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Introduction : 

Après avoir exercé 5 ans en établissement de santé comme pharmacienne, je me suis orientée 

vers la démarche qualité, j’ai suivi un DU de consultant à l’issu duquel j’ai créé mon cabinet 

de conseils et formations BC SANTE Consulting en 2007 dont le slogan est « la règlementation 

au service des relations humaines ». ». J’ai fait des formations dans les établissements de santé 

(publics, privés) et EHPAD auprès des professionnels de santé (Infirmiers, aide-soignants, 

médecins, pharmaciens). Ce qu’il en est ressorti et qui m’a profondément touché est la 

souffrance des professionnels de santé, cela est devenu ma préoccupation.  Améliorer les 

relations interprofessionnelles était un des moyens que j’avais identifié pour répondre aux 

préoccupations des professionnels. Trouver des outils pour agir a été ma première motivation 

pour faire ce Master 2 de coaching dans les organisations.  

Lorsque nous a été présenté l’Appreciative Inquiry (AI) en cours cela a été une vraie 

découverte car c’est une approche nouvelle très positive en rupture avec l’approche 

traditionnelle de la résolution de problèmes. Réfléchir tous ensemble pour un avenir meilleur 

pour l’organisation et transformer cette vision en réalité. C’est une approche qui s’appuie sur 

les ressources forces et compétences en interne et fait émerger du collectif les solutions en 

acceptant de faire le focus sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. L’AI part de la 

découverte de ce qui est positif, optimiste et qui fonctionne déjà, qui sert à l’élaboration d’un 

nouveau projet. Ce qui me plait le plus dans l’AI en établissement de santé c’est que toutes 

les catégories professionnelles peuvent être présentes médicales et non médicales sur la base 

du volontariat on est dans une approche transversale et non plus hiérarchique où l’avis de 

chacun compte. 

Afin de valider les retours terrains sur la souffrance des soignants que j’avais perçu au cours 

des formations que j’avais effectué dans les établissements de santé par la littérature, j’ai 

exposé mon parcours à une intervenante du master qui m’a parlé des risques psycho-sociaux 

(RPS). Cela m’a amené au burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel des soignants 

(SEPS) qui est un trouble psycho-social ainsi qu’à l’absentéisme pour raison de santé et au turn 

over des professionnels. 

Ma première démarche a été d’approfondir ce que sont les RPS ainsi que la prévention qui se 

fait aujourd’hui en établissements de santé ce qui m’a amené à la qualité de vie au travail. Ces 

deux points ont nourri et permis de construire ma réponse à la problématique. 
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Première partie - Etat des lieux du mal-être des professionnels de santé  

1. La Qualité de vie au travail (QVT) 

1.1 Définition   

Selon l’ANI du 19 juin 2013, la QVT 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. 

Elle précise que « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur 

capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité 

de vie au travail qui en résulte. » 

Elle regroupe « les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions 

de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. Ces actions permettent 

d’accompagner les professionnels tout en garantissant la sécurité des soins, la qualité des 

soins et la santé des professionnels ». 

Le rôle du management, comme celui de la Direction est primordial. 

Le travail est perçu comme une source d’épanouissement ce qui est novateur. 

1.2 La démarche  

Un diagnostic sera élaboré notamment après consultation du document unique et des 

indicateurs tels que la perception du travail par les salariés des indicateurs de fonctionnement 

et des indicateurs de santé au travail. 

Vont être mis en œuvre des actions concrètes relevant des thèmes de relations sociales et de 

travail, le contenu et la qualité du travail, l’environnement physique de travail, la réalisation 

et le développement professionnel, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 

la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la mixité des emplois et les 

modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail. 

La QVT prend en compte les risques psycho-sociaux notamment lors de la phase de perception 

du travail par les salariés qui pourront être identifiés en s’appuyant sur le rapport 

Gollac/Bodier1. 

 

 
1 Cf. § sur les facteurs de risques psycho-sociaux. 
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1.3 La démarche QVT en établissement de santé 

Afin de s’adapter aux spécificités des établissements de santé, à partir des travaux 

d’accompagnements d’établissements par la HAS, avec le réseau Anact-Aract a publié en 2017 

un guide « La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins, du constat à la mise 

en œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » pour aider les 

établissements à se lancer dans la démarche. Trois outils ont été créé, « la Boussole qualité 

de vie au travail, un outil pour donner le cap », « Les espaces de discussion sur le travail » et 

le « Reportage photos, un outil pour analyser le travail » afin de permettre de faire l’étape de 

l’état des lieux. S’est rajouté en 2019 l’outil « Vis mon travail » qui permet de mieux connaître 

le travail de l’autre, ses contraintes et les compétences requises et le « Jeu de Cartes « QVT et 

Qualité des Soins : abordons les fondamentaux » qui vient en déclinaison de l’outil « la 

Boussole » qui peut être aussi utilisé pour faire un état des lieux. 

La QVT renforce la prévention des RPS. 

2. Les Risques psycho-sociaux (RPS) 

2.1 Définition  

Selon le Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, ce qui 

constitue un risque psychosocial (RPS) pour la santé n’est pas sa manifestation mais son 

origine. Il définit les risques psychosociaux comme « les risques pour la santé mentale, 

physique ou sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et 

relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».  

Le ministère du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social 

identifie sur son site internet 2sous l’entité RPS le stress, les violences internes (conflits 

majeurs, harcèlement moral, harcèlement sexuel), les violences externes (exercées par des 

personnes externes à l’entreprise à l’encontre des salariés). Ces RPS peuvent être combinés 

et interagir les uns avec les autres. Par exemple, une situation de violence interne et du stress 

chez un salarié peuvent engendrer d’autres tensions avec le reste de l’équipe provoquant un 

stress généralisé dans l’entreprise. 

2.2 Les facteurs de risques psycho-sociaux  

Les risques psychosociaux ont pour spécificité de multiples origines communes à connaître 

dans un objectif de prévention, ce sont les facteurs de risques psycho-sociaux. Ils sont définis 

 
2 Publié le 15 septembre 2010 mis à jour le 27 juillet 2022 
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dans le rapport du collège d’expertise Gollac/Bodier de 2011, ce sont les exigences du travail 

(intensité du travail et temps de travail), des exigences émotionnelles (la relation au public, le 

contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions, la peur), le manque d’autonomie 

(autonomie dans la tâche, prévisibilité du travail, possibilité d’anticiper, développement 

culturel, utilisation et accroissement des compétences), les mauvais rapports sociaux et 

relations de travail (relation avec les collègues, avec la hiérarchie, avec l’extérieur, des 

violences internes (harcèlement)), des conflits de valeurs (conflits éthiques, qualité 

empêchée, travail inutile) et enfin de l’insécurité de la situation de travail (sécurité de l’emploi, 

du salaire, de la carrière, « soutenabilité » du travail, changements mal anticipés). Celui-ci 

permet de faire un état des lieux pour ensuite établir des mesures de prévention. 

2.3 Les indicateurs du mal-être au travail  

Les RPS sont à l’origine des troubles psycho-sociaux plus ou moins graves comme la fatigue, 

des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires, des troubles musculosquelettiques 

(TMS), dépression, un épuisement professionnel ou burnout pouvant aller jusqu’au suicide.  

