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INTERVENTIONS DANS LES SERVICES PILOTES  

 
 

 
 
RAPPELS DES FONDAMENTAUX DE LA PMS - PRATIQUE ET MAITRISE DU SELF-LEADERSHIP 
 
La méthode utilisée est originale, la PMS a pour but d’apprendre à utiliser ses ressources propres pour se réparer, se 
ressourcer et se redynamiser tout au long de la journée afin d’améliorer son état de santé.  
 
C’est également une approche qui autonomise et responsabilise la personne la faisant quitter une position délétère 
de « victime ».  
 
L’appropriation passe par la mise à disposition d’une grande banque d’outils ludiques, pratiques, faciles d’accès qui ne 
demandent aucune compétence particulière.  
 
L’objectif est de provoquer une « bascule » pérenne des habitudes et attitudes. 
 
 
 

GENESE DE LA COLLABORATION  
 
2017 
Les interventions d’OXYGENE O ont commencé en 2017 sous la forme de formations « institutionnelles » de 3 journées 
auprès des cadres du GHT.  
D’abord en « Gestion du stress dans le management par la PMS » puis en « Intelligence émotionnelle dans le 
management par la PMS ». (Évaluations annuelles à disposition) 
 
2018/2019 
Durant cette période ont eu lieu, les premières interventions directement auprès du personnel hospitalier pendant 
leurs actions professionnelles. L’objectif étant « d’apporter » la formation auprès des populations visées afin de 
respecter leurs rythmes, leurs contraintes et de s’adapter à leur réalité.  
 
Interventions flash : Les « Outils Minutes » soit 30mn dans chacun des différents bâtiments du CH Le Mans.  
(Évaluations des interventions à disposition) 
  
2022 
Objectif : Développer les interventions dans les services plus particulièrement, à la demande des cadres de santé, au 
sein de 3 services « pilotes » (Bloc Opératoire, Laboratoire et PFME) afin de prendre en compte la diversité des 
contraintes métiers, remotiver, mobiliser et solidariser les équipes grâce à une pratique commune des outils de la 
méthode et une évolution vers des valeurs et un socle de compétences communes. 
 
Formation/accompagnement dans les services : « Intelligence Émotionnelle et Corporelle » (Dossier à disposition) 
 
Les chiffres 2022 
 

- BLOC - 200 personnes dont 55 chirurgiens = 14 jours d’intervention 
- LABORATOIRE - 60 personnes = 6 jours d’interventions 
- PFME - 9 personnes = 2 jours  
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FOCUS SUR LE SERVICE PILOTE  
BLOC OPERATOIRE 

 
Cadre sup. :    Mme Frédérique Pasteau-Bellot 

Secteurs d’intervention :  Fontenoy – Monet  

Personnel concerné :   Tout personnel sous l’encadrement de Mme Frédérique Pasteur-Bellot 
    Médecins/chirurgiens, Directeur des blocs.  
 

Personnel concerné Bloc Fontenoy :  83 personnes  
48  Ibodes,  
27  Aides-soignantes 
2    Ash 
4    Cades 
1 Cadre sup. 
1 Directeur délégué de pôle 

  
Personnel concerné Bloc Monet : 16 personnes 
9  Ibodes,  
7  Aides-soignantes 

 
68  Iades (Fontenay+Monet) : 68 personnes  

 
55 Chirurgiens :   55 personnes  

 
(Quid des internes ?) 

TOTAL :  222 personnes 
 
 
 

RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES 
 
 
Étape 0 :  
 
Participation à la formation Intelligence Émotionnelle et Corporelle dans le Leadership de Frédérique Pasteau-Bellot 
(cadre sup du bloc), Julie Hugonnier et Marie Pasteau (cadre du bloc) 
 
 
 
Étape 1 : Juin/juillet/août 2022  
 
Formation 
 
Collectives : 
6 sessions de formation flash « Outils minutes », dispensées à tout le personnel  
Objectifs : Initiation aux principes de la méthode PMS et transmission d’un kit d’outils minutes de base. Prise de 
contact et présentation des interventions dans leur service.  
 
NB : ce type d’intervention a l’avantage de réunir une grande diversité de métiers, y compris médecins et 
paramédicaux, contribuant ainsi à l’édification d’une culture et de pratiques  
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Premiers accompagnements individuels « d’urgence » 
 
Premières observations des paramédicaux , des chirurgiens et des cadres pendant leurs actions professionnelles dans 
le bloc et dans les salles de bloc.  
 
