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Empowerment et décision médicale partagée 

 Le patient a une expertise sur sa maladie et un droit de regard sur 
sa prise en charge 
 La montée en charge de l’empowerment : un patient acteur de sa maladie, de 

mieux en mieux informé et demandeur d’une décision médicale partagée 

 L’apport de la compétence expérientielle (savoir profane, du patient ou du proche) 
pour une compréhension fine de la pathologie et de son vécu au quotidien 

 Une implication grandissante dans l’éducation thérapeutique et la recherche 

 Un patient pleinement partie prenante de ses soins, au côté des professionnels 

 L’expérience du patient apporte aux autres patients, mais aussi aux 
professionnels 

 

 L’apport des « pairs-aidants » au sein des services (maladies chroniques, santé 
mentale) : un soutien pour les patients, un partenaire pour l’équipe (observance, 
prévention, exemplarité, motivation) 

 Les « patients experts » ou « patients ressources » : partenaires des équipes de 
soins, de la recherche clinique, interlocuteurs des pouvoirs publics, leviers 
d’améliorations thérapeutiques, … 

 Les patients formateurs : sensibilisation des professionnels en formation initiale 
et continue, acculturation au partenariat et à la communication avec les usagers 
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Des conditions de travail difficiles avec une 
charge mentale importante 

 

 Les différentes études statistiques qui se sont intéressées aux 

conditions de travail ont mis en exergue plusieurs types de contraintes : 

· les contraintes horaires, notamment le travail de nuit et le week-end ; 

· le rythme de travail ; 

· les contraintes physiques ; 

· la relation avec le public ; 

· la charge mentale ; 

· la charge émotionnelle. 

 



4 

1ères assises Santé-Sécurité au travail 

Le lien entre conditions de travail et 

sécurité du patient 
  

 D’autres études d’impact ont établi un lien entre conditions de travail et 

sécurité du patient, comme les résultats de cette étude qui souligne 

combien le burn-out des soignants est corrélé fortement à un risque 

avéré d’erreurs de raisonnement et, donc, un risque pour la qualité du 

soin 

 

 L’équipe du Docteur Kaissi aux Etats-Unis montre également que la 

réduction des erreurs dans les soins est étroitement liée aux facteurs 

humains tels que l’amélioration du travail d’équipe et la communication 

entre les soignants 
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Le lien entre conditions de travail, satisfaction 

des patients et risque de maltraitance 
  

 Les travaux publiés par la HAS sur la maltraitance ordinaire en 2009 

mettaient en exergue les liens entre management, soutien des équipes, 

place de l’encadrement, charge de travail et les risques de maltraitance  

 Plusieurs études d’impact explorent le lien entre conditions de travail 

et satisfaction des patients. Selon ces dernières, dès lors que les 

conditions de travail des soignants s’améliorent, l’impact est immédiat 

sur la qualité des soins et la satisfaction des patients  
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ANACT (Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions de Travail) 
 

Egalité des chances 

Partage et 

création de 

valeur 

Employabilité – 

développement 

professionnel 

Contenu du travail 

Santé au 

travail 

Relations de 

travail – climat 

social 

  QVT 
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L’engagement de l’AP-HP en faveur de la Qualité 
de vie au travail 

  

 Axe 3 du plan stratégique « Améliorer la performance sociale et 

managériale »   

 

favoriser un management prenant en compte la qualité de vie au travail 

promouvoir la responsabilité et le dialogue social 

améliorer les organisations pour une meilleure qualité de vie au travail au 

service de la qualité des prises en charge 

conforter la responsabilité sociale de l’AP-HP 



8 

  

Le dispositif QVT à l’AP-HP  

QVT 
AP-HP 

Projets managériaux des GH 
Schémas d'organisation de 

l'encadrement 
Accompagnement individuel et 

collectif (coaching, co-
développement,  conseil carrière, 

ateliers d'échanges de pratiques ...) 
Offre de formation 

Guide managérial institutionnel 
AP-HP Management 

Congrès annuel 
Télétravail 

Formation initiale et 
continue 

Accompagnement des 
restructurations et des 
mobilités et collectives 
Accompagnement des 
mobilités individuelles 

Parcours professionnels 
Conseil carrière 

Valeurs 

Charte managériale 

Outil d'entretien 
annuel 

Médiation Protocole OTT 

Charte des 
plannings 

Accord cadre sur le 
dialogue social 

Espaces de discussion et 
d'échanges 

Conseils de pôle 
Réunions de service, de 

pôle 
Transmissions ciblées 

 

Dispositif RPS 

Prévention des risques 

Animation du réseau des 
CPRP 

Renforcement des équipes 
de santé au travail 

DU - PAPRIPACT - CLASS 

Plan stratégique santé 
sécurité au travail 

Développement 

managérial 

Employabilité et 

développement 

professionnel 

QVT PM 

Organisation du  

temps de travail 

 

Dialogue social 

Dialogue managérial et 

relations de travail 

Santé au 

travail 
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 Une démarche centrée sur l’analyse des situations de travail réelles et la 

réflexion sur l’organisation du travail :  

 

  permet de renforcer l’efficacité des transformations et la prévention 

primaire.  

 appelle une collaboration plus étroite entre les différents métiers de 

l’entreprise sur ces projets. 

 

 

L’engagement de l’AP-HP en faveur de la Qualité 
de vie au travail 
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 AP-HP management: un projet de plateforme ressources pour le 
développement professionnel de l’encadrement médical et non médical 

• Information 
• Formation 
• Accompagnement 
• Conseil 
• Mise à disposition d’outils 
• Partage d’expérience 

 

 Le plan cadres 
• L’accompagnement individuel des encadrants: conseil carrière, coaching, co-

développement 
• L’organisation d’un congrès sur le rôle de l’encadrement dans 

l’accompagnement des transformations  
• Une lettre mensuelle 

 

 La mise en place du télétravail 

 

Actions en faveur du management 
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Le caractère protecteur du travail en équipe 

  

 La qualité du travail d’équipe apparaît comme un facteur majeur 

associé à l’intention d’abandonner la profession (quatre fois plus 

élevée quand la qualité du travail d’équipe est mauvaise).  

 Le burn-out est le second facteur de risque dans l’intention de quitter 

la profession, la qualité du travail d’équipe étant un facteur de 

prévention important du risque de burn-out  
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 Meilleure qualité de prise en charge, Meilleure qualité de vie au 
travail, Meilleure performance économique de l’AP-HP 

 

 

 

 Faire équipe et prendre soin des individus et des collectifs de travail 

 

 

…vers une performance managériale, 
organisationnelle, sociale et économique 
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Merci de votre attention !!! 


