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Le contexte, la demande, le plan 

Les objectifs de l’accompagnement  

•  Réaliser une formation action pour améliorer 
les relations dans le service et favoriser le 
« faire équipe » 

Plan de l’exposé :  

-  Le dispositif 
-  Retour sur l’observation 
-  La construction du livre album 
-  Les enseignements sur l’intervention 
-  Aujourd’hui et ailleurs 

Un service d’urgence oncologique dans un 
hôpital parisien 
-  40 personnes 
-  des patients malades du cancer, ayant une crise 
aigue 
-  un service d’urgences oncologique, unique au 
monde 

Janvier 2016 : une situation de tensions 
concernant les conditions de travail, dues à une 
surcharge de travail 

Une demande de formation/accompagnement, 
auprès du service de «Développement 
professionnel » de la DRH – autour de l’accueil des 
patients et du faire équipe 

Une demande floue : être discret, ne pas parler de 
crise ni de mauvaise ambiance  
Intervenir sans intervenir.  

Une volonté de mener un accompagnement 
conjoint 



Atelier 1 

Observation Construction du livre  

Avril 2016 Atelier n 

Le dispositif d’intervention 

Lancement Retour 

La confiance 
La reconnaissance – l’identité 
L’intégration des nouveaux 
L’accueil et la relation patient 

Vernissage  
Une demande 
floue 

Chef de service 
Les médecins 
Les infirmières 
Les aides soignantes 
Les secrétaires 

Le psychosociologue 
La responsable de la formation 
Le photographe 
(Le graphiste) 

Février 2017 

octobre2016 

Retour sur l’observation 
Le staff est un rituel journalier…  



Retour sur l’observation 
Lorsque je suis arrivé, le premier jour, on m’a dit… 

La construction du livre album 
La méthode  
-  Le lancement, un atelier toutes les 2 semaines, 1h30, inter métiers, dynamique de groupe créative ; 
un groupe à géométrie variable 
-  Une avancée par tâtonnement : sur le fond et la forme 
-  La rencontre avec la nuit 
-  L’arrivée des photos…. du reportage à la commande 
-  L’exigence artistique : tenir une ligne 
-  L’engagement progressif de chacun ; le retrait du chef ; les solidarités  
-  L’écriture, la réécriture, « la censure » 

-  « Je me souviens » ; L’atelier sur le rush 
-  Entretiens enregistrés : « Tu es arrivée quand ? » ; « Qu’est-ce que tu aimes dans ton 
travail ? »…  

Les thèmes  
Lundi  L’équipe – les métiers – le staff 
Mardi  L’accueil – la relation patient  
Mercredi  Le rythme : le rush, transmission, la nuit 
Jeudi  L’intégration et la formation  
Vendredi  Situation du service 
Samedi  L’histoire du service & les histoires 
Dimanche La pause? Je me souviens 



L’écriture 

« Un soir, il faisait nuit, il pleuvait. Je 
revois le grand frère, (13 ans), expliquer 
à ses deux frère et sœur (5 et 8 ans) 
que leur maman était décédée. Ils 
arrivaient directement du collège, la 
voisine les avait accompagnés. On 
essayait de joindre le père, ou des 
membres de la famille... Je garde 
encore ce souvenir après plusieurs 
années, je suis contente de pouvoir le 
dire maintenant ».  

« Une fois nous avons fêté Noël avec 
quelques jours d’avance. Certains 
n’étaient pas d’accord. On a décoré la 
chambre, tout préparé avec la famille, 
les cadeaux, tout. Et ils ont tout filmé, le 
patient était sous oxygène. Ils ont gardé 
le souvenir, nous avons chanté les 
chants de Noel ». 

Des résultats  
-  Penser son travail, dans l’extrême, entre la vie et la mort..  
-  La possibilité de se raconter – rendre visible 
-  Se reconnaître – être reconnus 
-  Le renforcement d’une dynamique de groupe 
-  L’intégration des nouveaux modifiée 
-  La valorisation des aides soignantes et infirmières 

« Quand j’ai un coup de blues, je regarde le livre ».  

« On s’entendait bien avant, on s’entend toujours bien ».  



Les enseignements sur l’intervention  

Plaisir et 
créativité 

Analyse du 
travail 

Expérience 
collaborative 

Co 
intervention 

Démarche 
artistique et 

narrative 

Agir pour 
comprendre 

Une 
démarche 
improvisée 

Vivre une 
aventure 
humaine 

Reconnaissance
/ Identité 

Esthétique 

Clinique  

Action Compréhension 

Animation/ 
accompagnement 

Démocratie 

Implication 

Inter 
professionnels 

Aujourd’hui 

Aujourd’hui une situation à nouveau tendue 

Un renouvellement de l’équipe 

Une maturité de l’encadrement  

Le retour à un mode directif, de façon 
transitoire  

Un remplacement du chef… ? 



Des demandes d’intervention vers des gouvernances plus démocratiques… 
-  Une congrégation religieuse 
-  Une entreprise industrielle 
-  Un club de prévention spécialisée 
-  Une école d’ingénieurs 
-  Une ONG humanitaire 
-  …  

Convergence de différentes problématiques :  
-  Crise de la représentativité – le désir de décider ensemble (politique) 
-  Besoin de renforcer le collectif et sortir de l’isolement (identité) 
-  Une demande de sens – de participer à son organisation du travail – contribuer 
-  Gestion de la complexité – besoin d’innover et d’être créatif  
-  …  

Une expérience à construire 

Aujourd’hui et ailleurs 

merci 


