PLAN D'ACTION POUR L'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Vers un collectif rassemblé
au service de la santé

Au CHU Grenoble Alpes, les enjeux liés à la qualité de vie au travail font partie intégrante de notre projet
d’établissement. Nous avons décidé d’ouvrir une réflexion participative sur des sujets qui nous concernent
tous, à tous les niveaux et indépendamment de nos fonctions.
Suite à une large consultation au plus près du terrain, plus de 400 idées et propositions ont été
recensées. Quatre axes prioritaires de travail ont été identifiés : les enjeux de management, la gestion
des risques psychosociaux et des conflits, la gestion des ressources humaines et la gouvernance.
Quatre groupes pluridisciplinaires ont priorisé les mesures à prendre et des actions concrètes ont été
identifiées.
Ce plan d’action est la traduction de cette concertation réalisée avec le personnel hospitalier du CHUGA.
Validé par les instances, notamment par le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail, il a
vocation à s'adapter au fil du temps, en fonction des besoins des professionnels de l'établissement.
Jacqueline Hubert, Directeur Général

Pr Jean-Pierre Zarski, Président de la CME

Pr Patrice Morand, Doyen de la Faculté de médecine

Pr Michel Sève, Doyen de la Faculté de pharmacie

LES ACTIONS STRATÉGIQUES

01
Baromètre QVT et instance
de suivi du plan d’action
##Baromètre QVT (Qualité Vie
au Travail) pour tous les
professionnels
##Instance de pilotage et de suivi

02
Prise en charge des
situations de souffrance et
de conflits
##Dispositif d’alerte RPS (Risques
Psychosociaux)
##Médiateurs internes et externes

04

03
Management de proximité
##Charte relationnelle et Charte
informatique au sein du
règlement intérieur pour
diminuer le niveau de tension
##Systématisation des formations
##Synchronisation des temps
médicaux et paramédicaux

05

Développement
de la communication

Clarification des périmètres
d’action

##Réunions de service
##Supports de communication au
sein des pôles et services
##Communication accrue sur les
projets du CHUGA

##Simplification des modalités
d'instruction des projets
##Evolution de la CME :
renforcement de la concertation

06
Cohésion des hospitaliers
##Transparence et visibilité des
postes vacants
##Amélioration du parcours
d’intégration

LES MESURES OPÉRATIONNELLES

01

02

03

Prévenir les ruptures
d’approvisionnement

Améliorer les dispositifs
de remplacement

Faire évoluer l'aval
des urgences

##Garantir le niveau
d’approvisionnement
##Garantir la fluidité du parcours
##Poursuivre le déploiement
du plein-vide
##Formaliser une procédure
d’urgence

##Renforcer le pool IDE/AS
##Réfléchir à des pools dédiés

##Augmenter la capacité de l’UPU
(24 lits)
##Informatisation du pilotage
des lits
##Développer les maisons
médicales

LES INVESTISSEMENTS POUR L'AVENIR
Assurer des conditions
de travail adaptées

Garantir un outil de travail de qualité avec demande d'un
accompagnement financier

Participer aux réflexions
nationales sur l'innovation

Créer un IHU et se porter volontaire afin de faire
évoluer le modèle de financement des hôpitaux

Projet hospitalo-universitaire

Proposer le CHUGA comme site pilote pour la
rénovation des statuts médicaux et la formation
initiale des médecins au management

LES VALEURS
DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
Égalité
Neutralité
Continuité

AVRIL
MAI
JUIN

Adaptabilité

••Création du premier baromètre de la qualité
de vie au travail
••Création du dispositif d’alerte et d’intervention
••Systématisation des réunions de service

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

••Augmentation du nombre de groupes
d’analyse des pratiques professionnelles
••Rédaction d’une charte relationnelle et
d’une charte informatique dans le règlement
intérieur

••Mise en place d’une visibilité et d’une accessibilité
de tous les postes à pourvoir avec mise à disposition
des fiches de poste

••Réforme du fonctionnement de la CME

••Amélioration du dispositif des entretiens annuels

••Création d’une instance de coordination entre
le CHUGA et l’Université sur la stratégie

••Formalisation et communication des perspectives
d’évolution

••Renforcement du pool IDE / AS

JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

1er employeur de l'Isère
avec 9 531 professionnels

••Structuration de l’action des médiateurs
internes et externes

+ de 150 métiers différents

••Évolution des modalités d’instruction
des fiches projets

Personnel soignant, éducatif
et enseignant 4 633
Personnel médical

2 399

Personnel administratif 980

••Création d’un référentiel de management
••Clarification des mandats et délégations des
chefs de pôle, chefs de service, directeurs
référents, cadres supérieurs et cadres

Personnel technique et ouvrier 978
Personnel médico-technique 541

Retrouvez l’intégralité du plan d’action sur les sites Internet et Intranet du CHUGA, rubrique Projet d’Etablissement
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