Accompagnement du Manager cadre sup. 
Réévaluation et adaptation de de la posture managériale . Dessin du style managérial de Frédérique Pasteau Bellot 
 
Participation aux réunions d’encadrement et médicales afin d’introduire la méthode : réunions du bureau de pôle 
chirurgie, réunions spontanées entre cadres et chirurgiens, réunions de service… 
 
A noter : réunion de présentation avec Dr. Dernis au terme de laquelle, il a proposé que les formations soient 
dispensées aux médecins de façon obligatoire. 
 
Résultats 
Forte mobilisation des équipes et encadrants 
 
 
 
Étape 2 : Octobre/novembre/décembre 2022  
 
 
Audit  

- Observation du personnel paramédical et des chirurgiens dans les salles des blocs Fontenoy et Monet, suite à 
une demande du Dr Mouy. 

- Observation des fonctionnement et routines de l’équipe des encadrants 
- Recueil auprès de des mode de management des personnes selon les fonctions, et le contexte collectif et 

personne. 
 
Formations  
Collectives 

- 6 formations sur mesure de 10mn à 1H30 mises en place au pied levé en fonction des disponibilités du 
personnel paramédical. Thèmes des formations adaptés aux  besoins perçus ou exprimés.  

- 1er rappel d’outils juste avant l’ouverture des salles de bloc. 
- Formation « institutionnelle » de 3 jours Intelligence Émotionnelle et Corporelle dans le Leadership pour 

l’équipe d’encadrement (Nicolas Kieffer, Sophie Drosnet, Sophie Avril, Ludovic Blanchard, Victor Borges-Silva 
- 1ere tentative de protocole minute avant réunion. 

 
Individuelles 

- Formations minute sur mesure selon les besoins et les demandes de tout type de personnel dans le bloc, à la 
demande de Frédérique Pasteau-Bellot, de 5mn à 15mn tout au long de la journée au bloc 

 
- Accompagnements individuels approfondis, RV d’1H à 1H30 répétés selon les besoins 

 
Réunions 

- Présence et mobilisation aux réunions d’encadrement : réunions de pôle, de service, CRBO… pour 
implémenter la démarche . 

- Interview et débriefings avec la cadre sup.  
 
Création d’un groupe porteur de la démarche et de réflexion autour de la modélisation  

- Composition : la cadre sup, Dr. Julien Barbieu, Nicolas Kieffer, et en satellite cadres et médecins  
- Objectifs :  

Réflexion sur les besoins et les objectifs des interventions dans le Bloc, analyse des pratiques.  
Définition des moyens à mettre en œuvre plus particulièrement 
Comment mobiliser les médecins 
Modéliser la démarche IEC aux blocs afin de la rendre transmissible.  
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- Prochaines étapes : Rencontrer tous les médecins en individuels lors de petits RV , évaluer leurs besoins et les 

moyens , les mobiliser 
 
Affichages des tableaux d’outils 
A l’initiative du groupe de réflexion :  
premiers affichages des d’outils illustrés dans « l’Avenue du bien-être » appellation du Dr Barbieu 
 
 
 

 
RETOUR D'EXPERIENCE SUR LES ACTIONS MENEES EN 2022 
 
 L’impact des interventions est optimisé lorsque 
 

- Le personnel est informé en amont du type d’action, du sens et du principe de la démarche 
- La formatrice-coach est présentée et introduite systématiquement par la cadre sup.  
- Les cadres dirigeants ont suivi la formation ou vont la suivre.  
- La démarche « bien-être » est présentée et orchestrée par la cadre sup., ancrée dans sa politique managériale et 

relayée par ses cadres 
- A leur tour, les cadres sollicitent les agents pour participer aux formations 
- La présence de la formatrice est récurrente et régulière.  
- Présence aux « formations flash» de cadres et/ou médecins, variété des fonctions réunies pour créer du lien 

transversal. 
- Les cadres orchestrent des formations minutes au pied levé en fonction des variations de planning dans la journée. 
- Une équipe encadrante se forme avec la formatrice accompagnante, et s’investit pour réfléchir, créer et organiser 

les justes actions à mener. 
- Des phases d’affichages de fiches outils peuvent être réalisées.  
- Générer l’adhésion et l’implication des chirurgiens.  

