Se rassembler autour des valeurs hospitalières pour innover
HOSTOFOLLIA, un groupe vocal déjanté
d’hospitaliers au grand cœur
CH de Saint-Lô et Coutances
Rémi DELEKTA, DRH
Dominique ANSOULD, Directrice des soins

Les CH de Saint-Lô et Coutances

•

•

•
•
•

Les CH de Saint-Lô et Coutances
2 établissements distants de 30 kms:
– CH Mémorial de Saint-Lô (CHM): toute la palette des activités MCO, réa, USC,
SAMU, IFSI, plateau technique complet
– CH de Coutances (CHC): offre de soins centrée sur la filière gériatrique
2 entités juridiques distinctes, 1 direction commune , 1 projet d’établissement
commun.
2 000 professionnels, 1 000 lits et places, 150 millions d’€ de budget
110 cadres dans 4 filières (soins, technique/logistique, pédagogie, gestion)
www.ch-stlo.fr – www.ch-coutances.fr

• Un projet d’établissement autour d’un slogan :
« nous innovons pour votre bien-être »
• Forte ambition numérique de l’établissement
• Un axe commun au projet social et au projet de soins:
« l’amélioration des pratiques managériales au service de la
performance collective »

Mesurer le bien -être au travail
et œuvrer pour la performance sociale

• Baromètre social et indice de bien-être au travail (IBET)
➢ Forte corrélation entre la qualité du management perçue, la
satisfaction globale et le taux d’absentéisme.

• Notre conviction est que 80% du travail passe par la
prévention du mal-être
• Et que 80% de ce travail de prévention porte sur le
management

Comment favoriser le bien-être au travail ?
1.

Un dialogue social de qualité :
–
–
–

prise direct entre managers de terrain et partenaires sociaux
Formation des managers au dialogue social
Entretien annuel DRH-RP

2. Des actions dans le champ de la santé et la qualité de vie au travail (SQVT)
–
–
–

COPIL SQVT incluant RP et santé au travail
Enveloppe budgétaire dédiée
Communication : appels à projets internes

3. Investir sur le développement des compétences managériales
– Manage up’ : un groupe de managers qui organise des actions pour le collectif cadres

Offre de formation
managériale
1 – Offre de formation managériale (médecins inclus )
•
•
•
•
•

Formation au management, à la conduite de projet
Groupes de co-développement
Management du handicap
Sensibilisation à la gestion
Développement personnel
– Process Com ®, développée à grande échelle (DRH et DS sont
formateurs certifiés)
– Coachings individuels

Journées de l’encadrement
2 – Les journées de l’encadrement
•
•

Organisées par Manage up’ avec un budget dédié et délégué
3 rendez-vous annuels dédiés aux managers, incluant les médecins, avec des
intervenants extérieurs

3 – Des innovations managériales
•
•
•
•

Petits déjeuners du management
Evaluation de la performance collective
Vis mon job
Fiches d’événements désirables

Innovations managériales

2 prix nationaux obtenus pour cette
démarche:
-

Evaluation
Depuis septembre 2014

•
•
•
•
•
•
•

2016 prix national ANFH dans la
catégorie management et
organisation, décerné conjointement
par l’ANFH et l’EHESP.
https://www.youtube.com/watch?v=
HViKKZKmKTA&t=1s

4 séminaires organisés
15 actions de formation managériale collective
- 2017: prix de la FHF dans la catégorie RH
24 coachings individuels
2 groupes de co-développement
Plusieurs innovations managériales.
Plus de 200 professionnels formés
Informations communiquées en réunion
d’encadrement, et consultables sur l’intranet
et sur le serveur partagé CMCADRES

Et un projet qui sort des sentiers battus
… Hostofollia !
•

Hostofollia est né…d’un plan de retour à l’équilibre financier !

•

Rapprocher les professionnels de terrain et de la direction dans une démarche
originale de divertissement au service de l'hôpital, pour susciter un sentiment
d'égalité et d'appartenance à un collectif, dans lequel la hiérarchie n'existe
plus. Le maître-mot étant: "tout le monde est important, personne n'est
indispensable". Cette action s’inscrit dans une démarche plus large
d’amélioration de la qualité de vie au travail

Un groupe vocal à l’identité forte
Hostofollia est un groupe vocal de 35 chanteurs
amateurs, tous professionnels de santé dans le Centre
Manche, dirigé par Rémi Delekta. Il est constitué sous
forme d’association loi 1901.