Ils sont également à l’origine pour l’entreprise, la cause d’absentéisme, de turnover, de 

dégradation de la productivité, de démotivation des équipes. 

Ce sont l’absentéisme pour raison de santé, la rotation des agents et le burn-out ou syndrome 

d’épuisement qui vont nous servir d’indicateurs au mal-être des professionnels du soin. 

2.4 Validation par la littérature des indicateurs  

« En France, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES) du ministère de la Santé publiée en 2017, les établissements de santé 

sont l’un des secteurs d’activité où les salariés ont le plus recours aux arrêts maladie, avec 10 

jours d’absence déclarés pour maladie par an en moyenne, contre 7,9 dans l’ensemble des 

secteurs. »3 

« En 2017, les absences au travail pour raison de santé représentent 13 agents absents (sur 

100 employés) tout au long de l’année soit un taux de 13% »4.  

 
3 Améliorer le bien-être au travail à l’hôpital, le guide du RESAH, Resah-Editions, 2021, p.32. 
4 Hôpital et médico-social, Qualité de vie au travail et santé des agents, SHAM, 2018 p.30. 
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« Plusieurs études, effectuées auprès de milliers d’infirmières de pays et de milieux différents, 

montrent que de 10 à 48 % des infirmièr(e)s actives présentent un niveau élevé d’épuisement 

professionnel ».5   

« Il existe actuellement de très nombreuses études quantitatives concernant le burn-out du 

personnel soignant : aides-soignantes, infirmières, médecins, cadres aussi bien en service 

public qu’en libéral. Les résultats sont tous très analogues. Le pourcentage de personnel en 

burn-out oscille entre 10 et 45%, avec une moyenne autour de 25 %. »6 

« L'épuisement professionnel contribue à l'augmentation de l'absentéisme des soignants ainsi 

qu'à l'augmentation du roulement ».7 

« Le burnout est l'une des premières causes évitables d'absentéisme ». 8 

Nous sortons d’une crise de pandémie de COVID 19 qui a ses causes et conséquences sur les 

professionnels du soin spécifiques : 

« La pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) a provoqué une crise sanitaire majeure 

et mis en quarantaine la moitié de la population planétaire. En France, elle a provoqué une 

réorganisation en urgence de l’offre de soins mobilisant les soignants dans un climat 

d’incertitude. Les caractéristiques de cette pandémie (rapidité de diffusion, connaissances 

incertaines, sévérité, décès de soignants) ont installé un climat anxiogène. Des facteurs 

organisationnels peuvent être source de stress : déficit d’équipement de protection individuel, 

réaffectation de postes, manque de communication, manque de matériels de soins, 

bouleversement de la vie quotidienne familiale et sociale. 

D’autres facteurs de risque sont identifiés comme l’absence de soutien, la crainte de 

contaminer un proche, l’isolement ou la stigmatisation sociale, le haut niveau de stress au 

travail ou les patterns d’attachement insécure. Les soignants ont ainsi un risque augmenté 

d’anxiété, de dépression, d’épuisement, d’addiction et de trouble de stress post-

traumatique.»9  

 
5 Le Burn-out à l’hôpital : le syndrome d’épuisement professionnel, P. Canouï, A. Mauranges Editions Elsevier-
Masson, 2008 p.57. 
6 Le Burn-out à l’hôpital : le syndrome d’épuisement professionnel, P. Canouï, A. Mauranges, Editions Elsevier-
Masson, 2015, p.51. 
7 Rotation du personnel infirmier : le rôle médiateur du burnout » MP. Leiter, C. Maslach, Journal de la gestion 
des soins infirmiers, 2009,17, p.331–339. 
8 Facteurs de risque de burnout et de dépression chez les soignants : protocole de l'étude nationale AMADEUS, 
G. Lucas S. Colson aL. Boyer b K. Inthavong P.H. Haller C. Lancon P. Auquier S. Gentile G. Fond L'Encéphale 
Volume 48, numéro 3, juin 2022, p. 247-253. 
9 Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) : quels risques pour 
leur santé mentale ? W. El-Hage, C. Hingrayc, C. Lemogned, A. Yrondif, P. Brunaulta, T. Bienvenu, B. Etainj, 
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Après la recherche bibliographique que j’ai faite, un constat est simple, le sujet du mal-être 

des professionnels de santé ne fait pas de débat, il est avéré. Pouvoir trouver des outils afin 

d’aider les professionnels sur le terrain n’a que plus de sens.  

Connaître la règlementation permet de savoir les obligations auxquels sont tenus de répondre 

les établissements de santé en lien avec la problématique. Il m’est important de connaître la 

génèse des RPS et de la QVT en France afin de m’inscrire dans une continuité. 

3. Historique de la règlementation encadrant les RPS et la QVT dans les 

établissements de santé 

Améliorer les conditions de travail date de l’accord cadre national interprofessionnel (ANI) du 

17 mars 1975. L’obligation faite à tout employeur d’assurer la sécurité et la santé des 

travailleurs dans tous les aspects liés au travail a été définie par la directive européenne du 12 

juin 1989 transposée en France dans le code du travail par la Loi du 31 décembre 1991, en 

application dans le décret du 5 novembre 2001 est créé le document unique où l’employeur 

transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des 

travailleurs. Dans la loi de modernisation de la santé de 2002 est rajouté « la santé physique 

et mentale ». Des accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail et sur la 

prévention du harcèlement et des violences au travail vont être signés en juillet 2008 et en 

mars 2010. 

C’est en 2013 que va être définit par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin la 

politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle. La même 

année est signé l’accord-cadre du 22 octobre relatif à la prévention des risques psychosociaux 

(RPS) où est détaillée l’évaluation et de prévention des RPS intégrée dans le document unique 

d’évaluation des risque professionnels (DUERP). Son contenu est renforcé par la loi du 2 aout 

2021 avec une meilleure traçabilité des expositions aux risques professionnels et un dépôt 

dématérialisé de ce document et de ses mises à jour sur un portail numérique spécifique.  

La prévention des RPS s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de vie 

au travail dont il est l’un des éléments. La Haute autorité de santé (HAS) a identifié le lien entre 

qualité de vie au travail et qualité des soins et en a fait l’une des dimensions qui est prise en 

compte dans le cadre de la certification des établissements. 

 
C.Paquet, B. Gohier, D. Bennabi, P. Birmes, A. Sauvaget, E. Fakra,, N. Prietor, S. Bulteau, P. Vidailhet, V. Camus, 
M. Leboyer, M.-O. Krebs, B. Aouizerate, L’Encéphale 46 (2020) S73–S80. 



Comment le Coaching au travers de l’Aprreciative Inquiry peut contribuer au mieux-être des professionnels du soin 
en établissement de santé ? 

12 
AMU - M2 GRH Coaching dans les organisations – Mémoire – Bénédicte Constans – 2021/22 

Depuis 2010 la HAS a introduit dans la certification10 un critère sur la promotion de la qualité 

de vie au travail. Dans la Version V2014, parmi les thématiques abordées dans le compte 

qualité, la stratégie et le mode de management pour favoriser une meilleure Qualité de vie au 

travail doivent être décrits. Concernant la dernière version, la V2020 le travail en équipe et la 

QVT sont détaillées. Une « stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail 

prendre soin de ceux qui nous soignent » a été lancée en 2017 dans laquelle l’ANACT11, la 

DGOS12 et l’HAS13 s’inscrivent. Dans la continuité, un Observatoire national pour la qualité de 

vie au travail des professionnels de santé a été créé en 2018 et est composé de douze experts. 

