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Prévention RPS

FICHE ACTION 3.2

lntégration et tutorat

En lien avec le Projet Social Axe 1, Thème 1
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Contexte

Les nouveaux arrivants, internes ou praticiens hospitaliers, ne sont pas suffisamment accueillis et
pris en charge par le centre Hospitalier Universitaire de Nice.

De plus, on constate que les nouveaux arrivants sont soumis à une trop grande incertitude
professionnelle favorable au développement des Risques Psychosociaux.

Objectifs poursuivis
Favoriser l'intégration et la Iidélisation des internes et des praticiens hospitaliers
Développer l'attractivité du Centre Hospitalier Universitaire de Nice

lnnover en termes de parcours d'intégration et de tutorat

Plan d'actions
envisagé

Actions Echéances

Etat des lieux des pratiques et des outils existants au niveau des Pôles, voire des

services, pouvant et transposés, harmonisés au niveau du centre Hospitalier
Universitaire de Nice

. Recu€il dans les différentes unités,

. En s'âppuyant sur les chartes et études nationales existantes, notammelt,
http://www.5ante.gouv.fr/lMG/pdf/conditions_trâvâil_etudiants_internes_èssi
stânts_-_rapport_final.pdf, la Charte nationàle d'accueil des iôternes,

. Possibilité d'un benchmark afin de connaître les pratiques existantes dâns les

autres CHU.

Mise en place de séries de parcours d'intégration pour les personnels ciblés (a

minima les internes et les praticiens hospitaliers nouvellement arrivés) en vue
d'une harmonisation de l'accueil :

. Accueilet suivi personnalisé par un référent dans son unité,

. Anticipation du jour d'ârrivée : codes informàtiques, blouses, temps d'accueil,...

. Remise d'un petit guide présentant le service, le Pôle et, plus généralement, le

Centre Hospitalier Unaversitaire de Nice: vie d'équipe, logistique, procédures

RH,...

Elaboration d'un dispositif de tutorat pour les internes et les nouveaux praticiens

hospitaliers
. ldentifier les personnes ressources: connaissances et compétences, années

d'expérience, anciennêté, volontariat...
. Repérer les situations d'apprentissage les plus pertinentes et les dupliquer (liens

avec l'état des lieux),
. Construire le pàrcours d'intégration avec le tuteur et le N+1, et éventuellement

une tierce personne, en fonction du profil,
. Organiser et superviser la mise en ceuvre du parcours d'intégration et informer

l'équipe de l'existence du parcours et des contributions attendues.
Construction d'une feuille de route identiflant, au plus tôt, les perspectives
d'avenir pour le nouvel arrivant

. Lisibilité de pârcours possibles au sein du Centre Hospitâlier LJniversitâire de

Nice,
. lnformetion sur la durée d'attente âvant l'obtention possible de postês,
. Points d'étâpes régLrliers, âvec le N+1, sur l'évolution de la carrière (notamment

pour les internes),
. Formâlisation de ces échânges et engâgements des N+1.
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lndicateurs de
résultat

- Nombre de nouveaux arrivants impliqués dans la démarche
- Nombre de guides distribués
- Nombre de services mettânt en place les temps d'accueil, de suivi ou de tutorat
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Acteu! concernés

Pllote Partenaires

Dircction des Affâirês Médicales

CME

Direction des Ressources Humaines
Ligne managériale médicele (ôefs de pôles,
de servlces,-.}
Nouveaux arri\rants (internes, praticiens
hospltallers,...)

Moyrns

Humains Cott de l'ectlon

Temps de tra\rall {réunions,
formâlisaüos des do§,mentsr,.J

enquêtes,
Formalisâtion d'un tulde
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