Après 4 ans d’existence, le groupe a constitué un
répertoire de 40 titres et s’est produit à 15 reprises,
rassemblant 3000 spectateurs.
Il a fait un don de 1000 € à deux associations
Le répertoire est composé de titres de variété française
et internationale, d’hier et d’aujourd’hui: Lady Gaga, J.
Lennon, F. Cabrel, Lady Gaga, J. Brel, Calogero, Queen, L.
Lemay, J.J. Goldman, E. Piaf etc.

Un groupe reconnu sur le terrain
Hostofollia est sollicité pour des occasions très diverses:
animation d’un congrès de l’ANFH au Palais des Congrès
de Caen, clôture du festival « Les EssenCiels » de SaintLô, fête de la musique, et même, les ambassadeurs du
rugby… Avec à la clef un vrai succès d’estime auprès du

public.

Le 1er CD d’HOSTOFOLLIA,
une belle aventure…
En décembre
2016, Hostofollia
sortait son 1er CD
6 titres

Ce CD a été édité
à 1700
exemplaires.

Un objectif :
Fédérer les
énergies
autour d’un
objectif
commun qui
a tiré les
chanteurs
vers le haut

…et une belle réussite !

En juin dernier, ce CD a été offert par l’adRHess

(association pour le

développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux)

à

l’occasion de son congrès anniversaire à plus de 200 participants.
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Et dans la presse

Sur les planches

•
•
•
•

Activité fédérative au sein du GHT,
Constitution d’un réseau hospitalier,
Valorisation de l’image des établissements ++,
Prévention de l’épuisement professionnel par la pratique d’une
activité artistique,
• Découverte de talents cachés des professionnels
• Et une manière originale d’aborder le management d’équipe et la
gestion de projet !

La pratique du chant choral
au service de la prévention des RPS
➢ Prévention du risque d’épuisement professionnel grâce au développement de la
créativité et de l’estime de soi.
➢ Les bienfaits de la pratique du chant sont :
➢ des effets physiques : détente musculaire, apaisement des tensions,
amélioration du sommeil ;
➢ des effets psychiques : regain de joie, de confiance en soi et d’énergie.
Le chant est également une bonne façon d'exprimer ou de libérer ses émotions, de
se découvrir des « talents » cachés. Le chant choral va plus loin encore puisqu’il
nécessite de suivre le chef de cœur, de s’écouter mutuellement et travailler dans un
même but. Chacun doit tout faire pour que le projet collectif aboutisse.

Quelle transférabilité ?
➢ On peut s’interroger sur la transférabilité d’une chorale hospitalière dirigée par
un DRH, ce schéma pouvant apparaître comme peu banal.

➢ Toutefois, il est facilement possible de missionner une personne en interne ou
en externe pour assurer ce rôle de chef de chœur.
➢ Les talents artistiques sont légion dans les établissements de santé ; le repérage
de ces compétences participe d’une bonne gestion des métiers et des
compétences !

« Ceux qui pensent que c’est impossible
sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient »
MERCI DE VOTRE ATTENTION

Vers les docks où le poids et l'ennui
Me courbent le dos
Ils arrivent le ventre alourdi de fruits
Les bateaux
Ils viennent du bout du monde
Apportant avec eux
des idées vagabondes aux reflets de ciels bleus
De mirages
Traînant un parfum poivré
de pays inconnus
Et d'éternels étés
où l'on vit presque nus
Sur les plages
Moi qui n'ai connu toute ma vie
Que le ciel du nord
J'aimerais débarbouiller ce gris
En virant de bord

EMMENEZ-MOI
Charles Aznavour

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Dans les bars à la tombée du jour
Avec les marins
Quand on parle de filles et d'amour,
un verre à la main
Je perds la notion des choses
et soudain ma pensée
M'enlève et me dépose,
un merveilleux été
Sur la grève
Où je vois tendant les bras
l'amour qui comme un fou
Court au devant de moi
et je me pends au cou
De mon rêve
Quand les bars ferment, que les marins
Rejoignent leur bord
Moi je rêve encore jusqu'au matin
Debout sur le port