Pour conduire ses missions, l’observatoire s’appuiera sur la DGOS, la DGCS14 et ANACT. 

Afin de répondre à cette problématique de souffrance des soignants dans les établissements 

de santé, la prévention des RPS et la QVT sont les deux moyens pour agir où la QVT dans les 

établissements de santé renforce la prévention des RPS. 

4. Qu’est ce qui se fait aujourd’hui concernant la prévention dans les 

établissements de santé ? 

 4.1 Pour les RPS  

La prévention des RPS peut se faire à trois niveaux, primaire qui vise à supprimer les causes 

de RPS présents dans le milieu du travail (les actions vont varier en fonction des facteurs de 

stress détectés), secondaire qui vise à réduire ou corriger en aidant les professionnels à 

développer des connaissances et des réponses pour mieux faire face aux exigences et 

contraintes du travail (par exemple en améliorant leur stratégie d’adaptation aux sources de 

stress, en augmentant leur résistance au stress) et enfin tertiaire qui consiste à réparer en 

mettant en place des dispositifs d’assistances aux professionnels affectés par les RPS. 

L’identification des risques psycho-sociaux et leur prévention est une obligation règlementaire 

qui fait partie des risques professionnels à répertorier et doit figurer dans le DUERP  

La prévention la plus identifiée est celle des formations pour le personnel. 

 

 

 
10 Annexe 1 : Les Critères HAS de la Certification V2020 V2014 et V2010 en lien avec le mémoire. 
11 Agence Nationale pour l’Amélioration des conditions de Travail 
12 Direction Générale de l’Offre de soins 
13 Haute Autorité de Santé 
14 Direction Générale de la Cohésion Sociale 
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4.2 Pour la QVT 

Les actions de prévention qui découlent d’une démarche QVT sont propres à chaque 

établissement. Renforcer le travail en équipe est un point que j’avais identifié pour répondre 

à la problématique. C’est un point qui a été approfondi par la HAS qui a identifié que renforcer, 

consolider le travail en équipe répond à deux préoccupations majeures que sont la diminution 

des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) et l’amélioration de la Qualité de vie au 

travail. La HAS propose deux programmes :  le programme Pacte sur deux ans et 

l’Accréditation en équipe : « réduire la perte de chance » qui s’adresse aux médecins. 
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Deuxième partie - Ma réponse à la problématique par une approche 

coaching  

Le patient est au cœur des préoccupations de tous les professionnels travaillant dans un 

établissement de santé. Les professionnels du soin ont dédié leur vie à aider les autres, ce sont 

des métiers qui ont du sens en soi. Le bon soin au bon patient est un travail de coopération 

entre différents acteurs qui se coordonnent. Dans le monde du soin, jalonné de moments de 

satisfactions comme la guérison, soulager la douleur ou très dure comme la perte d’un patient 

ou quand un soin se passe mal, partager le positif et se soutenir dans les moments difficiles 

font partis d’éléments clés de bien-être des professionnels. Développer une culture qui 

valorise le travail en équipe, l’interdépendance des uns aux autres tout en respectant chacun 

dans sa compétence permet une meilleure prise en charge du patient et participe à 

l’épanouissement professionnel.  

La tristesse de la perte d’un patient que chacun a soutenu à sa façon, la joie d’une issue 

favorable, la colère face à des contraintes qui empêchent de bien faire son métier, la peur 

dans une situation d’urgence sont autant de situations que les professionnels du soin peuvent 

vivre plusieurs fois par jour. Toutes ces émotions doivent être déchargées c’est un processus 

physiologique. Lorsque l’on ne décharge pas ses émotions naturelles cela a des conséquences 

sur le plan physique. Les émotions non déchargées restent en tension dans le corps et 

apparaissent sous forme de symptômes. Toute émotion non exprimée devient nuisible 

entrainant la sécrétion d’adrénaline et de cortisol (qui sont les hormones du stress) en 

générant à terme un déséquilibre hormonal. C’est sous cet angle que j’aborde l’approche des 

risques psycho-sociaux. 

Faire un accompagnement en deux temps est la façon que j’aie de répondre à la 

problématique.  

1. Le premier temps - Prendre en compte le mal-être - accueil et écoute 

Le premier étant celui de l’écoute, de l’accueil, de la compréhension de l’empathie permettant 

aux professionnels de parler de leurs expériences, afin de partager, d’enrichir et favoriser le 

dialogue. Créer un climat de confiance, sécure est un pré-requis.  Nous aborderons les sujets 

des émotions ou encore des relations de travail15 en prenant comme support le rapport Gollac.  

 
15 Cf. Facteurs de risques Psycho-sociaux 
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Par un questionnement nous amènerons les professionnels à trouver des solutions à leurs 

causes de mal-être qui pourront être des pistes pour établir des plans de prévention.   

On est dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux avec l’élaboration de plans 

de préventions qui pourront figurer dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels. 

Il est un autre sujet qui me parait légitime à aborder de par sa gravité qu’est celui du syndrome 

d’épuisement professionnel ou burn-out. Au fur et à mesure de mes recherches, j’ai pu 

approfondir le sujet et cela et m’a amené à un support auquel se référer (sans en faire un outil 

de diagnostic) qu’est le MBI-HSS (Malsach Burn-out Inventory)16. Il s’agit d’un questionnaire 

de 22 items se divisant en trois sous-échelles que sont l’épuisement professionnel, la 

dépersonnalisation, le non-accomplissement personnel au travail.  Le MBI est utilisé de façon 

internationale ce qui est garant de légitimité. Avant d’arriver au burn-out qui est un cas 

extrême et grave, les professionnels travaillent sans se rendre compte de leur état, le MBI 

peut être un moyen d’identifier s’ils sont dans l’une des trois catégories avec un score 

«critique », cela peut permettre de prendre conscience de son état et de mettre en place des 

actions de prévention ou correctives. Ce questionnaire peut être utilisé par le médecin du 

travail.  Nous pouvons nous en servir de support pour aborder des thématiques notamment 

la perte de sens et l’épuisement émotionnel qui peut rejoindre les exigences émotionnelles, 

sans remplir le questionnaire mais celui-ci nous permet de proposer des discussions.  

Après avoir abordé le versant où le travail peut être une source d’épuisement abordons celui 

où il est une source d’épanouissement. 

Le deuxième temps est celui de regarder ce qui va bien, les forces en présence sur lesquelles 

on peut se reposer afin de se projeter et construire ensemble un avenir positif.  

2. Le deuxième temps - Se centrer sur ce qui va bien - l’Appreciative Inquiry 

2.1 L’approche, philosophie   

C’est le temps de la convivialité où on va décloisonner, apprendre à se connaitre au travers du 

partage d’expériences professionnelles positives, tous ceux qui le souhaitent pourront 

participer sur la base du volontariat, chacun pourra amener son point de vue, ses réponses et 

 
16 Annexe 2 : Le Malsach Burn-out Inventory-HSS (Traduction Fontaine 1985) 
Il existe deux questionnaires MBI un pour les professions d’aide à la personne MBI-HSS (Human Service Survey) 
et un autre pour toutes les autres professions. 
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enrichir le projet avec son expertise qui n’a pas d’égal. Chaque professionnel est riche de son 

expérience qui lui est propre. Additionner les talents, renouer avec ce qui donne sens à son 

métier, participer à un projet collectif, fédérer autour d’un projet commun en prenant en 

compte la singularité de chacun. 

