque cadre. Nous avons pensé
que c’était l’occasion de la sensibiliser et de développer leur connaissance sur la matière.

Nous envisageons, à ce stade, de faire ce travail de mise à jour chaque année. Cependant le groupe de
travail décidera, avec le recul, fin 2021, de la méthodologie choisie pour 2022, en fonction du contexte.
Des réunions spécifiques sont déjà positionnées dans l’agenda institutionnel.

4) Une communication adaptée  

Outre la phase de sensibilisation des membres du CHSCT, la direction a sensibilisé plusieurs fois les
cadres à ce travail en réunions de direction. Une information est également passée auprès des services
(orale et écrite132) pour expliquer la démarche et les informer en amont pour que le passage dans les unités
et les réunions dédiées soient bien comprises et acceptées. Nous avons donc utilisée une communication
diversifiée  (mails,  réunions  d’informations,  échange sur  le  terrain,  newsletter  avec  la  fiche  de  paye),
tentant sortir d’un style « administratif » pour rendre la matière plus engageante.

Cette mise à jour du DUERP a été expliquée dans la cadre de la mise en œuvre plus globale d’une
démarche Qualité de vie au travail  (QVT), qui intègre non seulement la santé au travail mais également
les cinq autres thématiques liées à la vie au travail des professionnels.

4-2-2 Le développement de la démarche QVT 

1) La préparation de la démarche     : la phase de sensibilisation  
Comme nous l’avons indiqué supra, la démarche QVT de l’IME s’est progressivement installée par des
actions, expérimentations diverses. Cependant, la direction communique officiellement depuis 2021 sur le
lancement d’une démarche QVT.

Une phase de sensibilisation a d’abord débuté par les cadres en réunion de direction (mars 2021) , puis
auprès des membres du CHSCT puis de manière plus vaste auprès du personnel à l’occasion de la mise à
jour du DUERP. Un mail de sensibilisation, décrivant la rosace de l’ANACT et resituant la mise à jour du
DUERP dans une proche plus globale a été faite.
Si la  mise  à jour  du DUERP est  annoncée  comme une première  étape,  nous n’avons pas  attendu sa
finalisation pour lancer l’élargissement du champ de réflexion à la QVT.
A l’occasion  d’une réunion de  calage,  avec  sur  la  mise  à  jour  du  DUERP,  nous  avons profité  pour
sensibiliser le groupe de 14 personnes (quelques absents) aux RPS et à la QVT.

Nous avons utilisé une méthodologie de réunion active, par ateliers en travaillant sur les représentations
de la qualité de vie de travail, permettant d’identifier par la même occasion les premiers enjeux.
A cette occasion, avec l’éclairage très intéressant de la psychologue du travail, nous avons pu resituer les
représentations  des  professionnels  soit  dans  le  cadre  des  facteurs  de  RPS,  soit  dans  le  cadre  de  six
thématiques de la rosace QVT.

-2) Le cadrage de la démarche
Nous avons d’abord procédé à l’identification des premiers enjeux. A l’aune de ce que nous avons déjà
développé, nous pouvons cités les enjeux prioritaires suivants : 

o Au niveau des relations de travail : les relations entre collègues et les relations managériales
o Au niveau de la santé au travail : les risques professionnels et l’organisation du temps de travail

(passage au 1607 h au 1er janvier 2022)
o Au niveau du contenu du travail : le sens du travail, l’autonomie et le travail d’équipe

132 Mail du 28 avril envoyé à l’ensemble du personnel mis en annexe
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o Au  niveau  de  l’employabilité  et  du  développement  professionnel :  le  développement  des
compétences et le parcours professionnel

o Au niveau du partage de valeurs : le sens du travail et l’éthique professionnelle
o Au niveau de l’égalité des chances : l’équilibre vie privée, vie professionnelle

Nous avons constitué un COPIL QVT avec le groupe des 14 personnes œuvrant autour de la mise à jour 
du DUERP. Après échange avec le groupe, nous allons faire un appel à volontariat pour un rééducateur et 
un agent de service afin de disposer d’une représentativité. Nous tenterons de repérer parmi ces 
professionnels ceux qui disposent des compétences potentielles pour intégrer le groupe et les sensibiliser 
A cette matière. 

2) La phase de diagnostic  
Nous  prévoyons  lors  d’une  première  réunion  officiellement  consacré  à  la  QVT  d’utiliser  l’outil  de
pilotage QVT133   afin de faire un premier bilan partagé et de bien identifier tout ce que nous faisons déjà
en termes de QVT. Cela nous permettra de nous situer dans un regard appréciatif de ce que fait l’IME.
Ceci permet un état des lieux encourageant et motivant car il met en évidence que nous ne partons pas de
zéro et offre une première occasion de démystifier le sujet, de commencer à l’œuvre de banalisation. 

Nous avons ensuite proposé au COPIL QVT d’utiliser la boussole de l’ANACT (octobre 2021) pour
déterminer ensemble les enjeux prioritaires. Cette boussole est indiquée lors des phases de démarrage pour
permettre aux acteurs de finaliser le bilan partagé (déjà débité avec l’outil de pilotage). La boussole nous
permettra de repérer les points forts et les points faibles de l’établissement pour ensuite orienter l’action de
l’IME.
Ce travail  nous permettra   de faire  évoluer  collectivement  nos  représentations,  tout  en nourrissant  le
dialogue social.

3) La phase d’expérimentation   
Nous déciderons à l’issue des sujets à traiter prioritairement. Le recours à des groupes de travail sur les 
thématiques choisis a été proposé au COPIL. L’objectif est vraiment de faire entrer la QVT dans tout 
l’établissement et de ne pas la retreindre aux acteurs de la prévention.
Nous proposerons également au COPIL de définir les  indicateurs QVT pertinents134. L’objectif est de
disposer  au  niveau  du  COPIL  QVT d’indicateurs  ressources  pour  l’action,  choisis  dans  un  dialogue
pluridisciplinaire.
Ce  point  relève  d’un challenge  important,  y  compris  pour  la  DRH du CCAS et  l’IME.  Le  système
d’information est archaïque. Ceci explique pourquoi, y compris dans ce mémoire, nous n’avons pas pu
nous appuyer sur des données chiffrées.

4) La phase de pérennisation   
Fort de notre expérience avec le DUERP, nous veillerons à déterminer avec le COPIL les modalités les
plus pertinentes pour exister dans la durée.
Nous  veillerons  notamment  à  la  programmation  régulière  du  COPIL  et  à  définir  les  modalités  de
communication (variées) auprès du collectif de l’IME.
Nous envisageons de proposer au COPIL de développer la dimension événementielle, comme notamment
le fait de se saisir de la semaine de la QVT organisée par l’ANACT en mai 2021. Nous projetons de nous
appuyer sur cet événement en 2022. Si l’objectif est bien la banalisation, il nous semble nécessaire lors des
premières  années  de disposer  d’une instance comme le  COPIL pour  bien ancrer  la  QVT dans la  vie
institutionnelle et veiller à installer sa logique et son approche dans les différents projets.

133 Mis en annexe
134 https://www.anact.fr/quels-sont-les-indicateurs-qui-peuvent-vous-aider-dans-une-demarche-qvt
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Conclusion

L’IME a donc connu des transformations lentes lors de la période 2010/2020 et s’apprête à faire face
à de nouveaux changements issues de nouvelles évolutions du secteur médico-social et  plus généralement
des organisations publiques. 

Ces adaptations vont demander, à nouveau une mobilisation de l’énergie du collectif, un engagement des
collaborateurs. L’engagement de ses derniers à l’IME apparait donc comme une ressource nécessaire à
l’organisation et donc un enjeu de 1er plan,  dont l’encadrement se doit  d’intégrer comme une priorité
managériale.
La direction de l’IME avait  repéré que la mise en place d’une démarche QVT dans les organisations
médico-sociales et de santé semblaient pouvoir œuvrer notamment au développement de l’engagement des
collaborateurs.  La volonté de développer un projet QVT avec mode managérial similaire à celui utilisé
pour la mise en œuvre du DUERP risquait d’entrainer les mêmes conséquences à moyen et long terme,
une fois la phase de mise en place passée.

Il appartenait donc à la direction de s’interroger su un mode de management différent permettant
l’inscription dans une démarche QVT susceptible de mobiliser les professionnels durablement.
Nous étions donc parvenu à la  problématique suivante :  Quel mode de management convient-il de
d’installer  pour parvenir à engager l’ensemble des professionnels  de l’IME dans une démarche
« Qualité de Vie au Travail » pérenne ?
Nous avons ainsi  fait  l’hypothèse qu’un management plus collaboratif  pouvait permettre d’œuvrer au
développement de l’engagement des professionnels.
Nous  avons  également  fait  l’hypothèse  qu’une  démarche  QVT  allait  soutenir  l’engagement  des
professionnels et impliquait une évolution du modèle managérial.

A l’issue de ce travail, nous pouvons donc conclure que le mode de management en place à l’IME,
pyramidal, avec un fonctionnement en silos, ne correspond plus au besoin d’agilité nécessaire dans un
contexte VUCA. 