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Un beau jour sur un rafiot craquant
De la coque au pont
Pour partir je travaillerais dans
la soute à charbon

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Prenant la route qui mène
à mes rêves d'enfant
Sur des îles lointaines
où rien n'est important
Que de vivre
Où les filles alanguies
vous ravissent le cœur
En tressant m'a-t'on dit
de ces colliers de fleurs
Qui enivrent

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Je fuirai, laissant là mon passé
Sans aucun remords
Sans bagage et le cœur libéré
En chantant très fort

La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la

• POUR ALLER PLUS LOIN…

Mesurer le bien-être au travail
•

•

Aux CH de St-Lô et Coutances (CHCM), nous utilisons un baromètre social annuel.
Parmi les items mesurés, « la qualité perçue du management». Ex de questions sur
lequel le professionnel est amené à porter une appréciation: la transmission des
informations liées à la vie de l’établissement, la possibilité d’exprimer des avis, la
manière dont il indique régulièrement ce qu’il pense de la qualité de mon travail,
etc.
Au CHCM, le taux de satisfaction s’établit autour de 75% en général. Par service, il
peut varier fortement. Forte corrélation entre la qualité du management perçue, la
satisfaction globale et le taux d’absentéisme.

Pour aller plus loin: mise en place de l’indice de bien-être au travail
•

Les entreprises mesurent leur EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), autrement dit le bénéfice brut,
c’est-à-dire la performance économique. Ici, il est question d’une anagramme astucieuse (IBET), qui
signifie Indice de Bien-Être au Travail. Il mesure la performance sociale, et son évolution annuelle. En
quoi cela consiste ?

•

Développé par Victor Waknine (Mozart Consulting), il est un agrégat de plusieurs indicateurs internes:
•
Taux de non disponibilité (absentéisme MO <90 jours, AT-MP),
•
Sorties forcées de l’employeur
•
Désengagement déclaré des salariés
•
Résultats du baromètre social.
•
Focus sur le sur-investissement (absentéisme = zéro pendant plusieurs années d’affilée : pas
forcément bon signe en termes de prévention).

Focus sur Process Com®
•
•
•
•

Un modèle qui découle de l’analyse transactionnelle qui permet la connaissance
de soi, la compréhension de l’autre et la gestion de la relation
Utilisé notamment dans le management et la pédagogie
Choix retenu: se certifier formateurs afin de déployer le modèle à grande échelle
en intra. 150 professionnels formés en 2017.
Bénéfices secondaire: celui du lien créé entre les participants et la fluidité dans les
relations sociales au quotidien qui en découlent.

1. Un dialogue social de qualité
•

Organiser le dialogue social interne de manière fluide, avec une prise directe entre les managers de
terrain et les partenaires sociaux. Ex : en cas de projet modifiant, même de manière mineure les
organisations de travail, le manager informe les partenaires sociaux, les invite aux réunions de travail avec
l’équipe : circuit d’info maîtrisée.

•

Cela demande une sensibilisation et une formation des managers sur les bonnes pratiques en termes de
dialogue social.
– Formations d‘une demi-journée au dialogue social pour les managers, avec la participation des
représentants du personnel eux-mêmes, pour des séances de questions-réponses.
– A venir, entraînements à des négociations ou participations aux instances par la simulation.

•

Une innovation: un entretien annuel entre le DRH et les RP ayant une décharge d’activité complète. Ce
n’est pas un entretien d’évaluation mais de progrès, pour réaliser le bilan de l’année écoulée sur le plan
social et échanger sur les attentes réciproques pour l’année à venir.

2. Organiser les actions dans le champ de la santé et la qualité
de vie au travail (SQVT)
•
•
•
•

Mise en place d’un COPIL SQVT, qui associe direction et partenaires sociaux + service de
santé au travail
Une enveloppe budgétaire dédiée de 90,000 € par an gérée par le COPIL lui-même
Communication auprès des professionnels de santé en interne (intranet, ateliers) et en
externe (colloques, newsletters pour les professionnels du territoire)
Exemples d’actions mises en œuvre:
–
–
–
–
–

Appel à projet interne auprès des équipes, arbitrés par le COPIL SQVT
Accompagnement spécifique des professionnelles enceintes
Espaces Koala (lieux de détente et d’activités récréatives pour les professionnels)
Acquisition de matériel ergonomique et formation à l’usage par des infirmières de santé au travail
Suivi de l’absentéisme et du bien-être au travail, mise en place de l’IBET, etc.