Il s’agit non pas de trouver les causes du problème mais d’enquêter sur les raisons du succès. 

L’accent est mis sur la mise en évidence des réussites passées et la mise en lumière des raisons 

de ces succès. Il s’agit de découvrir le « socle positif » d’une organisation, les ressources 

disponibles, les forces de vie présentes dans un groupe humain pour imaginer un futur 

différent et meilleur. C’est à partir de ce « socle positif » que le développement de 

l’organisation ou la conduite d’un changement est envisagé selon un processus hautement 

participatif. 

L’Appreciative Inquiry utilise cinq processus qui constituent la trame de toute intervention les 

5D (Définition, Découverte, Devenir, Design et Déploiement).  

2.2 Le process : les 5 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle des 5D17 extrait du livre de Jean Pagès 

 
17 Coacher avec l’Appreciative Inquiry Jean Pagès, Editions Eyrolles, 2021, p.42. 

Découverte/Discovery 
Apprécier ce qui est 

Réussites, compétences, 
talents, ressources 

Devenir/Dream 
Qu’est ce que cela 
pourrait être ? 
Que désirons nous ? 

 

Design 
Comment cela sera-t-il ? 
Orienter l’utilisation de 

nos ressources 
Coconstruction innovante 

Déploiement/Destiny 
Qu’est-ce que cela sera ? 

Qu’allons-nous faire ? 
Nos actions 

Définition 
Orientation positive 

Décider du projet positif 
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La Première étape est la phase Définition où on va indiquer ce qu’on cherche comme 

changement, donner une orientation positive, claire et stimulante au projet. Les responsables 

s’interrogent sur ce qu’ils souhaitent vraiment pour l’organisation et précisent leur propos. 

Vont être identifiés des thèmes de travail pour tous, le groupe de pilotage va élaborer le guide 

d’entretien utilisé dans la phase ultérieure, comprenant une présentation générale du projet, 

du sujet d’investigation, des questions appreciatives sur chaque thème qui s’inspirent des 

quatre questions de base de l’AI18. Ensuite, vient la phase Découverte qui occupe une place 

centrale dans le processus, y sont recueillies toutes les informations permettant de découvrir 

le socle positif, les sources d’énergie, à partir desquels bâtir le projet. Lors des échanges, les 

participants sont invités en duo à se remémorer et échanger toutes les expériences positives 

vécues au sein de l’organisation en relation avec cette quête. L’alternance des rôles a un 

impact très riche sur chacun. On partage des histoires individuelles différentes sur le même 

sujet. Les informations ainsi recueillies seront partagées en petits groupes de quatre puis en 

séance plénière. Il ne s’agit pas ici d’effectuer un choix entre les apports mais plutôt 

d’additionner les sources d’énergie, les richesses et les ressources de l’organisation. Ensuite 

vient la troisième étape ou la phase Devenir ou l’imagination des futurs possibles. Cette phase 

est préparée lors des entretiens en duos qui comprennent des questions portant sur les 

espoirs, les souhaits, les rêves de développement de l’organisation. Une perspective positive 

qui éclaire et ordonne le présent. Avec l’expression du rêve des sous-groupes, tous les 

participants se représentent les différentes facettes des souhaits. L’objectif étant de retenir le 

rêve commun. Les thèmes retenus permettront de préparer l’étape ultérieure. La quatrième 

étape est la phase Design ou comment déployer ce rêve ? Passer de l’abstrait à la réalité 

concrète. On réfléchit alors en termes de domaines d’action, de décisions importantes à 

prendre. Des propositions à fort impact sont émises pour relier l’intention de démarrage, 

l’ambition affichée, les expériences réussies, les ressources ayant permis d’atteindre ce niveau 

de résultat et le rêve dessiné dans la phase devenir. Les propositions feront l’objet d’un choix 

après discussion, et les plus pertinentes aux yeux du plus grand nombre seront retenues. 

 
18Les 4 questions de bases de l’AI : Pourriez-vous nous parler d’une expérience forte dans votre organisation, 
d’un moment où vous étiez très engagé, enthousiaste… ?  
Sans modestie, quelles sont vos réussites les plus significatives, celles de votre organisation… ? 
Quels sont les facteurs clés qui donnent vie à votre organisation, ceux sans lesquels elle cesserait d’exister... ? 
Quels sont les trois vœux que vous feriez pour le développement de votre organisation et sa vitalité… ? 
Extrait du livre de Jean Pagès Coacher avec l’Appreciative Inquiry 
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Ensuite vient la cinquième étape, la phase Déploiement est un plan d’action concret dont le 

but est de transformer le rêve en réalité et donc de mettre en œuvre les propositions à fort 

impact sur la vie de l’organisation. Elle se caractérise non seulement par la réalisation des 

actions prévues, mais aussi par l’appropriation par les participants d’une nouvelle méthode 

d’analyse de leur travail, de pilotage ou de conduite du changement. 

2.3 Identification sur le site du ministère de la santé en 2019 comme outil QVT 

Lorsque j’ai effectué des recherches internet sur la QVT en établissements de santé, j’ai trouvé 

sur le site du ministère de la santé19 où figurent les ressources pratiques en 2019 comme outil 

l’appreciative Inquiry à l’hôpital. Le lien est fait, on peut dire que l’AI s’inscrit dans une 

démarche QVT avec une approche que je qualifierai de plus en profondeur quant à 

l’implication de l’encadrement, il n’y a pas de phase de diagnostic se basant sur des thèmes 

pré-établis mais bien sur des projets « à la carte » où tous les possibles sont envisageables, on 

part de ce que l’on a identifié. 

2.4 Le soutient de l’ANFH (Association Nationale pour la Formation Permanente du 

Personnel Hospitalier) à l’AI 

Les délégations ANFH Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse 

proposent le projet I.CARE (Intelligence collective et accompagnement des équipes) qui se 

décline en deux volets l’Appreciative Inquiry et le Co-développement professionnel aux 

établissements de santé publics.  

Le CHU de Montpellier a commencé à utiliser la démarche Appreciative Inquiry en 2016 et 

participe au projet I.CARE lancé le 9 février 2021 portant sur la création d’une communauté 

de praticiens AI en interne.20 

2.5 Ce que j’apprécie dans la méthode 

Ce que j’ai le plus apprécié c’est que l’approche permet de décloisonner et de créer du lien 

par sa participation active notamment lors des échanges en duos avec des conversations 

engagées sur des thèmes professionnels enthousiasmant. 