Un  management  collaboratif  (première  hypothèse)  plus  orienté  sur  la  confiance  et  la
coopération nous semble beaucoup plus adapté pour favoriser l’engagement des collaborateurs, en
conduisant le changement avec des nouveaux processus de décision.
Nous avons pu, effectivement,  expérimenter des nouvelles formes de conduite de réunion (type world
café), de nouvelles façons de manager (expérimentation sur l’équipe infirmière d’un management basé sur
la confiance, l’autonomie et la responsabilisation) ou encore de nouvelles méthodologies de conduite de
projet (basées sur l’appreciative inquiry). Les résultats sont très encourageants sur les différents projets. 

Nous avons pu mobiliser les professionnels différemment,  les surprendre et obtenir  des réponses plus
rapides et surtout plus créatives, plus innovantes. L’équipe de direction a, progressivement, accepté de se
remettre  en question et  de laisser de côté  ses repères habituels,  de lâcher  prise en faisant  pleinement
confiance aux collaborateurs et au nouveau processus de construction des décisions et du changement.

Concernant la mise en œuvre et la pérennisation des projets, nous constatons de manière très claire
que le plan d’action du projet « notre IME de demain » est beaucoup mieux compris, intégré et désiré par
les professionnels.  Ce projet est effectivement rattaché à leurs besoins et leurs souhaits. 
Par ce mode de management et de conduite du changement, nous permettons aux professionnels de se
connecter  aux  raisons/motivations qui  les  ont  conduits  à  venir  travailler  dans  un  établissement
accueillant des enfants en situation de handicap.  
Ce mode de management  permet  donc de se connecter  au sens profond  de son travail  et  d’agir  en
direction des motivations individuelles intrinsèques (celles où l’individu s’engage de façon volontaire et
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spontanée  dans une activité  en raison de l’intérêt  et  du plaisir  qu’il  trouve à effectuer  celle-ci)  et  de
répondre  aux  besoins  d’autonomie,  de  reconnaissance  des  compétences  et  de  relations  (Deci  et
Rayan/ Roussillon).

Nous avons mis en pratique ces apports lors de la mise à jour du DUERP et avons pu constater une
appropriation et un engagement sur ce sujet malgré sa technicité. 

Concernant la seconde hypothèse qu’une démarche QVT pourrait soutenir l’engagement des
professionnels et impliquerait une évolution du modèle managérial, nous pouvons la confirmer. 
Comme indiqué en troisième partie, le droit à l’erreur, le principe de subsidiarité, le décloisonnement des
acteurs  et  la  pluri  professionnalité  constituent  selon  l’HAS  les  quatre  principes  formant  les  piliers
permettant de redonner du  pouvoir d’agir aux professionnels sur le terrain pour réellement œuvrer à
l’amélioration de la qualité de vie au travail.135 La QVT entraine sans nul doute une modification vers
mode de management basé sur la confiance et de collaboration.

Le  développement d’une culture de la QVT nécessite,  en effet,  un changement  profond de la
posture des différents acteurs,  un renouveau dans la manière d’instruire le processus de décision,  une
implication des organisations syndicales en tant que possibles facilitateurs, porteurs de propositions136. La
démarche QVT implique donc de penser un modèle managérial nouveau, différent installant une culture
de  service.  L’organisation  « du  comment »  est  progressivement  orientée  vers  une  organisation  du
« pourquoi »  où  l’accent  est  mis  sur  le  sens  du  travail,  et  dans  laquelle  les  valeurs  professionnelles
partagées sont au centre du système. Nous avons pu repérer les spirales vertueuses et complémentaires du
management  collaboratif  et  de  la  démarche  qualité  de  vie  au  travail,  contribuant  à  agir  sur
l’engagement des collaborateurs (confirmant donc la seconde hypothèse).

De manière générale, notre travail de recherche sur les conséquences, en termes de RPS et de QVT,
du modèle managérial, nous a permis de saisir des logiques profondes à l’œuvre, et de mieux comprendre
les limites et freins à la conduite du changement à l’IME, sur certains projets ces dernières années. 
Ce travail nous a permis de réaliser, de notre place de directeur un bilan de l’évolution de l’IME et de
l’impact du modèle managérial sur l’environnement de travail des collaborateurs. Nous pensons en avoir
tiré  les  premiers  enseignements  et  ainsi  apporté  des  modifications  notamment  dans  le  cadre  du
management de la mise à jour du DUERP.
Ceci nous a offert l’occasion d’une forme d’introspection sur notre travail quotidien et sur le sens de ce
dernier, nous permettant de nous reconnecter à notre propre choix professionnel.

Nous avons aussi conscience des limites de ce travail.  La pérennisation passera par la construction
d’un modèle de pilotage de la QVT permettant sa banalisation auprès du plus grand nombre dépassant le
simple stade du projet (ayant fait défaut dans le cadre de notre politique de prévention des risques). 
L’aspect engageant de la QVT, la motivation de la direction pour cette matière et la conviction par la
COPIL  de  sa  portée  seront,  sans  nul  doute,  des  ressources  importantes  pour  la  pérennisation  d’une
démarche QVT à l’IME Montaudran.
Néanmoins, le processus de modification de notre modèle managérial n’en est qu’a ses débuts. Il tient à la
conviction de l’équipe de direction actuellement en place au regard de son éthique de mission et de ses
expérimentations. Cependant la stabilité des équipes de direction reste soumise aux aléas des mouvements
possibles.
De plus, si les représentants du personnel sont actuellement ouverts et engagés, nous connaissons, par
expérience, la fragilité de l’équilibre des relations au niveau du dialogue social. Certains paramètres ne

135 HAS- La QVT au service de la qualité des soins (septembre 2017) (p12)
136 HAS- Ibid (p8)
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dépendent  d’acteurs  extérieurs  (négociations  ministérielles  sur le  traitement  issu du Ségur de la  santé
notamment).
Plus  généralement,  l’implication  des  professionnels  dépend de nombreux éléments.  Certains  sont  très
personnels, liés au plan de carrière ou au projet de vie globale de l’individu, échappant ainsi à la stratégie
managériale de la direction.

Néanmoins,  cette  dernière maintient  sur une volonté profonde poursuivre l’évolution de son mode de
management et de mettre en place d’une démarche QVT pérenne. 
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Liste des Sigles

ANACT          Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANAP             Agence nationale d'appui à la performance

ANESM       Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
    médico-sociaux

ARACT          Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail

ARS                Agence Régionale de santé

CHSCT           Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CPOM             Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

DITP               Direction interministérielle de la transformation publique

IFAI                 Institut Français d’appreciative inquiry

INRS               Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et   
    des maladies professionnelles

MDPH              Maisons départementales des personnes handicapées

SERAFIN-PH  Services et Établissements: Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours
     des Personnes Handicapées

58



Bibliographie

Ouvrages 

Balas-Ezzemzami J, Combes JM, Lojou-Julien C, Miailhe D, Le management dans le champ social et
médico-social, repères pour penser le sens de son action, Seli Arslan, 2017, 155 pages

Covey S, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent – Editions First,  1991, 442
pages

Csikszentmiaaly M, Vivre, la psychologie du bonheur, Robert Laffont, 2004, 264 pages

Carney B, Getz I, Liberté & Cie Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, Flammarion,
216, 496 pages

Deci E et Ryan R, The What an Why of goal pursuits: humans needs and self (determination of behaviour)
, psychologiac inquiry, 2000,  p 227 à 268

De Saint-Exupéry A, Terre des hommes, Gallimard, 1939, 224 pages

Heinry H,  La fabrique du changement au quotidien,presse de l’EHESP 2016, 246 pages

Karasek, R., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P., & Amick, B. (1998). The Job Content
Questionnaire  (JCQ):  An  instrument  for  internationally  comparative  assessments  of  psychosocial  job
characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 322–355

 Kotter J, Conduire le changement, Pearson, 2015, 238 pages

Laloux  F,  Reinventing  Organizations,  Vers  des  communautés  de  travail  inspirées,  Diatenos  Editions,
2014, 483 pages

Lecomte J,-Les entreprises humanistes,  Comment elles vont changer le monde, Les arènes, 2016, 526
pages 

Meryem Le Saget- Le manager intuitif, vers l’entreprise collaborative, Dunod, 2013, 320 pages

Seligman,  M.  E.  P.,  Steen,  T.  A.,  Park,  N.,  &  Peterson,  C.  (2005).  Positive  Psychology  Progress:
Empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421

Martin B, Lenhardt V, Jarrosson B , Oser la confiance, Eyrolles, 2017, 204 pages

Mc Gregor D,–The human side of Entreprise, McGraw-Hill, réédition 2005, 256 pages

Pagès J, Le coaching avec la méthode appreciative inquiry –conduire les changements en s’appuyant sur
les réussites – Eyrolles, 2014, 190 pages

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational
Health Psychology, 1(1), 27–41.

