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LE TERRITOIRE CHAMPARDENNAIS, RÉFÉRENCE DANS L’INNOVATION 
MANAGÉRIALE HOSPITALIÈRE EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
 
La qualité de vie au travail (QVT) est considérée, par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé 
comme un axe prioritaire de l’action gouvernementale. Elle déclarait lors de l’ouverture d’un colloque 
national ce mois de septembre « Prendre soin de ceux qui nous soignent ». C’est ce leitmotiv qui anime 
les acteurs du territoire champardennais depuis 2014. L’intelligence collective, une dynamique de 
changement où l’erreur est possible et le partage des bonnes pratiques les a conduit au-delà de la 
réflexion donnant naissance à des projets d’innovation managériale reconnus.  
 
Une démarche proposée par la HAS 

Le 11 septembre dernier le ministère des solidarités et de la santé organisait un colloque sur la qualité de 
vie au travail au service de la qualité des soins, sur le thème « Expérimenter, c’est imaginer ». Ce projet 
national est porté conjointement par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Haute autorité de santé 
(HAS) avec l’appui de l’Agence national pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Ces deux dernières 
souhaitant, par la mise en place d’actions QVT, accompagner quotidiennement les professionnels tout en 
garantissant la sécurité des soins, la qualité des soins ainsi que la santé des professionnels. 
 
La dynamique territoriale initiée en Champagne-Ardenne 
Dès 2014, le Collège des Directeurs des Ressources Humaines des établissements de santé et médico-
sociaux du territoire de Champagne-Ardenne a conduit une réflexion autour de la thématique qualité de 
vie au travail concrétisée, en 2015, en lien avec l’Association nationale pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) et soutenu par l’Agence régionale de santé Grand Est (ARS).  
Portée par l’initiative des acteurs du territoire, l’ANFH Champagne-Ardenne s’est engagé dans un projet régional 
entre 2015 et 2017 intitulé « De la prévention des risques professionnels vers la qualité de vie au travail ». Cette 
démarche en plusieurs étapes a débuté autour de nombreux échanges de bonnes pratiques entre les 
établissements qui se sont formés en clusters ayant pour objectif d’améliorer la QVT. Préalablement à la mise en 
place d’actions pour satisfaire cet objectif, il a été nécessaire de créer un dispositif d’appui individuel pour chaque 
établissement. Le baromètre QVT a alors permis aux structures d’identifier leur propre niveau d’engagement et 
les axes d’amélioration. Confortée dans une démarche d’action globale, l’ANFH a mis en place des formations 
collectives visant à sensibiliser les acteurs et conforter le rôle et la place de l’encadrement en matière de 
prévention et d’actions contribuant à la QVT.  
 
Une journée régionale : innovations managériales et qualité de vie au travail 
Il s’agit à présent de mutualiser les bonnes pratiques et de capitaliser sur les projets réalisés pour 
conduire à l’innovation managériale et renforcer la culture de bien-être au travail sur le territoire régional 
et national. 
C’est ainsi que sera organisée, le 28 septembre prochain au Centre des congrès de Reims, pour près de 320 
participants la journée innovation managériales et qualité de vie au travail. Avec pour maître mot le partage, 
les participants bénéficieront de retours d’expériences de différents acteurs parmi lesquels le Centre Hospitalier 
Universitaire de Reims. L’établissement a placé le bien-être et la bienveillance au travail au cœur de son projet 
d’établissement 2016-2020, à travers son volet social et managérial. Depuis près de deux ans, les projets se sont 
multipliés dans ce sens avec l’installation d’une conciergerie permettant aux 7600 professionnels de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle, le projet d’ouverture d’une crèche pour les enfants du personnel, ou encore 
l’organisation d’une 1ère édition de la semaine des talents pour donner l’opportunité à tout agent d’être 
accompagné, porté et soutenu pour mener un projet professionnel.  
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Premier employeur du territoire champardennais, le CHU de Reims souhaite renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’établissement et mène des stratégies innovantes y contribuant, preuve en est avec le 
développement de la simulation managériale au sein de son nouveau centre de simulation en santé.  
 
La journée régionale, le guide de bonnes pratiques (disponible sur le site internet : www.ANFH.fr/Champagne-
Ardenne), les formations collectives et individuelles, pour les cadres et les agents, sont autant d’éléments de 
nature à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail et ainsi à la qualité des prises en charge.  
 
 

 
 
> 5 formations proposées dans le cadre du projet 
 

> 547 personnels formés en deux ans, dont 200 
cadres ou responsables de santé formés QVT et bienêtre au 
travail   

 
 
 

En savoir plus sur l’ANFH Champagne-Ardenne  

L’ANFH Champagne-Ardenne s’adresse à 68 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux publics adhérent, sur cinq 
départements : Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne et Meuse qui emploient en 2016, près de 24 000 agents de la fonction publique 
hospitalière. 

Chiffres clés 2016 : 28234 départs en formation au titre du Plan de formation soit un taux d’accès à la Formation : 61,4 %  

Les établissements consacrent au financement de la Formation Professionnelle tout au long de la Vie (FPTLV) et au Développement 
Professionnel continu (DPC) respectivement 2,9% et 0,50% ou 0,75% de leur masse salariale. 

 
www.anfh.fr/champagne-ardenne  
 

 

A propos du CHU de Reims  

Avec près de 7600 collaborateurs, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims est le premier employeur du territoire champardennais.  

Le bien-être de nos patients et de notre personnel repose sur un ensemble de valeurs fortes qui guident nos actions au quotidien et nous 
unissent autour de la triple mission de soin, d’enseignement et de recherche du CHU de Reims. 

www.chu-reims.fr  
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