Cette approche permet d’amener les professionnels à partir d’une vision partagée qu’ils 

auront identifié à la construction de plans d’actions concrets, de passer de l’idée à la réalité, 

cela a eu une résonnance en moi car ce qui a toujours été ma façon de fonctionner tout au 

 
19 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-et-travail/observatoireQVT/article/ressources-
pratiques 
20 https://www.youtube.com/watch?v=RAxaIkGWdsQ : ANFH : ICARE témoignage CHU Montpellier sur l’AI 

https://www.youtube.com/watch?v=RAxaIkGWdsQ
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long de mon exercice professionnel en établissement et en tant que formatrice est de trouver 

les moyens de passer de la théorie à la réalité terrain, des textes de règlementation à leur mise 

en application en prenant en compte les contraintes des professionnels et de cheminer pour 

proposer des solutions adaptées les plus ajustées possibles. Pour cela la méthode permet de 

mettre les professionnels dans des conditions « idéales » afin qu’ils soient le plus créatifs 

possible et trouvent leurs solutions. 

2.6 Ce que cette méthode de mon point de vue peut avoir comme valeur ajoutée sur 

les établissements de santé 

Ce qui fait de cette méthode un plus pour les établissements de santé est qu’elle associe les 

professionnels administratifs et de santé afin de réfléchir ensemble sur des projets 

d’établissements. Ce sont deux mondes qui n’ont pas le même fonctionnement, l’une est issue 

d’une configuration organisationnelle bureaucratique et l’autre professionnelle, ce qui peut 

être source d’incompréhensions, ils interagissent, dépendent les uns des autres, et ont besoin 

d’échanger de se connaître. Ce qui permet de fédérer est que tous ont la même préoccupation 

qu’est le patient. Comment ? en commençant par échanger entre professionnels sur par 

exemple « un moment engagé où vous étiez enthousiaste », partager des moments 

d’expériences professionnelles positives, centrer les professionnels sur leurs forces fait 

tomber la barrière de la fonction pour ouvrir à celle des sources de motivation, ce qui anime 

chacun et rend fluide les échanges. 

Les professionnels de santé sont alourdis par les contraintes administratives, la traçabilité, 

remplir les critères qualité, répondre aux indicateurs cela au détriment des relations humaines 

tant au niveau des patients que des autres professionnels qui font parties intégrantes de leurs 

missions en plus de soigner, l’AI peut être une approche utilisée pour le travail en équipe, en 

se posant des questions comme par exemple : quelles ont été les forces mobilisées pour 

réussir ? ou encore « Remémorez-vous un moment où vous avez vécu une coopération 

fructueuse entre services, comment les personnes ont-elles contribué à ce travail en 

équipe ? »21, ou encore ce qui donne du sens à son métier. 

En établissement de santé, on est habitué à toujours trouver des solutions aux problèmes en 

cherchant les causes pour les supprimer, c’est une démarche qui est bonne en soi et non 

 
21 Pratique de l’Appreciative Inquiry dans les établissements de santé, Diana Whitney et al, 2019, Interédition, 
p.81. 
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substituable. Mais envisager un projet collectif c’est prendre le postulat de se centrer sur ce 

qui fonctionne et chercher chez les professionnels l’intelligence collective qui peut apporter 

un élan d’optimisme, donner envie d’y contribuer et rendre l’établissement attractif. 

Tous ces points participent au bien-être des professionnels. 
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Troisième partie – Confrontation terrain   

1. Validation du premier temps au travers d’un coaching individuel 

Lors de notre année de Master, nous pouvions accompagner des personnes afin de mettre en 

application ce que nous apprenions. C’est dans ce contexte que j’ai accompagné Philippe un 

éducateur spécialisé en IME (Institut médico-éducatif) qui s’occupait d’enfants handicapés 

pendant 24 ans. Il aimait son métier et était très soucieux de bien faire tant par rapport aux 

enfants que par rapport à ses collègues. Celui-ci avait fait un burn-out deux ans auparavant. Il 

a eu un suivi médical et en était au stade de désirer se remettre en activité sans savoir vers 

quoi. Ma posture est non pas celle de voir les problèmes mais d’être sûre que la personne a 

en elle les solutions qui lui correspondent. Accueillir le récit de son parcours avec toutes les 

émotions que cela lui procurait était mon postulat afin de lui permettre de décharger ses 

émotions comme celle de la tristesse de se voir dans sa situation, sans activité professionnelle. 

Tout cela était normal et je l’ai accueilli et conforté dans ce sens. Il n’avait pas de problème de 

ressource car il était indemnisé ce qui lui permettait aussi de ne pas être dans ce besoin et de 

pouvoir avancer à son rythme. Il avait par contre un problème avec l’établissement qui ne 

faisait pas ses démarches administratives nécessaires ce qui le mettait dans un état de colère 

et d’injustice. Etant en situation fragilisée il ne se sentait pas légitime de demander, en 

accueillant ses émotions son niveau d’estime de soi est remonté et il a eu la posture adéquate 

pour faire les démarches à ce niveau. 

Ma posture est de croire à 100% dans le client, qu’il a les réponses à sa problématique, il a 

une intelligence émotionnelle et rationnelle et est dans une situation fragilisée temporaire. 

C’est tout l’objet de l’accompagnement de permettre au client de retrouver son contact 

interne. Quand on est en contact avec ses émotions naturelles on est plus créatif. 

Nous avons eu au total cinq séances à l’issue desquelles il est arrivé à la conclusion qu’il n’allait 

pas reprendre son activité cela était une certitude mais qu’il souhaitait mettre toute son 

expérience au service des autres. La piste de la transmission par l’enseignement à de futurs 

éducateurs était privilégiée. Il a senti qu’il devait être suivi et peut-être suivre une année 

d’étude afin d’acquérir de nouvelles compétences. Pour cette nouvelle étape et il a fait appel 

à un cabinet pour l’accompagner dans un bilan de compétence et faire des démarches 

concrètes. Le parcours était encore long mais il avait le plus important sa motivation et 

l’ouverture vers un avenir positif où avec ce qu’il est et son expérience il pourrait être épanoui.  
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Cet accompagnement m’a fait prendre conscience de l’importance de l’accueil des émotions 

de prendre les personnes là où elles en sont sans occulter le négatif mais en étant dans une 

perspective d’avenir positif. C’est ce qui me valide mon premier temps qu’est celui de prendre 

en compte le mal-être par l’accueil et l’écoute. 

Par les échanges que nous avons eu cela m’a fait également fait prendre conscience de 

l’importance de soutenir ces professionnels qui sont en contact avec un public fragile. Cela 

m’ouvre aux EHPAD (Etablissement d’hébergement temporaire pour personnes âgées) où les 

résidents sont là tous les jours et dont les professionnels sont devenus leurs premiers contacts 

relationnels dans leur vie. L’importance pour les professionnels de pouvoir compter sur 

l’équipe est un précieux soutien face à un public vulnérable. Amener l’Appreciative Inquiry 

dans ces structures devient un moyen pour y arriver. 

2. Validation du deuxième temps au travers d’une journée d’AI en CHU 

C’est au cours de la lecture du livre de Jean Pagès Coacher avec l’Appreciative Inquiry que 

s’imposait à moi la nécessité de confronter toute cette théorie positive au terrain. J’ai contacté 

l’Institut Française d’Appreciative Inquiry et j’ai eu Jean-Christophe Borralis (Cofondateur de 

l’IFAI avec Jean Pagès) avec qui j’ai eu un échange très riche à qui j’ai exposé mon parcours 

mon projet et ma démarche. A la suite de cela, j’ai pu suivre un stage d’une journée dans un 

CHU. 

J’ai eu un poste d’observateur, j’ai suivi deux intervenantes spécialisées dans l’approche. 

