Cycle de webinaires 2022 : A3rer, manager, transformer au service de l'ac=on

Associa'on Régionale pour
l’Améliora)on des
Condi)ons de Travail
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Marion BRANCOURT
marion.brancourt@creaibretagne.org

caroline.villerbu@opco-sante.fr
Sebas9en.BOSCHER@opco-sante.fr

Caroline VILLERBU
et
SébasAen BOSCHER

3 webinaires en partenariat

Bénédicte BRIAND
et
Elisabeth DEWANCKEL
b.briand@anact.fr
e.dewanckel@anact.fr

Avec le sou9en de l’ARS Bretagne
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Pour mieux vous connaître
Merci de vos réponses au sondage suivant

Accompagner la transforma%on de l’oﬀre

Valoriser vos expériences et pra%ques professionnelles

Iden%ﬁer vos besoins et construire des éléments pour y répondre

Inten.on des webinaires
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A"rac&vité des établissements :
quels leviers ?

Les établissements médico-sociaux, sociaux et sanitaires connaissent
actuellement des diﬃcultés d’a7rac8vité importantes.
Des structures se mobilisent pour recruter, intégrer et ﬁdéliser des professionnels.
Pourquoi et comment y parviennent-elles ?

Lundi 25 avril 2022 - 14h à 15h30
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Au programme

§ Présenta)on des témoins et de leur structure
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§ Échange avec les témoins autour de 3 ques)ons

§ Partage de points de repères sur l’a;rac)vité
§ Prochains rendez-vous
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Si je vous dis « a-rac0vité », vous me dites … ?

Merci de vos réponses par le biais de la fonc2onnalité « Q et R » du webinaire, en
bas de votre écran.
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Cathy LE BRIS

Aide et soins à domicile (Finistère)

Associa-on Amadeus

Patrick CAUSEUR
Directeur

Témoignages de professionnels
Responsable d'établissement
EHPAD Mutualiste « Les Champs au Duc »
(Saint-Brieuc)
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Ehpad mutualiste Les Champs au Duc
Saint-Brieuc
35 salarié.e.s

49 places d’hébergements permanents dont 19 sur une unité protégée

15 places d’hébergements temporaires dont 5 sur une unité protégée
Au cœur d’un quar>er urbain dynamique
Proche des commerces et lignes de bus

Logements individuels de 22m² avec salle de bain et sanitaires priva>fs
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Une Equipe
Spécialisée
Alzheimer

Service d’Aide et
Accompagnement
à Domicile

Service d’Aide à la
Personne

Service de Soins
Inﬁrmiers à
Domicile

250 salariés

SAAD : 67 communes
SAP : 82 communes
SSIAD PA/PSH: 42 communes
ESA : 46 communes

1500

210 ETP

5 antennes

160 places
(SSIAD) et 10
places (ESA)

bénéﬁciaires

156 000 heures
d’intervenAons
par an (SAAD)
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1. Si je vous dis a7rac9vité des mé9ers
du « prendre soin », vous me dites … ?
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RémunéraAon
GesAon des ressources humaines
Temps travail choisi
Respect
Pénibilité
Absentéisme
QVT
FormaAon
Equipe
Compétences
EvoluAon
Plaisir
RelaAon
CommunicaAon
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Avant d’aller plus loin, quelques points de repères sur l’a<rac=vité…
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2. Quels leviers sont ac9onnés pour favoriser
l’a7rac9vité de votre établissement ?
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§ Ecouter, comprendre les diﬃcultés des salariés intervenant au domicile
§ Faire Equipe
§ Réﬂéchir ensemble aux organisa-ons du travail
§ Expérimenta-on ma-n/soir
§ Op-misa-on du tutorat
§ Répondre aux aQentes des salariés y compris sur des proﬁls diﬀérents (mise en
place d’équipes volantes)
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Quels leviers ac8onnés pour favoriser l’a>rac8vité ?