59

https://livre.fnac.com/a9403773/Brian-M-Carney-Liberte-et-Cie#int=:NonApplicable%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7C9403773%7CNonApplicable%7CNonApplicable
https://www.fnac.com/ia1042959/Brian-M-Carney


Verrier G, Bourgeois N, Faut-il libérer l’entreprise ?, Dunod, 2016, 192 pages

   Van Haeperen   B, Que sont devenus les principes du New Public management ? Le cas de l'administration
régionale wallonne, Dans Reflets et perspectives de la vie économique 2012/2 (Tome LI), pages 83 à 99

Whitney B, Pratique de l’appreciative inquiry dans les établissements de santé, interéditions, 2019, 224
pages

Rapports 

ANESM - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles- Les attentes de la personne et le projet
personnalisé (2008)

ANESM - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – la bientraitance, définition et repères
pour la mise en œuvre (2008)

DITP – Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert – Recueil des bonnes 
pratiques (février 2019)

Michel Gollac et Marceline Bodier. Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les 
maîtriser. Rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, faisant suite à 
la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé (avril 2011)

Haute Autorité en Santé - La QVT au service de la qualité des soins- Du constat à la mise en œuvre dans 
les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux (septembre 2017)

Rapport Piveteau - « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans 
rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches-2014

Sites WEB

ANACT

Ministère des Solidarités et de la Santé porteur de la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie 
au travail (prendre soin de ceux qui nous soignent de 2016)
https://www.anact.fr/strategie-nationale-damelioration-de-la-qualite-de-vie-au-travail-prendre-soin-de-
ceux-qui-nous   soignent  

Témoignage de Philippe Douillet, chargé de mission ANACT sur les acquis de la fonction publique 
hospitalière en matière de QVT.
https://www.youtube.com/watch?v=1YJZPf-c5k4

La qualité de vie au travail pour toutes et tous, les étapes clés
Témoignages des entreprises O2, Laboratoire Baudry et Terrena Meunerie.
https://www.youtube.com/watch?v=M2UXJ75c1e0és

Tzatziki : le serious game qui donne goût à la QVT
https://www.youtube.com/watch?v=n0K5ewk6ykg

60

https://www.anact.fr/strategie-nationale-damelioration-de-la-qualite-de-vie-au-travail-prendre-soin-de-ceux-qui-nous
https://www.anact.fr/strategie-nationale-damelioration-de-la-qualite-de-vie-au-travail-prendre-soin-de-ceux-qui-nous
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2012-2.htm
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique.htm
https://www.cairn.info/publications-de-B%C3%A9atrice-Van%20Haeperen--37983.htm


ANAP
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/innovation-collaborative-retour-sur-1h30-de-
webconference-pour-cooperer-casser-les-silos-et-penser-differemment/

https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tdbms-2020-mieux-comprendre-lutilisation-
des-indicateurs-pour-bien-preparer-votre-collecte/

CEGOS
https://www.myhappyjob.fr/les-chiffres-cles-du-barometre-2018-climat-social-et-qualite-de-vie-au-
travail-du-cegos/
Cette étude a été conduite en France aux mois de septembre et octobre 2018, auprès de 1160 personnes 
(700 salariés, 280 managers et 180 directeurs ou responsables des Ressources humaines), travaillant tous 
dans des entreprises du secteur privé de plus de 100 salariés

IFAI
https://ifai-appreciativeinquiry.com/

INRS
https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/facteurs-risques

Observatoire du management
https://www.observatoire-management.org/single-post/2016/11/02/th%C3%A9orie-de-la-justice-
organisationnelle

SERAFIN-PH
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-de-
services-pour-personnes/article/serafin-ph

Via trajectoire
https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/Default.aspx

61

https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/Default.aspx
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-de-services-pour-personnes/article/serafin-ph
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/reforme-de-la-tarification-des-etablissements-de-services-pour-personnes/article/serafin-ph
https://www.myhappyjob.fr/les-chiffres-cles-du-barometre-2018-climat-social-et-qualite-de-vie-au-travail-du-cegos/
https://www.myhappyjob.fr/les-chiffres-cles-du-barometre-2018-climat-social-et-qualite-de-vie-au-travail-du-cegos/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tdbms-2020-mieux-comprendre-lutilisation-des-indicateurs-pour-bien-preparer-votre-collecte/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tdbms-2020-mieux-comprendre-lutilisation-des-indicateurs-pour-bien-preparer-votre-collecte/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/innovation-collaborative-retour-sur-1h30-de-webconference-pour-cooperer-casser-les-silos-et-penser-differemment/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/innovation-collaborative-retour-sur-1h30-de-webconference-pour-cooperer-casser-les-silos-et-penser-differemment/


Liste des annexes

Annexe 1 Organigramme hiérarchique

Annexe 2 Extraits des résultats de l’enquête auprès du service IDE

Annexe 3 Affiche les tandems de la découverte

Annexe 4 Extrait du livret des groupes coopération, contenant l’ambition du projet « Notre IME de 
Demain »

Annexe 5 témoignage à froid par mail, sur sollicitation de la direction (après 4 à 6 semaines) sur 
l’expérience vécue lors du projet notre IME de demain

Annexe 6 Synthèse des pistes issues réunions d’échanges sur le vécu des professionnels lors de la
période de confinement

Annexe 7  Rétro planning du plan d’action notre IME de Demain

Annexe 8  Mail d’information concernant le lancement de la démarche QVT

Annexe 9 Première étape de l’utilisation de l’outil de pilotage QVT, juin 2021

62
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Annexe 2 Extraits des résultats de l’enquête auprès du service IDE

Deux témoignages sur les 4 IDE

1er témoignage – Professionnelle ayant 20 ans d’expérience (dont 3 ans d’IME)
1. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de la liberté ? Pouvez-vous

citer des exemples 

Ce management nous pousse à nous appuyer sur la force du collectif. Chacune d'entre nous à la 
confiance de notre directeur et de ses collègues.

 C'est un fonctionnement en horizontalité qui laisse place au dynamisme et à l'initiative de 
chacune                                                                              

 Cela nous     a laissé   :                                                                                                              

 - la liberté de repenser la mission de l 'infirmière au sein de l 'IME en tenant compte du projet 
institutionnel mais aussi en tenant compte de la vision du travail infirmier de chacune ( alliance 
thérapeutique avec les familles, accompagnements médicaux, travail de réseau, mise en place d'un 
travail pluridisciplinaire, développement des téléconsultations)

-  la liberté     de nous  investir dans des projets innovants .Nous nous sommes portées volontaires pour 
être établissement pilote d'un projet de  téléconsultation en neuro pédiatrie en lien avec le CHU de 
TOULOUSE.

la liberté de mutualiser nos compétences professionnelles avec d'autres établissements( travail en lien
avec l'équipe médicale du centre maternel Sainte Lucie)                                         

la liberté d'organiser notre planning en fonction des besoins de services mais aussi en fonction de nos 
besoins personnels  (aménagement de notre roulement par rapport à la mise en place de réunion 
mais aussi par rapport aux besoin de WE de repos  ou autre de chaque  IDE). Cela nécessite une 
grande adaptabilité qui apporte dans un sens comme dans un autre ,c'est "gagnant/gagnant"

   

2. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de l’autonomie ? Pouvez-vous
citer des exemples ? 

 Cela nous permet d'être autonome et d'effectuer notre travail au plus près de ce que nous 
imaginons être la prise en charge la plus efficiente et  la plus adaptée à la population dont 
nous prenons soin.  

Nous     sommes autonomes     au niveau   :

- de l'organisation et de la structuration de notre travail au quotidien.( modification sur simple décision
d'équipe)

 

- de la planification de notre roulement au sujet des vacances,des RTT  mais aussi pour palier au 
arrêts et absences imprévues 
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- de l 'élaboration de nouveaux projets en fonction des compétences de chacune ( sensibilisation aux 
soins, formation du personnel aux gestes d'urgences, prise en charge des problématiques 
alimentaires…)

- du développement d'un travail réseau avec des interlocuteurs privilégiés  comme handisco, CODAHP,
Paul Dottin, EMIHP, CHU.

- de la gestion de l 'infirmerie dans sa globalité ( commande du matériel, des médicaments, gestion de
protocole de soin. ..)

- de nos prises de positions lors des réunions pluridisciplinaires 

3. En quoi,  le mode de management  de votre équipe vous apporte  de la responsabilisaton ?
Pouvez-vous citer des exemples ?  

La liberté et l 'autonomie que nous concède ce mode de management nous pousse en retour à "ne
pas décevoir" mais aussi à être fière et responsable du travail et des décisions prises par l'équipe
infirmière .
C'est une grande satisfaction  de s'apercevoir  que notre travail est reconnu .
Nous sommes responsable du travail fourni par l’infirmerie et mettons un point d'honneur à améliorer
au quotidien notre pratique professionnelle ( exple = modification récente des horaires du jeudi pour
que toutes les infirmières puissent participer aux réunions pluridisciplinaires
Une réunion d'équipe mensuelle est mise en place pour consolider l 'esprit d'équipe et harmoniser nos
pratiques professionnelles
 

4. En  quoi,  ce  mode  de  management  est-il  basé  sur  la  confance ?  Pouvez-vous  citer  des
exemples ? 

Pour toutes les choses que j'ai cité précédemment, notre directeur nous a laissé 'carte blanche" et a
validé dans sa très grande majorité les initiatives des 4 IDE 
L'élaboration des plannings mensuels est laissée à notre charge et n 'est pas supervisée ,de fait , nous
sommes d'autant plus rigoureuses et respectueuses des règles de fonctionnement et du respect des
horaires (question de confiance mutuelle)

5. Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement ?

A  titre personnel je me sens valorisée professionnellement, cela améliore la confiance en soit et ouvre
de nouvelles  perspectives de carrière (santé publique, ou médecine du travail suite à l’initiative de la
mise en place de campagne de vaccination )

6. Qu’est-ce que cela vous apporte collectvement ?

Cela renforce grandement l’esprit et la cohésion d'équipe, le transfert de compétences est d'autant
plus  valorisé  (partage  de  savoir  des  différentes  expériences  professionnelles)  et  participe  a  la
construction  continue  d'une  équipe  solide,  soudée,  solidaire  et  forte  de  proposition  pour
améliorer continuellement la prise en charge de nos petits patients.