J’ai pu assister à la préparation de la journée en distenciel ce qui nous a permis de faire 

connaissance. J’ai pu être observateur de leur collaboration l’addition de leurs talents, 

chacune étant différente et complémentaire.  

2.1 La journée de la Phase Design en présentiel au CHU 

Nous avons été sur le site du CHU dans un bâtiment proche.  

Les professionnels qui ont participé sont des infirmier(e)s, cadres de santé, des directeurs, des 

médecins, des aide-soignant(s).  

Avant cette journée, ont été faites les phases de définition, de découverte et de devenir. 

Lors de la phase définition le groupe de pilotage a identifié trois thématiques que sont, la 

liberté et sécurité, le projet personnalisé du patient et le travail en équipe.  

Pour chacun des thèmes des fiches actions ont été élaborées par tous les participants.  

Pour la liberté et sécurité 
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Fiches actions : Accueil  

  Vis ma vie 

  Ambiance 

Pour le projet personnalisé du patient :  

Fiches actions : S’adapter au rythme du patient  

Projet d’accompagnement personnalisé 

gommettes 

Pour le travail en équipe : 

Fiches actions : Recrutement collégial / Planning de rencontres mensuelles / Vis ma vie 

Affectation / Communication positive / Organisation des moments conviviaux 

 

Voici le planning de la journée 

DEBUT FIN DUREE OBJET QUESTIONS/CONSIGNES FACILITATION AUTRE 
ROLE 

MATERIEL 

8h30 9h00 00h30 Accueil Emargement, Etiquettes, smiley    

9h00 9h30 00h30 Cercle d’inclusion Qu’est-ce que vous avez envie de 
partager avec vos collègues et proches de 
ces journées 

   

9h30 9h40 00h20 Cadre des 
échanges 

    

9h40 10h00 00h20  La journée sera réussie si    

10h00 10h30 00h30 Voyage dans la 
galerie des idées 

Qu’est-ce que cela vous évoque ? Où en 
sommes-nous du chemin parcouru ? 
Qu’est-ce que j’apprécie ? Qu’est ce qui 
me surprend ? Qu’est-ce que cela me 
donne envie ? Plus le recueil 

   

10h30 11h15 00h45 Classement des 
idées 

Utiliser la matrice et faire les 
rapprochements thématiques 

   

11h15 12h30 1h15 REPAS     

13h45 14h15 00h30 Fresque De la genèse à aujourd’hui que s’est-il 
passé ? Noter sur les post-it, ce qui m’a 
touché, ce qui m’a marqué 

   

14h15 14h45 00h30 Fresque suite A partir d’aujourd’hui, une nouvelle page 
s’ouvre…. Des fiches actions, en faire une 
synthèse sur des feuilles A4 

   

14h45 15h45 1h00 World Café Un récolteur qui reste présent et raconte 
à chaque groupe : 10 minutes 
3 questions :  
1. Qu’est-ce qu’on a envie de raconter 
par rapport à la genèse de cette histoire ? 
2. Qu’est-ce que l’on a envie de dire sur 
ce que cela nous a appris sur nous-même 
3. Qu’est-ce que l’on veut dire à 
l’établissement sur ce qui va venir ? 

   

15h45 16h00 00h15 Pause     

16h00 16h45 00h45 Communication 
au DGA et à la 
com 

Ce qui doit être dit aux personnes qui 
arrivent à 16h00 

   

16h45 17h00 00h15 Cercle de clôture Avec quoi je repars ?    
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La journée commence par un tend d’accueil convivial suivi d’une inclusion. 

Puis, les participants sont invités à répondre à la question :  

Pour vous la journée sera réussie si ? 

Voir l’aboutissement et ce qu’on va mettre en œuvre 

S’il y a des choses concrètes à faire 

Si on voit rapidement les effets dans les services d’ici un an 

Faire des pas de côté. Regarder ce qui fonctionne bien 

Proposition d’actions après que chaque équipe ait travaillé ensemble 

Sont exposés sur les murs des paper boad où tout ce qui a été produit au cours des différentes 

journées est affiché appelée galerie des actions. 

Les participants sont invités à les observer. Puis c’est un temps de silence où chacun est invité 

à se reconnecter aux différentes journées.  

Ensuite en binôme ou trinôme chacun va exprimer ce qui m’a touché, ce qui m’a surpris, et 

les envies que cela me donne.  

Qu’est ce qui m’a touché ? 

La nostalgie du temps passé 

Beaucoup d’idées et d’informations 

Implication des uns et des autres 

Tout le monde souhaite avancer communique alors que cela devrait se faire naturellement : 

on voit qu’il y a un manque 

La richesse de toutes ces idées 

La diversité des propositions : l’envie est là, on a envie de le revivre différemment 

On peut mieux faire 

L’implication de chacun avec besoin et envie de changement 

Ce qui m’a surpris ? 

Distinguer plusieurs fils conducteurs 

C’est surprenant qu’il faille encore écrire, il faut se respecter 

C’est l’évidence et il faut encore l’écrire et le dire pour qu’on puisse avancer 

Il y a une convergence d’idées malgré les différences (professions, temps…) 

On applique les règles et on oublie toutes les évidences, 

On nous demande, on fait 
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Dans le monde hospitalier : dévotion pendant le COVID beaucoup de soignants avaient peurs 

pour leurs vies, travail avec ses propres angoisses, ses familles, mêmes angoisses que les 

résidents 

Porter les masques => modifie les façons de travailler. 

Parti en arrière avec le COVID, tout le monde va vers le même endroit, va sur un objectif 

commun 

Productivité : surpris de remettre de + en + vite les idées. 

Les envies que cela me donne : 

Se donner les moyens pour concrétiser les actions et qu’on nous donne les moyens 

Donner l’envie aux autres 

De participer aux changements et de le partager avec les autres collègues. 

Peut-on gagner du temps en s’organisant mieux ?  

Peut-on nous aider à  trouver du temps ? 

Améliorer nos pratiques au quotidien ? 

Améliore l’organisation ? 

Redonner du sens au collectif : patients, soignants, secrétaires… 

Tous les acteurs qui interviennent de près ou de loin / aux patients 

On travaille tous ensemble autour du patient 

Comment on les accueille dans les services, y-a-t-il du personnel disponible pour cela ? 

Essayer de prendre un temps pour se dire qu’est ce qui est bien, qu’est-ce que je peux faire 

pour améliorer ? 

Changer le regard : voir ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. 

Les changements ne se font pas que par des actions et il y a aussi comment je fais vivre cette 

démarche en moi. 

Les participants sont ensuite répartis en 4 groupes un par thème et un nouveau qui a été 

identifié où il faut faire la fiche action intitulée Groupe de Parole et d’expression.  

A partir de chaque fiche qui ont été élaborées par thèmes va être défini ce qu’il faut et ce qu’il 

reste à faire pour la journée de déploiement et au-delà. 

Ensuite vient la pause déjeuner 

L’après-midi commence par une inclusion  

A 16 heures le directeur général adjoint vient afin que lui soit présenté trois pitchs celui du 

service qui résume ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui, du groupe de parole qui expose la 
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construction d’une fiche action et de la prochaine journée de déploiement afin d’avoir son 

retour et un d’échanger. C’est un temps avant la phase déploiement  

Un rapporteur pour chaque pitch est désigné qui le présentera.  