à Par>cipa>on à l’ac>on collec>ve animée par l’Aract en 2020.2021 pour développer l’aHrac>vité du
mé>er d’Aide-soignant en agissant sur la qualité de vie au travail : démarche par>cipa>ve avec un Groupe
de travail

à « Enlever un par un les cailloux dans la chaussure » : Diﬀusion de ceHe approche par>cipa>ve, au
quo>dien, pour résoudre des diﬃcultés avant qu’elles ne deviennent plus importantes

à L’approche Humanitude, un cadre structurant pour agir pour la qualité de vie des résidents et la QVT
des professionnels

à Pra>ques de recrutement, d’accueil et d’intégra>on dans de bonnes condi>ons
Interven>on d’agents de service et soignants dans des forma>ons ini>ales ou professionnelles

à Projet de développer la communica>on externe pour valoriser les pra>ques et ac>ons de l’établissement
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3. Quels résultats et quels enseignements
re9rés de ces ac9ons ?
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§ DiminuAon des amplitudes de
travail
§ DiminuAon de l’absentéisme
§ OpAmisaAon des déplacements
§ AugmentaAon du temps de
travail auprès du bénéﬁciaire
§ Moins de turn over
§ Moins de diﬃculté à recruter
§ Au bilan, un secteur plus

21

Quelques points de repères…
Où il est ques.on d’a:rac.vité

22

Renforcer l'a>rac8vité de l'entreprise

La qualité de vie et des condiCons de travail au
service de l’aEracCvité

Expériences d'entreprises bretonnes
> Accessible via ce lien
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Une invita.on à l’ac.on en 2022 !

Ac4on collec4ve à des4na4on de 3-4 ESMS, établissements volontaires des secteurs de l’autonomie et
du handicap des Côtes d’Armor : ANrac4vité du mé4er d’aide soignant.e
• Accompagnement par une chargée de mission de l’ARACT Bretagne
• Alternance de temps individuels et de temps collec:fs avec les autres structures

• Visio d’informa:on et d’échanges le lundi 9 mai de 13H30 à 14H : si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous en écrivant à :
b.briand@anact.fr
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Rapport de l’Observatoire
« Prospec4ve des mé4ers de la santé à l’horizon 2040 »
Opco Santé, 2020.

Le secteur de la santé connaît depuis de nombreuses années de fortes dynamiques de transforma6on pour
répondre aux enjeux sociétaux, technologiques, environnementaux, sociaux, professionnels et organisa6onnels
qui le traversent.

L’émergence et le développement d’innova6ons majeures portées par les technologies du digital, de
l’intelligence ar6ﬁcielle et des big data, l’accroissement des maladies chroniques et du vieillissement de la
popula6on, les a@entes des pa6ents et des usagers pour une prise en charge et un accompagnement
réellement personnalisés et individualisés représentent quelques éléments qui laissent entrevoir les
nécessaires transforma6ons majeures à conduire dans les années à venir.

Ces évolu6ons appellent de nouveaux modèles d’organisa6on et de coopéra6on et requièrent non seulement
de faire évoluer un certain nombre de mé6ers mais également de déﬁnir les nouvelles compétences
professionnelles et les nouveaux mé6ers qui perme@ront à l’ensemble des professionnels du secteur
d’accompagner les transforma6ons à venir.
Dans un tel contexte, ce@e étude vise à iden6ﬁer les transforma6ons majeures du secteur de la santé à
l’horizon 2040, à décrire les mé6ers nécessaires à l’accompagnement de ces transforma6ons et à iden6ﬁer les
modalités de forma6on.
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Rapport « Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui
change », Denis PIVETEAU février 2022

“ Choisir un méAer du travail social, c’est se donner le « pouvoir d’agir » avec les
personnes que l’on accompagne, pour faire advenir une société « inclusive »”

h\ps://www.gouvernement.fr/sites/default/ﬁles/document/document/2022/03/expert
s_acteurs_ensemble_rapport_ﬁnalannexes.pdf
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Un nouveau paradigme…et pourtant déjà des principes
déjà existants
• Rapport du CSTS en 2015 : « Ne nous appelez plus usagers »

• Déﬁni6on du travail social (décret du 6 mai 2017) : « le travail social vise à perme?re l’accès à des
personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et exercer une
pleine citoyenneté. (…) Il parJcipe au développement des capacités des personnes à agir pour ellesmêmes et dans leur environnement. »
• Un nouveau paradigme qui comporte 2 versants :

ü Autodétermina-on et pouvoir d’agir des personnes accompagnées, des personnes actrices/autrices et
décisionnaire
ü Une transforma-on inclusive, manière dont la société veut répondre à ces aspira-ons

• … et induit un déplacement substanJel de l’exercice professionnel et dans la relaJon
d’accompagnement

la reconnaissance des personnes accompagnées au -tre de leur pouvoir d’agir
La reconnaissance sociale et statutaire des professionnels qui les accompagnent

• Un mouvement double et inJmement lié :
ü
ü
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Une convic%on : le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées et la revalorisa%on des mé%ers de
l’accompagnement appellent une même chose : un
projet de société