3. Investir sur le développement des compétences managériales
• Pour animer cette démarche, constitution en janvier 2016 d’un groupe
de 15 managers volontaires et dynamiques => « Manage up’ » !
• 3 objectifs:
– Développer le collectif cadres, dans une logique de décloisonnement et de
synergie inter filière.
– Améliorer la performance des managers dans leur gestion d’équipe par
l’analyse de pratiques => augmenter la motivation des équipes, diminuer
l’absentéisme
– Favoriser une dynamique de projets pour développer er de nouvelles activités

Méthodologie Manage Up’
• Mise à disposition d’une enveloppe budgétaire définie: 30.000 € en
2016, financée sur les enveloppes plan de formation des 2
établissements
• Missions de Manage up’:
– Proposer une offre de formation destinée aux cadres, à partir d’une enveloppe
budgétaire définie
– Préparer les journées de l’encadrement (séminaires et autres actions
collectives pour l’encadrement)
– Monter des projets innovants pour favoriser le décloisonnement et la
synergie.

Offre de formation
managériale
1 – Offre de formation managériale
•
•

•
•
•

Formation au management, conduite de projet, optimisation du temps
Groupes de co-développement. Analyse de pratiques professionnelles en groupes de pairs,
permettant aux participants de trouver des solutions à leurs problématiques managériales
rencontrées, tout en développant leurs propres compétences (selon la méthode brevetée de
Alain Payette et Claude Champagne).
Management du handicap. Formations déployées dans le cadre d’une convention triennale
avec le FIPHFP, sous forme de cours + ateliers de co-développement associant l’équipe santé
au travail
Sensibilisation à la gestion: formations d’une journée, ouverte aux médecins et aux cadres,
pour assimiler les bases de la gestion hospitalière: les recettes, les structures de coût,
fonctionnement vs investissement etc.
Développement personnel pour améliorer sa communication vis-à-vis de ses collaborateurs
et collègues via Process Com ®

Une action à forte valeur ajoutée: le coaching individuel
•

Coach vient du français « coche », voiture.

•

Le coaching est l’accompagnement d’un professionnel à partir de ses besoins professionnels pour le
développement de son potentiel et de son savoir-faire

•

Le coach n’est ni un mentor, ni un thérapeute, ni un formateur, ni un consultant, ni un entraîneur. Il doit
être certifié dans une école reconnue, avec mise à jour annuelle de ses compétences, avoir suivi un travail
de développement personnel, et doit respecter des conditions de sécurité déontologique (confiance dans
sa propre identité)

•

Environ 8 séances de 2 à 3 heures, espacées de 3 semaines

•

Contrat de coaching élaboré en lien avec le n+1, bilan à la clôture

•

Coût: environ 5.000 euros pour un coaching.

Journées de l’encadrement
2 – Les journées de l’encadrement

• Budget d’environ 13.000 €
• 3 rendez-vous annuels destinés aux 110 cadres:
– 2 journées (ou demi-journées), au sein du CHCM, animées par
Manage Up’
– 1 session « grand format » de 2 jours à l’extérieur, animé par un
intervenant extérieur. Le choix pour 2016 s’est porté sur Muriel
Hermine, championne de natation synchronisée et coach certifiée.

Innovations managériales
3 – Des innovations managériales
•
•

•

•

Petits déjeuners du management: sessions matinales de 2 heures, pour une
vingtaine de managers, autour d’une thématique managériale
Evaluation de la performance collective: trop souvent l’évaluation se cantonne à
l’individu ; le collectif est rarement évalué. Cette démarche offre une opportunité
de réunir une équipe, la féliciter pour ses points forts et réalisations et la fédérer
autour d’objectifs et d’ambitions pour l’année à venir.
Vis mon job: échange entre 2 cadres pour une découverte réciproque du métier
de l’autre (« je passe une journée avec toi, tu passes une journée avec moi »).
Fiches d’événements désirables : sortir de la psychose ordinaire parfois générée
par la traçabilité des problèmes => créer des FED (fiches d’événements désirables)
lors de chaque événement positif, en assurer un suivi et les tracer.