 
 
 

ORIENTATIONS PROPOSEES POUR 2023 
 
Objectifs 
 
 

- Renforcer l’esprit d’équipe 
- Contribuer à l’augmentation des échanges bienveillants et soutenants entre les personnes et en tout premier 

lieu dans le rapport de soi à soi même. 
- Créer du lien entre les paramédicaux et les médecins 
- Transformer les valeurs pour retrouver « l’esprit d’équipe d’avant » (Dixit un Cadre Sup) 
- Instaurer une ambiance plus détendue et conviviale aux blocs 
- Mobiliser en réaffirmant les valeurs du soin et en réinsufflant du sens  

 
- Responsabiliser le personnel sur la prise en compte de son bien être tout au long de la journée. 
- Autonomiser le personnel en lui transmettant une banque d’outils personnalisés 
- Permettre au personnel de quitter une attitude de « victime » par le plaisir de prendre son leadership au 

quotidien 
 

- Fédérer le personnel autour d’un bien-être personnel et collectif 
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- Mobiliser le personnel autour de la démarche  
- Faire en sorte que les cadres soient des modèles de pratique des outils pendant le travail. 
- Insuffler aux cadres des comportement de bienveillance et de joie dans leurs pratiques professionnelles, 

notamment lorsqu’ils sont de coordination 
- Revaloriser les ASH en les impliquant dans la démarche 
- Réfléchir au langage usité pour parler des patients 
- Contribuer à rendre la salle de pause du bloc plus conviviale . Un espace de ressourcement.  

 
- Et enfin modéliser ces pratiques au sein du groupe porteur de la démarche ,  pour les transmettre à d’autres 

hôpitaux 
 

 
Exemples d’actions proposées (cf. le tableau élaboré par Frédérique Pasteau-Bellot et Natale Canion) 
 
 

- Transmettre les outils de la méthode à tout le personnel, y compris médecins et internes en formation de 
plusieurs types : finalisation de la formation institutionnelle de 3jours  

Spectacle-pédagogique 
½ journée de formation 
Formations flash de 10mn à 2H 
Suivi individualisé en action professionnelle 
RV flash des binômes  
Coaching individuels 

 
- Rencontrer les chirurgiens individuellement pour recueillir leurs besoins de formation et les mobiliser sur la 

démarche  
- Former les médecins en Intelligence Émotionnelle et Corporelle, par l’axe de la maîtrise émotionnelle puis de 

l’expression de soi.  
 

- Suivi des cadres en formations spéciale encadrement ½ journée par mois + 1 RV hebdomadaire de 2H 
- Mini formation spéciale coordination, protocoles et pratiques 
- Suivi des cadres en individuel pendant leurs actions professionnelles  
-  
- Instaurer pour toute réunion la minute de ressourcement au début et à la fin.  

 
- Formation ½ journée des paramédicaux , par petits groupes.  
- Mettre en place des protocoles de recentrage en entrée et sortie de salle de bloc spécifique aux métiers 
- Instaurer des binômes de soutien  
- Sélectionner des personnes ressources porteuses des outils au sein des paramédicaux 
- Fournir des protocoles minutes variés afin qu’à terme, ils puissent choisir ceux qui leur conviennent 
- Organiser l’affichage des fiches outils sous forme de campagne dans « l’avenue du bien-être ». 

 
- Créer des supports de mémo d’outils ludiques et dynamisants 
- Créer des cartes de protocoles minutes à mettre dans les salles de réunion, les bureaux des cadres et les salles 

de pause 
- Réorganiser les salles de pauses pour les rendre plus conviviales . 

 
- Avec le groupe porteur de la démarche :  

Création d’une charte des valeurs du bloc 
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Modélisation de la démarche 
Repenser et revisiter le langage au bloc et dans les salles de bloc. 
Mettre en place des actions fédératrices médecins/paramédicaux 
 

 
Communication 

- Communiquer sur un blog toute actions de formation, interview et/ou témoignage des manager , des 
paramédicaux , des médecins.  

- Créer un groupe type WhatsApp pour le personnel du bloc : rappels d’outils, demande de soutien, audios 
minutes de recentrage et ressourcement, musiques.    
 

- Organiser des actions collectives ludiques et solidarisantes : aller au spectacle, rv sportifs, enregistrer l’hymne 
du bloc, la séance photo… 
 

Communiquer en externe sur la démarche : 
 

- Externaliser les connaissances en envoyant des binômes faire des mini formations flash dans les autres 
services, cafétéria du self, réunions hors bloc…. 

- Proposer aussi des mini formations flash auprès du public type salles d’attente, cafétéria, tram…dans l’idée 
que l’hôpital, en plus du soin,  devienne aussi un espace de ressource pour le public. 

 
 