C'est  une équipe choisie  (  notre directeur nous a laissé en grande partie  le  choix  des nouvelles
infirmières accueillies dans l 'équipe),faite de personnalités différentes mais qui se complètent et qui
travaillent au service du collectif

7. Pouvez-vous en lien avec chaque pétale de la QVT (si c’est possible) illustrer les apports de ce
nouveau mode de management ? 

65



Relation au travail
 Équipe  solide, soudée, solidaire 
Une réunion d'équipe mensuelle est mise en place pour consolider l 'esprit d'équipe et harmoniser nos 
pratiques professionnelles
Création d'un dossier de liaison d'urgence de chaque enfant pour favoriser les prises en charge des 
enfants lors des sorties ou bien la nuit
"amélioration" de l’agencement de l 'infirmerie avec décoration choisie 
 
Contenu du travail
entière autonomie dans notre pratique professionnelle 
Grand disponibilité de notre directeur si besoin 
 
Santé au travail
Mise  en  place  de  groupe  analyse  des  pratiques  professionnelles  pour  améliorer  la
communication inter- professionnelle et dénouer des situations qui peuvent être critiques
Proposition de campagne de dépistages ou de vaccinations
 
Compétence et parcours professionnels
Propositions de nombreuses formations (EXPLE= formation PECS)
Utilisation des compétences de chaque IDE en fonction de leur parcours professionnel mais aussi de 
leur envie
Entretient individuel annuel et plus si besoin
Grande disponibilité  pour une aide éventuelle à l’élaboration de nouveaux projets de soin
 
Égalité professionnelle
Gestion autonome de notre planning infirmier permettant une harmonisation entre vie personnelle et 
professionnelle
 
Management participatif
Mise en place de groupe de travail sur "l 'IME de demain" pour valoriser et prendre en compte les 
idées et initiatives de chaque professionnel
Projet infirmerie réalisé en tenant compte du projet institutionnel
Réunion infirmière mensuelle pour favoriser l’échange et la communication
 

 
2ème témoignage - Professionnelle ayant 2 ans d’expérience (dont 2 ans d’IME)

1. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de la liberté ? Pouvez-vous citer
des exemples ? 
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Peu de pression hiérarchique
Confance dans laa eesion des soocks,s dans laa mulaiplaicaion des missions
Dévelaoppemeno des projeos de la’infrmerie,s possibilaioé de metre en plaace des accompaenemenos plaus
proches du jeune qui sono compris par laa hiérarchie. Accompaenemeno à la’acivioé piscine qui permeo
d’éoablair un laien de confance avec lae jeune,s accompaenemeno aux consulaoaions médicalaes. Pas de
nécessioé de la’avala d’un cadre pour metre en plaace ces accompaenemenos

2. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de l’autonomie ? Pouvez-
vous citer des exemples ? 

Auoonomie dans laa eesion du plaannine qui peuo êore modifé selaon laes besoins professionnelas eo
personnelas de chacune. 
C’eso une laiberoé qui eso rare dans lae monde du oravaila,s eo qui je pense permeo un présenoéisme réela
eo une adapoaion concilaianoe de oouoes laes paries laors des imprévus. 
Nous atachons une réelalae  imporoance au sein de noore équipe à laa  noion de solaidarioé eo nous
adapoons facilaemeno laors des difculaoés de chacune eo des besoins de services (réunions,s formaions,s
consulaoaions). 
Cete auoonomie dévelaoppe noore esprio d’équipe.
Nous lae voyons concrèoemeno dans lae sens où ila va inimemeno nous peiner de laouper un jour de
oravaila car nous avons conscience de laa modifcaion du plaannine eo de laa charee de oravaila que celaa
occasionnera pour nos colalaèeues.

3. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de la responsabilisaton ?
Pouvez-vous citer des exemples ? 

Noore  presque  auoo  eesion  nous  honore  eo  nous  oblaiee  à  assurer  laes  responsabilaioés  qui  nous
incombeno. 
L’auoonomie dans noore eesion nous pousse à êore d’auoano plaus rieoureuses eo à voulaoir prouver
noore capacioé à êore responsablae.
Le faio de faire des asoreinoes nous monore éealaemeno laa confance de laa direcion à pouvoir assurer
laes siouaions d’ureences.

4. En  quoi,  ce  mode  de management  est-il  basé  sur  la  confance ?  Pouvez-vous  citer  des
exemples ?

En  efeo,s  ce  mode de  manaeemeno  eso  basé  sur  laa  confance  dans  lae  sens  où  ila  nous  donne  laa
responsabilaioé de nos choix. 
Nous avons pu adapoer nos horaires en journée sur ce qui nous semblaaio plaus efcieno pour noore
oravaila,s  c'eso-à-dire  êore  plaus  nombreuses  en  journée  pour  pouvoir  remplair  correcoemeno  laes
diférenoes missions de la’infrmerie eo pouvoir mener à bien des projeos. 
Nos  anciens  horaires,s  où  la’IDE  du  main  eo  celalae  du  soir  ne  se  croisaieno  que  lae  oemps  des
oransmissions,s ne permetaio qu’un oravaila de surface eo ne permetaio pas de consoruire ensemblae
des projeos,s de pouvoir faire plaus de laien avec laes familalaes en proposano plaus de suivi à la’exoérieur,s ou
encore d’êore plaus présenoes en réunion pour oravailalaer laes siouaions des jeunes en plauridisciplainarioé.

Noore direcion eso à la’écouoe eo nous faio confance sur laa répariion de noore oemps de oravaila,s sur
laes projeos à mener eo sur laes difculaoés renconorées. 

Cete  confance  qui  rèene  eo  la’auoonomie  dono  nous  bénéfcions  permeteno  concrèoemeno  de
resserrer  laes  laiens  enore  laes  membres  de  la’équipe,s  eo  éealaemeno  d’échaneer  plaus  laibremeno  eo
sereinemeno avec une direcion à la’écouoe. 

5. Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement ?
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A iore personnela,s je suis orès saisfaioe du mode de foncionnemeno de la’infrmerie. Je pense donner
eo recevoir laa confance de mon équipe,s principalaemeno par lae faio que nous soyons orès solaidaires.

Ila s’aeio de mon premier emplaoi,s eo je suis conscienoe que ce mode de manaeemeno eso earano du bon
foncionnemeno  de la’infrmerie.  Noore  équipe eso  bien consiouée eo  lae  faio  que chaque membre
donne  de  sa  personne  pour  permetre  aux  auores  d’êore  épanoui  permeo  de  venir  oravailalaer
sereinemeno dans une bonne ambiance. Ila eso difcilae pour moi de quiter cete plaace qui m’eso chère
eo où j’ai pu erandemeno eaener en confance eo en assurance depuis lae débuo de ma couroe carrière.
Ma difculaoé à quiter cete équipe oémoiene erandemeno du bon foncionnemeno à la’infrmerie de
la’IME Monoaudran.
 

6. Qu’est-ce que cela vous apporte collectvement ?

Cete  méohode  de  manaeemeno  renforce  laes  laiens,s  nous  sommes  soudées.  Nous  respecoons  laes
difculaoés de chacune eo oâchons de prendre lae soin de laaisser à chacune sa plaace à hauoeur de ses
possibilaioés eo compéoences.

7. Pouvez-vous en lien avec chaque pétale de la QVT (si c’est possible) illustrer les apports de
ce nouveau mode de management ? 

Relaaion au oravailacclaimao sociala : permeo de oravailalaer dans une ambiance sereine erâce à
la’auoonomie incombée eo à laa communicaion rendue aisée avec laa direcion

Conoenu du oravaila : plaus d’enorain à proposer eo mener des projeos eo de confance en soi

Sanoé au oravaila : Peu voir pas d’absenoéisme dans noore équipe. Le faio d’êore auoonome
nous responsabilaise par rapporo à laa charee de oravaila que nous pourrions eneendrer pour
nos colalaèeues en éoano absenoes. L’environnemeno de oravaila eso sain eo permeo de ne pas
accumulaer orop de poids eo de faieue pouvano parfois eneendrer des arrêos

Compéoencescparcours de oravaila : laa responsabilaisaion de noore équipe permeo un paroaee
des compéoences sans laimioes,s eo dans la’inoérêo de chacune.

Eealaioé  professionnelalae  pour  oous :  nous  nous  accordons  à  donner  à  chacune  de  façon
équioablae laes jours de repos,s laes jours de erosses réunions ou lae suivi médicala de jeunes plaus
laourds. Nous venons oouoes laes 4 d’horizons diférenoes eo nous complaéoons bien. 
Nous prenons ooujours  soin  de concilaier  laa  vie  privée eo  laa vie  professionnelalae  pour que
la’équilaibre se orouve enore laes 2. 
Noore auoonomie dans laa eesion des plaannines permeo claairemeno d’adapoer eo de orouver
ceo équilaibre

Manaeemeno  paricipaifceneaeemeno :  nous  sommes  enoendues  dans  laes  insoances  eo
invioées à pariciper a des réunions ou formaion. 