• Le « pouvoir d’agir » des personnes et la valorisa4on des mé4ers de
l’accompagnement, seront, très vite, en impasse en l’absence d’une
authen4que transforma4on sociale

• Le « pouvoir d’agir » des personnes n’interpelle pas d’abord les professionnels,
mais la société, mettant en cause son refus ou sa peur d’intégrer les différences
• Le pouvoir d’agir ne peut pas se résumer à « tenter l’inclusion » dans une
société qui ne changerait pas. L’autodétermination est à voir comme un droit
décliné de multiples façons selon les capacités et potentialités de chaque
personne. Un travail de fond s’avère indispensable pour identifier ce qui fait
obstacle dans la société à son déploiement.
• Il en va de même de la valorisation des métiers de l’accompagnement.

• L’u4lité sociale des professionnels de l’accompagnement consiste à se meNre,
aux côtés des personnes, au service de la transforma4on inclusive
• Cela doit se traduire pour les professionnels, par un « pouvoir d’agir » en
miroir de celui des personnes qu’ils accompagnent
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Une méthode : S’ENGAGER EN Parallèle DANS 4
« agendas » d’objec%fs à aQeindre

Une méthode pour déterminer collectivement des axes de travail, et non pas
des propositions clés en main. Une réflexion qui concerne tous les champs
du travail social (au-delà du handicap) et nécessite un pilotage.

1. Agenda de transformation inclusive du cadre de vie collectif ;

2. Agenda de renforcement des habiletés professionnelles ;

3. Agenda de transformation des organisations de travail ;

4. Agenda pour de nouvelles règles d'allocation des ressources.
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CONCLUSION : la valorisa8on des mé8ers du travail
social, levier d’une démarche d’innova8on sociale

Un lien très fort entre « autodétermina4on des personnes » et « valorisa4on des
mé4ers » : une ac4on en profondeur sur la société = l’innova4on sociale à
décliner à par4r de plusieurs leviers :
• Urbanisme et cadre de vie : organisa>on des lieux de vie, de travail, de
transport, de services publics;
• Droits et presta4ons individuels : vision de la 5ème branche pour accompagner
le main>en des choix de vie face à la perte ou à la baisse de capacités;
• Éduca4on et culture : un autre regard et discours portés sur les fragilités et les
vulnérabilités;
• Ressources humaines : l’engagement au service de l’innova>on sociale.

Le pouvoir d‘agir, plus qu’un simple changement de paradigme dans les
modalités de l’accompagnement social mais une aﬃrma9on fondamentale,
poli9que, d’un certain projet de société, d’une certaine idée du rapport à l’autre.
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Livre vert 2022 du travail social, Haut Conseil du Travail Social

Partant de quelques grands changements sociaux, économiques ou
environnementaux et de leur impact sur les travailleurs sociaux, le Livre vert
aborde les évolu&ons du travail social, tant pour ce qui concerne
l’iden&ﬁca&on des professionnels concernés que des structures qui les
emploient.

Les transforma<ons des pra&ques d’accompagnement ainsi que leurs
fondements éthiques et déontologiques y sont également évoqués.
Un panorama des forma&ons sociales, de leurs spéciﬁcités et de leurs
évolu<ons est présenté. Enﬁn le sujet de l’a7rac&vité des mé&ers du travail
social et de l’interven<on sociale est abordé ainsi que des pistes d’ac<on pour
redonner leur place et leur sens à l’engagement dont font preuve tous ces
professionnels.

Nos prochains rendez-vous

o Lundi 30 mai 2022 (14h-15h30)
Management : comment accompagner les évolu=ons ? S’inscrire
Les évolu)ons touchant les mé)ers présents dans les établissements médico-sociaux,
sociaux et sanitaires se mul)plient. Les responsables de proximité, les direc)ons, et les
gouvernances ont un rôle à jouer pour préparer et accompagner les professionnels dans ces
contextes par)culiers. Quelles expériences vécues du point de vue du management ?

o Lundi 20 juin 2022 (14h-15h30)
Transforma=ons au sein des établissements : comment co-construire avec les
professionnels ? - S’inscrire
Que ce soit lors de transforma)ons organisa)onnelles ou liées aux espaces et ou)ls de
travail, l’envie de faire par)ciper les professionnels est souvent évoquée. CeCe inten)on
n’est pas facile à concré)ser. Pourquoi, quand et comment, en pra)que, travailler à ceCe
co-construc)on? Quelques exemples vécus pour commencer à se projeter…
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Un grand merci par avance pour vos retours sur ce webinaire
via l’enquête qui apparaîtra à la suite de votre déconnexion.
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