Des groupes vont être formés afin de réfléchir sur ce qu’ils ont envie de partager pour chaque 

pitch, va être noté sur paper board les différents points qui seront exposés pour la 

présentation. 

La journée se termine en prenant un temps personnel et les questions 

Depuis que vous êtes entrés dans le projet qu’est-ce que j’ai appris ? qu’est ce qui a déjà 

changé ? 

On est nombreux à vouloir la même chose 

Nous sommes capables de nous adapter à toutes les situations 

On est tous animés par nos métiers 

On est capable de communiquer, échanger, partager sans se connaître 

Il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule 

On a les mêmes sources de plaisir au travail 

2.2 Ce que cela valide  

Ce que cela m’a apporté c’est d’observer ce que signifie être garant du cadre, du process. 

Après, ce sont les professionnels qui construisent leurs projets apportent leurs réponses. 

Ce que j’ai pu observer c’est la richesse du collectif, l’authenticité des échanges, la simplicité 

des relations rendue possible par les mises en situation et par les questions posées. 

Le panel des différentes professions rend les propositions d’autant plus encrées dans la réalité 

et applicables puisque chacun apporte son approche métier.  

Ce que j’ai constaté c’est le côté animé et convivial observé au fur et à mesure de la journée.  

Les thématiques abordées sont aussi révélatrices que le patient est au centre des 

préoccupations et que le travail en équipe a de l’importance pour tous. Ce n’est pas nouveau 

mais c’est important de travailler autour de partager ces deux thématiques afin de les 

consolider, elles sont toutes deux sources de sens pour les professionnels. Dans un 

établissement de santé on ne travaille pas seul, travailler en équipe fédère les acteurs.  

Les mots prononcés par les participants en fin de journée parlent d’eux-mêmes et montrent 

que chacun est impliqué, il y a de la satisfaction à savoir que l’on a amené sa contribution à 

un projet. Dire que tout le monde souhaite la même chose, nous sommes capables 

d’adaptation, on est tous animés par nos métiers, on est capable de communiquer échanger 
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sans se connaître et enfin on a les mêmes sources de satisfactions montre à quel point 

l’approche permet une expression simple de ses désirs est l’illustration du socle positif des 

forces découvertes sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer pour continuer 

ensemble. Ce que j’ai observé c’est la motivation de se projeter ensemble. 

Ce qu’il en ressort c’est l’optimisme. 

La théorie de l’approche est confirmée par la confrontation terrain. 

Cela m’a conforté dans le choix de cette approche.  
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Conclusion 

En partant de cette préoccupation de trouver des outils afin d’améliorer la souffrance des 

professionnels du soin en établissements de santé, je ne m’attendais pas à ouvrir cette porte 

et trouver des solutions aussi adaptées aux préoccupations du terrain. Cela a été une année 

de prises de consciences, de recul et de cheminement intérieur notamment celle d’accueillir, 

d’écouter et d’amener les professionnels à trouver leurs solutions. Les recherches que j’ai 

faites pour faire ce mémoire m’ont d’autant plus apportées qu’elles m’ont fait voir les 

démarches déjà enclenchées sur l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les 

établissements de santé.   

La démarche QVT est l’affaire de tous et l’Appreciative Inquiry est un moyen à part afin d’y 

répondre, c’est un état d’esprit.  

Tournée vers l’avenir je me projette dans l’utilisation de cette méthode comme outil de mieux-

être des professionnels du soin et de tous dans les établissements de santé.  
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Annexe 1 - Les Critères HAS de la Certification V2020 V2014 et V2010 en lien 

avec le mémoire 

Certification V 2020  
Critère 3.3-04 Les responsables d’équipe bénéficient de formations ou de coaching en 
management 
Un responsable doit fédérer son équipe, donner une vision commune tout en fixant des objectifs pour 

atteindre les résultats attendus. La détermination des objectifs et des résultats attendus doit être 

discutée collectivement dans une visée d’appropriation partagée. La formation et le coaching en 

management ont pour finalité d’apporter les compétences et la posture nécessaires aux responsables 

d’équipe pour répondre à cette ambition (communiquer efficacement, garder le lien et la cohésion 

d’équipe, être à l’écoute, concerter, animer, gérer les conflits…). 

Evaluation : Les responsables ont bénéficié d’une formation au management. 
• Les managers partagent de façon régulière et structurée, leur expérience. 
• Les managers peuvent bénéficier d’actions de soutien ou de coaching dans l’exercice de leur 
fonction d’encadrement. 
Critère 3.4-01 La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe 
La gouvernance et l’encadrement ont un rôle majeur dans le soutien des équipes pour 
favoriser les démarches collectives, encourager la collaboration à tous les niveaux de 
l’organisation et faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances et de 
l’expérience. Elles conduisent au partage d’objectifs communs qui renforcent le sens du travail 
et favorisent la motivation et la reconnaissance. 
Evaluation :  
Gouvernance 
• Des démarches collectives d’amélioration du travail et de la dynamique en équipe existent. 
Professionnels 
• Les professionnels sont sensibilisés au travail en équipe (mise en situation, team building, 
CRM santé, repérage des moments de communication critiques…). 
• La synchronisation des temps médicaux et paramédicaux permet un travail d’équipe. 
• Les temps de travail déployés dans l’établissement permettent un travail en équipe. En cas 
de temps partagé entre équipes réduit, des solutions organisationnelles sont mises en oeuvre. 
Critère 3.4-02 La gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques d’amélioration 
du travail en équipe 
L’existence de démarches collectives spécifiques d’amélioration de la dynamique d’équipe 
avec PACTE, ou d’autres dispositifs spécifiques renforce l’engagement opérationnel dans une 
culture de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Le développement de ces 
dispositifs repose sur un engagement institutionnel. 
Evaluation : 
Gouvernance 
• Il existe dans l’établissement des équipes qui développent des démarches spécifiques sur 
PACTE, accréditation en équipe, ou autre(s) dispositif(s). 
• Il existe un travail spécifique d’amélioration de la synchronisation des temps des équipes. 
Objectif 3.5 
Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par 
la gouvernance. 
Il est démontré que qualité de vie au travail (QVT) et qualité des soins, sécurité des soins, 
efficience sont liées. L’existence d’une politique de qualité de vie dans l’établissement, 
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élaborée en concertation avec les professionnels et leurs représentants, suivie et évaluée, vise 
à prendre soin des salariés, concilier l’amélioration des conditions de vie au travail pour les 
salariés et la performance collective de l’établissement. La politique/ démarche QVT de 
l’établissement repose sur une approche globale, interrogeant toutes les sphères du travail 
dont l’organisation du collectif, la place de l’individu et l’accompagnement qui lui est proposé 
au sein de ce collectif. Impulsée par la gouvernance, la politique/démarche QVT de 
l’établissement implique les professionnels. 
La pluridisciplinarité, le décloisonnement des acteurs, le principe de subsidiarité participent 
de la démarche. 
Critère 3.5-01 La gouvernance a une politique de qualité de vie au travail (QVT) 
La gouvernance mène avec les professionnels de l’établissement une démarche qualité de vie 
au travail. 
Cette démarche répond aux enjeux identifiés et partagés par l’ensemble des acteurs en 
s’appuyant sur leur expérience. Elle prend en compte l’ensemble des éléments propres à 
l’établissement en matière d’activités, de métiers, d’environnement et d’organisation du 
travail, de distribution générationnelle. Les actions développées dans ce cadre et mises en 
œuvre au plus près du terrain sont appréciées au plan des résultats. 
Evaluation 
Gouvernance 
• Il existe une politique/démarche QVT de l’établissement, volet distinct ou intégré au sein de 
son projet social. 
• L’élaboration, le suivi et l’évaluation de la démarche sont concertés avec les instances 
représentatives des professionnels et connus par eux. 
• La démarche QVT a été construite à partir d’un questionnaire de satisfaction des personnels 
ou, le cas échéant, les personnels sont invités selon des modalités diverses à donner leur avis 
sur leur qualité de vie au travail pour nourrir l’évaluation de la démarche QVT. 
• La politique/démarche QVT tient compte des composants démographiques, sexe et âge, 
analyses et variations d’absentéisme, de turn-over, d’arrêts maladie. 
• Des dispositifs de soutien des professionnels dans la recherche de solutions visant à 
améliorer l’organisation du travail existent au plus près du terrain. 
Professionnels 
• Il existe au sein des unités de travail des espaces – temps de discussions collectives qui 
permettent de faire un diagnostic et des propositions concrètes sur les conditions et 
l’organisation du travail. 
• Des dispositifs de soutien des professionnels dans la recherche de solutions visant à 
améliorer l’organisation du travail existent au plus près du terrain. 
Critère 3.5-02 La Gouvernance met en place des mesures de gestion des difficultés 
interpersonnelles et des conflits 