Par exemplae,s lae faio de pariciper à laa rédacion du documeno unique ou à laa formaion QVT
permeo de metre un pied dans laa compréhension du sysoème dans laequela nous oravailalaons eo
d’échaneer eo d’élaaborer éealaemeno avec d’auores professionnelas. 
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3ème témoignage - Professionnelle ayant 1 an d’expérience (dont 1 an d’IME)

1. En quoi,s lae mode de manaeemeno de voore équipe vous apporoe de laa laiberoé ? Pouvez-vous 
cioer des exemplaes ? 

• laiberoé dans la’élaaboraion des plaannines : noore manaeer nous laaisse évalauer lae besoin journalaier de
personnela  infrmier  en foncion des  acivioés  proerammées (soins,s  réunions plauri..)  eo  donc  nous
laaisse laibre de consoruire lae plaannine infrmier auoour de ces besoins.
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• laiberoé dans lae choix des projeos : lae chef d’éoablaissemeno nous laaisse évalauer laes besoins de laa
sorucoure eo proposer des projeos afn d’amélaiorer laa prise en charee des enfanos accueilalais  eocou
informaions auprès du personnela.
• laiberoé  des  moyens  mis  en  plaace  (nooammeno  pour  mener  à  bien  nos  projeos.  Ex:  renconorer
d’auores professionnelas afn de paroaeer nos expériences eo enrichir nos acionss comme laa coda HP
ou encore Paula Dotn.

2. En quoi,s lae mode de manaeemeno de voore équipe vous apporoe de la’auoonomie ? Pouvez-
vous cioer des exemplaes ?

• auoonomie dans la’oreanisaion de la’infrmerie: oreanisaion des oemps de oravaila (du momeno que lae
oravaila eso faio nous pouvons nous oreaniser de laa manière qu’ila nous convieno). Choix de nos oemps
de réunion IDE,s de nos oemps projeos.
•auoonomie pour laes accompaenemenos infrmier en exoérieur: noore manaeer nous laaisse évalauer laa
nécessioé d’accompaener ou non en consulaoaion ceroains enfanos eo nous permeo donc de faire du
laien avec laes diférenos paroenaires de sanoé.

3. En quoi,s lae mode de manaeemeno de voore équipe vous apporoe de laa responsabilaisaion ? 
Pouvez-vous cioer des exemplaes ?

• responsabilaisaion au sein de la’IME: nous avons lae senimeno d’avoir noore plaace eo nos idées à
paroaeer laors des diférenoes réunions plauridisciplainaires eo projeo d’éoablaissemeno.
•Responsabilaisaion au sein de la’infrmerie: envie de mener à bien eo faire abouir laes projeos menés
par noore équipe d’infrmière. L’invesissemeno eso d’auoano plaus imporoano quand lae projeo eso lae
nôore.

4. En quoi,s ce mode de manaeemeno eso-ila basé sur laa confance ? Pouvez-vous cioer des 
exemplaes ?

 • confance  dans  laes  compéoences  de  la’auore.  Noore  manaeer  choisio  de  se  remetre  à  noore
évalauaion des besoins de sanoé dans la’éoablaissemeno. 
•confance dans laa eesion du plaannine. Ila seraio en efeo facilae pour nous d’abuser de laa siouaion
sachano que nous élaaborons nous-mêmes nos plaannine. Cete auooeesion nous permeo de colalaer au
mieux  à  laa  charee  de  oravaila  journalaière  de  la’éoablaissemeno  mais  éealaemeno  de  concilaier  plaus
facilaemeno nos vies personnelalaes eo professionnelalaes.

5. Qu’eso-ce que celaa vous apporoe personnelalaemeno ?

• inoérêo au oravaila eo implaicaion
• confance en soi
• plaus de facilaioé pour concilaier vie procvie perso
 

6. Qu’eso-ce que celaa vous apporoe colalaecivemeno ?

 • inoérêo colalaecif pour laes missions de la’infrmerie (chacune y orouve son compoe)
• cohésion d’équipe: oouoe cete plaace que la’on nous laaisse afn de s’oreaniser eo proposer nos projeos
nécessioe  beaucoup  de  communicaion  enore  nous.  Cete  communicaion  nous  rapproche
réelalaemeno.
• bonne enoenoe avec noore manaeer puisque nous nous senoons comprise eo enoendues.

7. Pouvez-vous en laien avec chaque péoalae de laa QVT (si c’eso possiblae) ilalausorer laes apporos de ce
nouveau mode de manaeemeno ? 
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• relaaion au oravaila,s claimao sociala:
- cohésion d’équipeccommunicaion
- enoraidecchacune orouve sa plaace
- bonne enoenoe avec noore manaeer= moins de soress

• conoenu du oravaila:
- inoérêos réelas aux projeos menés
- rôlaes au sein de laa sorucoure en plaus de la’infrmerie

• sanoé au oravaila:
- beaucoup de communicaion enoraîne moins de soresss 
- peu d’absenoéisme 

• compéoences,s parcours professionnela:
- orès bonne inoéeraion pour ma paro puisque on m’a immédiaoemeno faio confance eo laaissé ma 
plaace.
- possibilaioé de se dirieer vers des missions qui nous inoéresseno (ex: manaeemeno pour ceroaines,s 
formaion pour d’auores...)

• éealaioé professionnelalae pour oous:
- possibilaioé de concilaier vie procvie perso
- chacune orouve sa plaace quela que soio son parcours professionnela anoérieur (oouoes laes compéoences
sono bonnes à prendre)

• manaeemeno paricipaif,s eneaeemeno:
- invesissemeno au sein eo au profo de la’éoablaissemeno
-invesissemeno au sein eo au profo de la’infrmerie
-beaucoup de oemps d’échanee eo de communicaion.

4 ème témoignage - Professionnelle ayant 15 ans d’expérience (dont 3 ans d’IME) – infirmière et nouvelle 
cadre des agents de service en charge du bio-nettoyage

1. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de la liberté ? Pouvez-vous 
citer des exemples ? 

Cela nous apporte de la liberté: - d'organisation et de gestion du temps. Par exemple: planning de
travail, organisation à l'échelle de la journée de travail, organisation à l'échelle hebdomadaire, voire
annuelle également.
   - de s'engager dans des nouveaux projets. Par exemple: on a répondu à la proposition d'e-santé pour
être établissement pilote pour l'élaboration des téléconsultations en neuropédiatrie.
  - de faire des changements dans le fonctionnement de l'infirmerie qui permettent de potentialiser le
temps  passé  à  certaines  tâches.  Par  exemple: réorganisation des  piluliers  en  septembre
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2019, changements des horaires de travail pour être plusieurs IDE en journée afin de s'inscrire dans les
projets pluridisciplinaires.
 

2. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de l’autonomie ? Pouvez-vous 
citer des exemples ? 

 
C'est à nous de réfléchir comment concevoir l'équipe et ses actions. Il y a des actions "de base" qui
sont inhérentes à la fonction au sein de l'établissement, et d'autres qui sont issues de ce que l'on veut
faire de l'infirmerie, de ce que l'on veut apporter à la structure. 
Nous  sommes  initiatrices  de  projets  comme  par  exemple des  partenariats  avec  des  structures
extérieures pour l'accompagnement des jeunes en surpoids, désensibilisation aux soins...

3. En quoi, le mode de management de votre équipe vous apporte de la responsabilisation ? 
Pouvez-vous citer des exemples ?

Ce mode de management nous responsabilise  dans les  décisions  prises  et  dans les  actions  qui  en
découlent car tout à un impact,  à peu ou à prou, sur le fonctionnement de l'IME (impact sur une
activité, sur une unité, sur un groupe d'enfants, sur la faisabilité d'une prise en charge...ou sur tout
l'IME en ce qui concerne le coronavirus). 
Cela s'explique par le fait  que nous intervenons sur l'ensemble de la  structure,  auprès de tous les
enfants pris en charge et dans tous les services.
D'autre part, nous avons la responsabilité de "faire tourner" l'infirmerie en étant en auto-gestion sur les
plannings. La résultante en est que nous nous remplaçons les unes les autres sans avoir eu à faire
appelle à de l'intérim depuis plus de 2 ans.

4. En quoi, ce mode de management est-il basé sur la confiance ? Pouvez-vous citer des 
exemples ? 

Sans confiance en l'équipe et en sa capacité à s'auto-gérer sur le fonctionnement quotidien, ce mode de
management ne peut pas exister. S'il n'y a pas de confiance il y a contrôle et driving, et donc peu
d'autonomie. Ce qui n'est pas le cas ici.
Vous nous avez fait confiance sur les changements mis en place (horaires de travail, modification des
piluliers),  sur  les  projets  (développer  des  partenariats,  créations  de  protocoles...),  des
décisions médicales (acceptation ou non en accueil d'internat, choix d'accompagnements d'enfants en
consultations). Vous nous faites confiance sur l’application des décisions institutionnelles sans vérifier
derrière nous.

En ce qui me concerne plus personnellement, vous me faites confiance pour la gestion de l'équipe
ASH, ce qui un est axe plus important que la co-gestion de l'infirmerie avec mes collègues IDE.
 

5. Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement ?

Un épanouissement au travail, l'envie de venir travailler, l'envie de m'investir dans la structure, l'envie
de faire les choses du mieux que je peux en cherchant comment améliorer ce qu'il peut l'être, l'envie
d'élargir les champs d'action et les compétences, de la'enrichissemeno personnel.

