
Actions transverses auprès
de l'ensemble du

personnel
1

Prévention RPS

FICHE ACTION 1.5

Favoriser le fonctionnement des équipes

En lien avec le Proiet SocialAxe 2, Thème 5
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Contexte
Le Baromètre social a mis en évidence la présence d'un bon esprit d'équipe et l'amour de son

métier. Pour autant, la solidarité est fragile, voire dégradée.

objectifs poursuivis soutenir les pratiques collaboratives au sein des équipes

Faciliter les échanges entre les agents, les services...

Plan d'actions
envisagé

Actions Echéances

Développer des réunions de pôle (représentants de chaque catégories

socioprofessionnelles du service 2 à 3/an) et/ou cellule interpole avec des

thématiques précises : informations, management (vie d'équipe), actualités
professionnelles (parcours patient, coordination des services, modifications
réglementaires,...) et valorisation d'agents ou d'équipes (bonnes pratiques, mise

à l'honneur,...)
. Châque pôle aura pour mission de déterminer les objectifs, la durée,

l'animation, la pârticipation obligatoire ou non lâ diffusion
l'information/invitation, lês modâlités de compte-rendu,-..

Encourâger des réunions de services (a minima une par trimestre) avec présence

de tous les personnels du service (ou à défaut de chacune des catégories

socioprofessionnelles composant l'entité)
. Mêmes modalités que les réunions de pôles, à savoir un ordre du jour précis

avec des thématiques choisies à l'avânce, un parti pris de favoriser lâ cohésion

d'équipe et la valorisation des agents âinsi qu'un compte-rendu exhaustif à

diffuser âux absents
. Entre les réunions misê ên place d'une boite à idées facilitatrices pour mise en

place des pistes d'amélioration

Développer des réunion5 interservices
Evénements portes ouvertes des services et/ou découvertes professionnelles :

découvrir un métier, un service comme par exemple favoriser ia découverte et la

rencontre du service et des fonctions médico techniques/logistiques...

A comPter
du

2ème

semestre
2076

lndicateurs de
résultet

Nombre de temps d'échanges de pratiques

Nombre de services s'inscrivant dans la démarche
Nombre de temps de coordination
Représentativité des catégories professionnelles

Acteurs concernés

Pilote Partenaires

Pôle Ressources Humaines Encadrement des pôles et directions
fonctionnellês

Moyens

Humâins Coût de l'action

Côût cônstânt Coût constant