 
Certification V2014  
Les liens avérés entre qualité de vie au travail et qualité des soins ont conduit la HAS à intégrer 
la qualité de vie au travail (QVT) comme une des dimensions à prendre en compte dans le 
cadre de la certification et à intégrer systématiquement dans le compte qualité. 
La HAS précise également qu’il s’agit d’un thème transversal (management stratégique, 
management de la qualité et gestion des risques, ressources humaines…) qui nécessite une 
neutralité dans son rattachement afin de permettre à l’ensemble des acteurs de s’en saisir et 
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pour que la désignation du pilote s’adapte prioritairement au contexte et enjeux de chaque 
établissement 
La thématique « Santé, sécurité et qualité de vie au travail » comprend un seul critère : 
3d. « Qualité de vie au travail » 
La thématique « Gestion des ressources humaines » comprend les critères suivants : 
2d. « Dialogue social et implication des personnels » 
3a. « Management des emplois et des compétences » 
3b. « Intégration des nouveaux arrivants » 
3c. « Santé et sécurité au travail » 
La thématique « Management stratégique, gouvernance » comprend les critères suivants : 
1a. « Valeurs, missions et stratégie de l’établissement » 
1b. « Engagement dans le développement durable » 
1c. « Démarche éthique » 
2a. « Direction et encadrement des secteurs d’activité » 
2c. « Fonctionnement des instances » 
 

Certification V2010 
Le critère 3.c : Santé et sécurité au travail fait partie du CHAPITRE 1 : Management de 
l’établissement, Partie 2 : Management des ressources, Référence 3 : La gestion des 
ressources humaines. 
Le critère 3.c Santé et sécurité au travail dispose : 
E1 – Prévoir : Les risques professionnels sont identifiés à périodicité définie. Le document 
unique est établi. Un plan d’amélioration des conditions de travail est défini. 
E2 – Mettre en œuvre : Des actions de prévention des risques sont mises en œuvre en 
collaboration avec le CHSCT et le service de santé au travail. Des actions d’amélioration des 
conditions de travail sont mises en œuvre. 
E3 – Évaluer et améliorer : Le programme de prévention des risques et le document unique 
sont évalués à périodicité définie sur la base du bilan du service de santé au travail, du CHSCT, 
des déclarations d’accidents du travail et d’événements indésirables. Ces évaluations donnent 
lieu à des actions d’amélioration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Comment le Coaching au travers de l’Aprreciative Inquiry peut contribuer au mieux-être des professionnels du soin 
en établissement de santé ? 

33 
AMU - M2 GRH Coaching dans les organisations – Mémoire – Bénédicte Constans – 2021/22 

Annexe 2 - Maslach Burnout Inventory : MBI (traduction de Fontaine, 1985)22 
 
Indiquez la fréquence à laquelle vous ressentez ce qui est décrit à chaque item. 

Jamais : 0. 
Quelques fois par année, au moins : 1. 
Une fois par mois, au moins : 2. 
Quelques fois par mois : 3. 
Une fois par semaine : 4. 
Quelques fois par semaine : 5. 
Chaque jour : 6. 

 
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse. 

Item Fréquence  
1. Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6  
2. Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail 0 1 2 3 4 5 6  
3. Je me sens fatigué€ lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter une 
autre journée de travail 

0 1 2 3 4 5 6  

4. Je peux comprendre facilement ce que mes malades ressentent 0 1 2 3 4 5 6  
5. Je sens que je m’occupe de certains malades de façon impersonnelle comme 
s’ils étaient des objets 

0 1 2 3 4 5 6  

6. Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup 
d’efforts 

0 1 2 3 4 5 6  

7. Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes malades 0 1 2 3 4 5 6  
8. Je sens que je craque à cause de mon travail 0 1 2 3 4 5 6  
9. J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur les 
gens 

0 1 2 3 4 5 6  

10. Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail 0 1 2 3 4 5 6  

 
 

Item Fréquence  
11. Je crains que le travail ne m’endurcisse émotionnellement 0 1 2 3 4 5 6  

12. Je me sens pleine d’énergie 0 1 2 3 4 5 6  

13. Je me sens frustré(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6  

14. Je sens que je travaille trop dur dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6  

15. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains malades 0 1 2 3 4 5 6  

16. Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop 0 1 2 3 4 5 6  

17. J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades 0 1 2 3 4 5 6  

18. Je me sens ragaillardie lorsque j’ai été proche de mes malades 0 1 2 3 4 5 6  

19. J’ai accompli beaucoup de choses dans ce travail qui en valent la peine 0 1 2 3 4 5 6  

20. Je me sens au bout du rouleau 0 1 2 3 4 5 6  

21. Dans mon travail je traite les problèmes émotionnels très calmement 0 1 2 3 4 5 6  

22. J’ai l’impression que mes malades me rendent responsables de certains de     
leurs problèmes 

0 1 2 3 4 5 6  

 
 
 
 

 
22 Le Burn-out à l’hôpital : le syndrome d’épuisement professionnel, P. Canouï, A. Mauranges, Editions Elsevier-
Masson, 2015, Annexe. 
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Instructions pour le calcul des indices de l’échelle MBI 
Épuisement professionnel : questions 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 
Degré de burn-out : 
Total inférieur à 17 : bas. 
Total compris entre 18 et 29 : modéré. 
Total supérieur à 30 : élevé. 
Dépersonnalisation : questions 5, 10, 11, 15, 22. 
Degré de burn-out : 
Total inférieur à 5 : bas. 
Total compris entre 6 et 11 : modéré. 
Total supérieur à 12 : élevé. 

Accomplissement personnel : questions 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 
Degré de burn-out : 
Total supérieur à 40 : bas. 
Total compris entre 34 et 39 : modéré. 
Total inférieur à 36 : élevé. 