6. Qu’est-ce que cela vous apporte collectivement ?

 
De  la  cohésion d'équipe  par  le  dialogue  et  la  mise  en œuvre  commune de décisions  et  d'actions
communes,  de  l'enrichissement  par  le  partage  des  connaissances  et  des  approches  différentes,  de
l'entraide. La conscience professionnelle est renforcée.
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Annexe 3 Affiche les tandems de la découverte

J’ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné 

Une rencontre découverte en tandem 
d’1h30 avec un professionnel de l’IME 

dont le nom sera connu 
à la suite du grand tirage au sort 

du jeudi 6 mai à 17h des 
Tandems improbables 2021
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Les tandems improbables sont nés des riches échanges sur le projet 
NOTRE IME DE DEMAIN

Tous les professionnels de l’IME,  quel que soit leur poste, vont donc
bénéficier de la chance de découvrir plus profondément un des

Membres de notre communauté IME Montaudran

L’ambition de ces rencontres est simple :
 Découvrir un (ou une) collègue et tisser des liens humains.

A  l’issue  des  entretiens,  les  liens  peuvent  être  entretenus  en  devenant  des
« followers », en suivant simplement l’actualité du collègue et en prenant de ses 

nouvelles

Ces rencontres se dérouleront à l’initiative des membres 
de chaque Tandem improbable du 

7 mai et le 31 décembre 2021

Notre communauté IME Montaudran 
va donc tisser une toile de liens, qui sera renforcée en 2022 par le tirage au sort

de nouveaux tandems improbables.
La force de notre IME réside avant tout dans nos liens humains 

Et c’est ce que nous avons collectivement choisi comme une priorité

Que la force soit avec nous !

Avant même la réouverture des restaurants, l’IME vous propose donc un
Menu gourmand
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Le menu « proposé » pour les entretiens découverte en
tandem

En Entrée     :  
Raconte-moi ton parcours professionnel et pourquoi tu as
choisi d’exercer ton métier dans notre IME

*****

En plat de résistance     :  
Raconte-moi ta plus belle expérience professionnelle à l’IME
(ou  ailleurs  si  tu  viens  d’arriver  à  l’IME).  Sur  quelles
ressources t-es tu appuyé(e) ? Qu’est cela t-a apporté ?

*****

En dessert     :  
Raconte-moi  ton  travail,  tes  sources  de  motivation  au
quotidien, ce qui t’anime profondément dans ton métier.

Annexe 4 Extrait du livret des groupes coopération – contenant l’ambition du projet notre IME de 
Demain

Comme vous le savez, nous travaillons ensemble sur l’évolution de l’IME avec une approche
innovante et  résolument positive, la  démarche  appréciative  (appreciative  inquiry),
débutée en novembre 2019.

Nous sommes les premiers à initier  cette  approche au sein du CCAS, de la ville et  de la
métropole. J’ai d’ailleurs pu témoigner de notre démarche à l’occasion d’une conférence de
présentation de l’appreciative inquiry, organisée par le dispositif d’appui aux managers de la
ville et de la métropole, le 19 décembre dernier.

Chacun  d’entre  nous (nous  sommes  plus  de  90)  participe  à  une  des  quatre  journées
suivantes : mardi 14 janvier ou lundi 20 janvier ou mardi 28 janvier ou lundi 3 février 2020 de
9h30 à 16h30.

Les  membres  du  groupe  projet  « démarche  appreciative »  sont  répartis  sur  les  quatre
journées :  Elodie  Besnard, Pascale Caussade,  Magalie  Duprat,  Chrystelle  Geneve,  Sarah
Guelfucchi,  Claire  Laborde,  Marion Labrune,  Marinette  Le  Roy,  Kamel  Mansouri,  Julie
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Montastruc, Elodie Munos, Samuel Nicolas, Marielle Patureau, Corinne Quintano, Brigitte
Roquelaure, Aurélie Vallet, Céline Moge.

Nous nous consacrons,  ensemble, à  l’ambition suivante, définie  pour l’IME, le 9 décembre
dernier, par le groupe projet « démarche appréciative » :

Nous  sommes  une  équipe  pluridisciplinaire  accueillant  des  enfants,  adolescents  et  jeunes
majeurs en situation de handicap au sein de l’IME Montaudran.

Nous souhaitons, dans une co-construction :
-respecter  l’enfant  dans sa  singularité,  son développement,  dans ses  compétences,  comme
dans ses limites,
-accompagner  la  famille  (parents  et  fratrie)  et  les  partenaires,  avec  leur  culture,  dans  leur
accordance  avec  l’enfant  porteur  de  handicap  et  contribuer  à  développer  le  champ  des
possibles.

Nous  souhaitons  être  un  lieu  d’apprentissage,  de  bien-être  et  d’épanouissement  pour  les
enfants  et  les  professionnels,  dans  un  cadre  adapté,  repérant,  sécurisant  et  apaisant  dans
lequel chaque collaboratrice-teur a un rôle à jouer.

Nous souhaitons pour l’enfant et la famille,  une inscription dans la société, qu’ils  en soient
acteurs.

Nous souhaitons que les familles soient pleinement confiantes dans notre engagement à agir au
mieux pour les enfants et pour elles.

Nous  souhaitons  préparer  l’enfant  à  vivre  des  expériences  positives,  ouvrant  aux
apprentissages de la vie en société et à des beaux moments partagés en famille.

3 thèmes émanant de cette ambition ont été privilégiés par le groupe projet     :  

1. Coopération/décloisonnement/interdisciplinarité :
Nous souhaitons que notre IME soit un lieu de coopération interdisciplinaire, dans lequel 
chaque collaborateur.trice a un rôle à jouer dans le parcours du jeune. 
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2. Comprendre, accompagner et co-construire le projet de vie de l’enfant extra-ordinaire
et sa famille

3. Tous différents  mais  pas  indifférents :  une  personne en situation  de  handicap  doit
pourvoir s’inscrire dans la société. Les projets novateurs nous aideront à faire évoluer
le regard sur le handicap et déployer de nouvelles perspectives dans la société.

Coopération/Décloisonnement/Interdisciplinarité

Nous souhaitons que notre IME soit un lieu de coopération 
interdisciplinaire, dans lequel chaque collaborateur.trice a un rôle à jouer
dans le parcours du jeune. 
Question 1     : Raconte moi une histoire dans laquelle tu t’es senti (e) pleinement   
engagé(e) dans un travail collaboratif     et dans le respect de chacun?  

Question 2     : Quelles sont les ressources et les compétences que tu as   
mobilisé dans cette situation     ?  

Question 3     : Qu’est ce qui a été source de fierté et de satisfaction pour toi   
pendant cette expérience     ?  

Question 4     : Quels seraient tes 3 souhaits pour favoriser la coopération, le   
décloisonnement, l’interdisciplinarité au sein de l’IME     ?  

Annexe 5 témoignage à froid par mail, sur sollicitation de la direction (après 4 à 6 
semaines) sur l’expérience vécue lors du projet notre IME de demain avec l’appréciative
inquiry

Nous avons anomymisé les témoignages et fait ressortir les commentaires liés à la QVT

Nous  avons  obtenu  peu  de  retours  car  ces  derniers  se  sont  fait  pendant  les  3  premières
semaines de la période de la COVID 19 (début avril 2020).

M C -  Concernant  la  journée  de  démarche  appréciative,  ce  fut  surtout  pour  moi  l'occasion  de
découvrir  certains collègues que je  côtoie  peu et  d'apprendre à les  connaître en partageant  une
journée différente !

C  A -  J'ai  trouvé  plaisant  de  rencontrer  des  collègues que  je  connais  peu  ou  pas.  En  effet
n'intervenant jamais au Pastel, je connais certains agents que de vue. 

J'ai apprécié travailler en équipe, découvrir les compétences, la créativité de chacun et s'appuyer sur
les forces du groupe. Nous avons beaucoup à nous apporter les uns les autres et plus nous nous
connaissons plus nous osons naturelle nous interpeller, demander conseil ou avis. 
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Dans notre pratique professionnelle nous avons l'habitude dans nos bilans, rédactions d'objectifs de
partir des compétences de l'enfant pour travailler les domaines où il est plus en difficulté. Dans les
séances, nous valorisons les enfants sur leur réussite et mettons en avant ces dernières. Mettre cette
philosophe en pratique dans nos rapports aux autres et à nous même paraît essentiel et nous ne le
faisons pas assez. 

Enfin, j'ai apprécié la réunion que nous avons eu avec vous sur l'école, le lien que nous avons avec les
enseignants. Le fait de travailler avec les post-it, prendre le temps d'écrire permet de prendre du recul
et de limiter les réactions à chaud qui sont souvent teintées d'agressivité et donc stériles. 

Si je résume en quelques mots, apprendre à mieux connaître ses collègues, nourrir la richesse créative
du groupe, se valoriser, regarder le positif et prendre le temps de réfléchir. 

L G - J'ai passé une bonne journée très intensive mais tellement enrichissante.
Je me suis rendue compte qu'en travaillant en commun sur un sujet dans une optique positive  nous
arrivons à faire émerger toutes une séries d'idées intéressantes sans s'arrêter sur le négatif, du coup
nous avançons plus rapidement sur le sujet proposé. 

S L - Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai trouvé cette démarche très intéressante car elle permet de
concentrer les énergies positives sur des projets bien précis.
Elle m'a permis de faire appel a ma créativité, mes idées et mes propositions dans une démarche de
groupe. Ce qui m'a fort plu était de travailler avec un instituteur, une orthophoniste, une infirmière, et
des éducateurs. 
Le  partage de savoirs et d'expériences ultérieures de ces professionnels, m'ont fait comprendre la
richesse intérieure de ces personnes.
Pour ma part actuellement je fais face à cette situation avec beaucoup de philosophie et à cet effet je
prends du recul sur moi-même.
J'essaie désormais de voir le côté positif et ce qui fonctionne déjà pour chaque situation ou problème
à résoudre. 
Je vous remercie d'avoir partagé vos compétences et votre savoir être durant cette formation, c'était
pour moi une belle expérience humaine partagée.

L L - Ayant déjà beaucoup échangé avec vous à propos de cette journée, je vous ferai un retour 
rapide.
Je trouve l'approche intéressante dans le fond avec l'idée que chacun a un rôle à jouer, j'apprécie le 
fait de percevoir les autres et d'être perçue en dehors des fonctions de chacun.
Comme vous le savez déjà la journée que j'ai vécue ne m'a pas mise à l'aise et je crains de me 
retrouver en décalage avec les collègues ne partageant pas la même vision que moi. 
J'espère que cette approche pourra permettre une évolution de l'IME, je le souhaite sincèrement 
comme vous savez, mais je ne suis pas sûre qu'elle me permette, à titre personnel, d'avoir des 
relations apaisées avec tout "l'éco système Montaudran".

C  M -  En  respect  à  votre  demande,  j’apporte  ma  contribution  au  retour  de  la  formation
« APPRECIATIVE INQUIRY ».
Comme j’ai pu vous le témoigner à la fin de la journée, je n’étais pas enthousiaste à participer à ce
moment-là, suite à tout ce que j’avais pu entendre…… Comme quoi, le proverbe a raison : « On n’est
jamais aussi bien servi que par soi-même !!! ». Je sais Monsieur Nicolas, que vous savez lire entre les
lignes. 
Cette journée a été remplie de riches rencontres (surtout pour moi, isolée en service de nuits),  et de
par tous nos échanges, je me rends compte à quel point le personnel (toutes catégories confondues)
est en demande de reconnaissance, de respect,  de confiance…….vous ne pouvez pas me dire le
contraire, nous étions sur le même groupe de travail. 
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Le personnel a besoin de vivre dans une projection positive, ouverte, accueillante, souriante, et même
rieuse…………avec  sûrement  moins  de  poids  hiérarchique,  pesant,  lourd,  enfermant……   
Dans nos prises en charge quotidiennes avec le public dont nous avons la responsabilité, il nous faut
non seulement faire une mise au point journalièrement sur nous-mêmes et sur nos pratiques, mais il
nous faut également de la bonne humeur, de l’humour……..de la familiarité, de l’amitié…….
Tous les groupes de travail  ont proposé des ouvertures différentes pour l’IME, avec chacun cette
même volonté, de vivre en osmose harmonieuse. 
Alors Monsieur Nicolas, la seule chose que je peux vous dire aujourd’hui : « Ouvrir la confiance au
personnel de l’IME ». 

H M - Cette journée a été pour moi, comme pour la plupart d'entre nous, une journée très agréable
où nous avons réfléchi, " travailler ensemble " tout en s'amusant !
Le fait de mélanger les différents métiers, qu'il n’y ai plus de système de "hiérarchie», tous à égalité, à
bien évidemment permis de créer des liens entre nous tous.

Les mots comme "  co- construction" ou "coopération" sont essentiels et j'ai le sentiment que nous
essayons de les faire évoluer un peu plus chaque année...
La question de l'IME dans Un futur était intéressante mais reste comme on l'a dit "utopique" pour un
futur proche, même si certaines idées seront peut être un jour réalisables. 

La notion de "bien être au travail», ce bien être qui crée l'épanouissement personnel du professionnel
était indispensable à aborder durant cette journée pour moi !
Mais nous avons tous notre propre définition du "bien être au travail" ... 
Pour moi c'est celle que j'ai la chance de vivre depuis 2 ans avec mon équipe : 
Une vraie «cohésion d'équipe», "une équipe qui me motive, où l'on sait se remettre en question, se
questionner  sur  notre  pratique  "  "une cohérence entre  chacun d'entre  nous  où nos  forces  sont
complémentaires et nous permettent de tenir dans les moments difficiles ", " des valeurs éducatives
identiques " et bien sur ce qui nous porte " la passion et l'engagement de notre travail" ...
Le " bien être au travail" c'est aussi pour moi " la gratitude " "la reconnaissance " de notre travail par
les enfants et leurs familles, sans cela notre travail ne prend pas sens ... 

Pour conclure, j'ai vraiment apprécié cette journée mais je ne sais pas quoi en penser... 
Nos multiples réflexions, nos différentes idées, conversations apportées durant ces journées seront
elles entendues ? Vont-elles vraiment créer du changement ? 
Comme  beaucoup  de  mes  collègues,  nous  attendons  de  voir  ce  qu'il  va  vraiment  en  ressortir,
concrètement ... 

E F - Avec un peu de retard, voici mes impressions à froid quant à cette formation. Je trouve toujours
intéressant de mêler les professionnels, il en découle de riches échanges et je me suis senti à l'aise
dans mon groupe lors de cette journée. 
Cela m'a permis aussi de me rendre compte que nos regards divergeaient parfois beaucoup et qu'il
était difficile de trouver un langage commun. En fonction de nos spécificités, personnalités, j'ai  le
sentiment que nous n'avons pas toujours les même objectifs, priorités pour notre institution. 
Ce travail  était  intéressant car il  permettait  de  tenter de faire consensus autour d'une idée, d'un
thème. S'il était facile de débattre, échanger, l'étape la plus difficile restait celle du choix final. Cette
difficulté, je la retrouve notamment en synthèse, j'ai l'impression qu'à trop parler, échanger, on se
perd parfois sur l'essentiel : qu'est ce qu'on priorise pour l'enfant. Du coup, chacun ressort avec les
objectifs  qu'il  a  pu évaluer  et  qui  ont  été  validés  en équipe  pluridisciplinaire   mais  il  n'y  a  pas
véritablement  de  choix  d'actions  prioritaires  pour  lesquelles  l'ensemble  des  professionnels  se
mobilisent et qui permettrait une véritable dynamique d'équipe. 
Le confinement m'amène à réfléchir aussi sur ma pratique et je suis désolée de voir à quel point
certains parents sont désoeuvrés avec leurs enfants. La question de l'implication des familles dans le
projet personnalisé de leur enfant est devenue pour moi une évidence et j'aimerais qu'il y ait une
grande réflexion sur ce sujet. Je pense que c'est eux qui doivent, notamment par l'expression de leurs
besoins au quotidien, nous permettre de trancher et de prioriser des actions que nous devons mener
au service de leur enfant. 
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J M- pour ma part, je n'aurai jamais imaginé qu'un virus viendrait mettre en pratique si vite  les 
valeurs et les points forts de l'IME que nous avions trouvé ensemble. L'experience actuelle répond à 
mes craintes sur le "comment" passer de cette formations à des actions plus concrètes. Je me rend 
compte que face à la difficulté, l'ensemble de l'IME se mobilise, fait preuve d'inventivité pour aider les 
familles, se coordonne et se transmet les infos utiles pour nos enfants et famille. C'est un esprit de 
corps qui m'est cher et que je cherche dans la vie institutionnelle. Peut être que de nous être réunis 
autour de ce projet collectif nous avait préparé à savoir que l'on pouvait compter sur nous tous et sur 
nos forces pour accompagner au mieux les familles qui sont réellement au coeur de nos 
préoccupations actuelles. 

A P - Pour ma part, j'ai passé une bonne journée. 
Nous étions seulement 4 dans mon groupe de travail avec des personnes que je connaissais déjà. Ceci
a facilité nos échanges.
Nous avons pu chacun communiquer sur notre travail au quotidien et approfondir ce qui nous tenait à 
cœur dans notre travail.
Ce groupe m'a surtout permis de mieux connaitre les motivations qui sous tendent le travail des 
personnes avec lesquelles j'ai partagé cette journée.
J'ai également pu exposer les bienfaits des traitements qui peuvent être mis en place en kiné et qui ne
sont pas toujours compris

A B - Voici ce que j'ai retenu de la journée AI à laquelle j'ai participé et les impressions que ça m'a
laissé...
Pour ma part, j'ai vécu une belle journée. Quand on n'a pas "la tête dans le guidon" comme on dit, on
se  rend compte  que la  majorité  du personnel  est  plein  de  bonne volonté  et  plein  d'idées  pour
améliorer notre accompagnement des enfants et jeunes accueillis. La composition imposée à l'avance
des groupes a été une bonne idée, car ça oblige de se mélanger avec d'autres professionnels et de ne
pas  rester  dans  des  groupes  d'affinité.  Ça  rend  le  partage  plus  riche et  permet  une  meilleure
cohésion. Mon meilleur souvenir reste celui de la construction de la maquette de l'IME.
Ce projet  collectif  est  très  positif  à  mon  sens  et  peut  faire  avancer  l'IME.  Ma seule  crainte,  ou
interrogation,  reste  la  question  des  moyens  financiers  dont  beaucoup d'idées,  qui  ont  émergées,
dépendent.
J'espère que vous aurez beaucoup de retours.

AM P - Cette démarche appréciative du groupe de travail était très intéressante et constructive, elle
devrait permettre d'améliorer les actions éducatives et  de créer du sens et de l'engagement , de
susciter créativité et innovation.

 Mais cela nécessite de repenser à la fonction des agents projets, nous devons respecter le projet de
chaque services , ainsi que le projet des enfants, bien que nous travaillons en collaboration avec les
équipes,  cela  nous  permet  d'échanger,  de  s'exprimer,  d'être  à  l  écoute  active  et  d  amener  une
observation parfois complémentaire .parfois il serait plus opportun de placer ces agents auprès des
services qui vivent une situation d'urgence, plutôt que de les mettre en renfort dans un service qui à
une personne absente. En effet, souvent l'absence d'une personne dans le service ne le met pas en
péril surtout si les enfants sont calme. C'est un travail de réflexion que nous avons eu P D et moi
même.
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Annexe 6 Synthèse des pistes issues réunions d’échanges sur le vécu des professionnels lors de
la période de confinement

Notre IME

de
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Synthèse  des  pistes  issues  réunions  d’échanges  sur  le  vécu des  professionnels  lors  de  la
période de confinement : 4 juin, 15 juin, 16 juin, 17 juin, 18 juin, 22 juin.

Ces  pistes  viendront  enrichir  les  pistes  issues  des  4  journées  collectives  (démarche
appréciative).

Transformer profondément le concept d’équipe pluridisciplinaire
en intégrant pleinement les rééducateurs et les enseignants au sein de chaque équipe. Ceci est
effectif depuis le 24 aout 2020.
Cet axe est la première priorité de l’année scolaire 2020/2021. Cette nouvelle avancée vient
boucler le travail mené sur les groupes de besoins mis en place en septembre 2019.

Nous  comptons  sur  le  plein  engagement  de  tous  pour  réussir  ensemble  à  faire  vivre  la
nouvelle  définition  du  concept  d’équipe  pluridisciplinaire.  Ceci  passera  par  une  attention
quotidienne de chacun dans le passage d’information, la modélisation de la prise en charge
des enfants.
Un des premiers outils sera l’écriture d’un projet de service pluridisciplinaire.

Ce point de la coopération est fortement ressorti dans tous les groupes. 

Développer une plus grande proximité dans les liens et la collaboration
avec les familles. Notre objectif est notamment d’intégrer à compter de septembre 2021
les parents dans les réunions de synthèses.
Nous commencerons par les parents volontaires du CVS.
L’objectif est de développer les visites à domicile et de partager les outils que nous utilisons
avec les familles pour une transposition Vous pouvez donc utiliser cet outil dès à présent si
vous le jugez pertinent.
Cet axe est la seconde priorité de l’année scolaire 2020/2021.

Conserver et développer un  état d’esprit positif, constructif, bienveillant,
solidaire permettant la cohérence et la cohésion

Aller à la découverte du métier de l’autre permettant de dépasser les préjugés et
reconnaître l’importance de chacun.

Développer la visioconférence entre professionnels et avec les parents

Souhaits de contacts quotidiens équipes et cadres

Développement du télétravail pour les fonctions pour lesquelles cela est possible. Ceci est
à l’étude d’une chargée de mission au CCAS.

Développer l’autonomie des professionnels 
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Développer la confiance entre les professionnels et les services

Développer les moments informels avec les familles (fêtes etc…)

Valoriser les expériences professionnelles réussies  (proposition d’un journal
des projets réussis).

Rapprocher le service infirmier des équipes

Volonté de s’ouvrir aux autres établissements du CCAS (mobilité, stages,
formations, festivités, rencontres, projets communs etc…)

Développer les outils numériques d’apprentissage

Mettre en place un lieu de ressource- documentation professionnelle

Mettre en place un outil de traçabilité des liens avec les familles

Le 11 septembre 2020
Samuel Nicolas

Annexe 7 – Mail d’information concernant le lancement de la démarche QVT

De : NICOLAS Samuel 
Envoyé : mercredi 28 avril 2021 18:12
À : Objet : Informations diverses - Lancement d'une démarche Qualité de Vie au Travail

Bonsoir à toutes et à tous,

L’IME  lance  une  démarche  sur  la  «     Qualité  de  Vie  au  
Travail     »     (QVT):  

Nous procédons dans un premier oemps à   laa  mise à jour du documeno unique d’évalauaion des
risques professionnelas – DUERP  (sur laa ohémaique eénéralae de laa sanoé au oravaila).

Nous avons faio lae choix de procéder à cete mise à jour avec une équipe d’évalauaoeurs des risques
professionnelas (CHSCT élaarei) composée de :

1. M A
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2. F B
3. P D
4. A D (ADP- agent de prévention)
5. H H
6. B R
7. A V (ADP)
8. J B (ADP)
9. M B
10. S N

L’objectif est de venir vous rencontrer (avec votre équipe si possible) sur votre lieu de travail 
et de rencontrer votre encadrement pour mener à bien cette mise à jour.
Chaque évaluateur prendra rendez-vous avec les unités de travail (terme consacré en matière 
d’évaluation des risques) concernées courant avril/mai.

 
UNITE DE TRAVAIL Responsable évaluation

cadre de proximité
à interroger

1 ALOHA
Mme B M. M

2 BOREALES

3 COLIBRIS
Mme V Mme L

4 DRAGIBUS

5 ESKIMOS
Mme H M. M

6 FARFADETS

7 GWADA
M. N Mme C

8 HASHTAG

9 PETITS PRINCES Mme A Mme L

10 PASTEL M. D Mme C

11 AEC Mme A Mme L

12 NUIT Mme V Mmes L et C

13 PSYCHOLOGUES M. B

M. N

14 REEDUCATRICES
M. D S

15 ASSISTANTE SOCIALE

16 SECRETAIRES Mme-G

17 IDE / MEDECINS M. B

18 ASH POLYVALENTES
Mme G

Mme V
19 ASH BIONETTOYAGE

20 CUISINE
Mme D

21 LINGERIE

22
DIRECTION /
ENCADREMENT

M. B  
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23 UE / UEE Mme G

Les  conclusions  seront  partagées  le  3  juin  2021   (après-midi).  A  l’issue,  nous  pourrons
considérer que le DUERP sera mis à jour pour 2021.

Ensuite,  nous  avons  proposé  d’engager  parallèlement  et  de  manière  complémentaire  une

démarche QVT que nous avons débuté le 12 avril (complété par une journée de travail le
8 juin) en lien avec le médecin du travail, la psychologue du travail et le préventeur du CCAS.

La qualité de vie au travail propose une approche plus large et plus constructive
à long terme de par la pluralité de ses dimensions.

Bonne soirée.

Cordialement

Samuel NICOLAS

Directeur                                          
IME Montaudran                                
05 62 47 50 70     

Directeur par intérim
Centre Sainte-Lucie
05 61 42 00 98                             

 
samuel.nicolas@ccas-toulouse.fr
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Annexe 7  Rétro planning du plan d’action notre IME de Demain
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Date : Mars 2020
IME 
Montaudran

SYNTHESE des FICHES ACTION

RETROPLANING :



Annexe 9 Première étape de l’utilisation de l’outil de pilotage QVT (juin 2021)

COMITE QVT

Avis direction

Avis représentants du personnel

Avis collectif de travail - précisez :

Autre avis - précisez : THÈMES ABORDÉS
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PROJETS / ACCORDS
USAGES/DISPOSITIFS

EXISTANTS

ACTIONS / CHANTIERS
EXISTANTS

 
flexibilité des horaires 
(embauche/débauche, pause déj) x      

 
Fêtes institutionnelles (noel, 
carnaval,f^tes de l'été …) x      

 Pauses informelles x      

 temps de coopération du jeudi x     x

 
participation des salariés aux 
prises de décision  x  x  x

 Projet les tandems improbables  x     

 Projet démarche appréciative x   x x x
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 Action Vis ma vie  x  x  x

 
possibilité d'aménager son poste 
de travail comme on veut x     x

 
assemblée générale info 
descendante x      

 
Protocole de soutien des cadres 
en ca de violence subie   x    

 Fiches incidents   x    

 

autonomie sur gestion et 
traitement des tâches et prise de 
décision dans sa zone de 
responsabilité

   x  x

 
disponibilité pour echanger sur 
travail (hiérarchie collègues)  x    x

 
qualité locaux et environnement 
de l'entreprise   x    

 
mobilité et polyvalence sur les 
postes     x  

 dispositif des entretiens annuels     x  

 
possibilité de s'exprimer en dehors
de l'entretien annuel  x     

 
Groupes d'analyse des pratiques 
pluridisciplinaires

x x  x   

 
propositions de formation chaque 
année en collectif     x  

Prise en compte des contraintes 
personnelles sur l'aménagement 
horaire

x      

Liberté laissée prioritairement aux 
aquipes pour s'accorder sur les 
congés 

      

PROJETS / ACCORDS
USAGES/DISPOSITIFS

SOUHAITES

ACTIONS / CHANTIERS
SOUHAITES

      

 
Projet de salle de pause 
conviviale

 x    

 

qualité du matériel mis à 
disposition pour travailler 
(informatique photocopieur 
imprimante mobilier …)

  x    

 Projet pluridisciplinarité et PPA  x x   

 

marge de manœuvre sur la 
gestion du temps - liberté de 
s'organiser

   x   

 
Mise en place du logiciel de 
gestion du dossier des usagers    x   
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