
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

FOCUS SUR LE CLUSTER GRAPPE

L’ANFH et l’ARACT Champagne-Ardenne vous proposent le Cluster GRAPPE : « Groupe Régional d’Amélioration
des Pratiques Professionnels et d’Echanges », démarche visant à résoudre certaines problématiques des
établissements de santé sur le thème de la qualité de vie au travail.

L’intérêt est d’engager un travail collectif inter-établissement qui permet de partager les pratiques et de résoudre,
en commun, les problématiques relatées par les établissements. 
En partant de la situation de chaque établissement, les participants, représentés de manière paritaires, seront
progressivement mis en position de préparer ou d’améliorer leur politique de prévention des risques
professionnels. 

La méthode consiste à s’appuyer sur les échanges d’expériences entre les établissements et les acteurs (direction
/ représentant du personnel) afin d’innover en région. L’ingénierie d’animation repose sur des cas concrets,
des apports et la mise à disposition d’outils.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite »

Henry Ford
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PROJET RÉGIONAL



DE QUOI PARLE-T-ON ?

En raison d’une succession de réformes et de l’exigence toujours plus affirmée de maîtriser les dépenses de
santé, les établissements hospitaliers ont dû augmenter leur activité tout en économisant leurs ressources. 
Par conséquent, différentes contraintes pèsent sur le travail : intensification des rythmes ou de la charge de
travail, restructurations, réorganisations des services, ...

La soutenabilité des réformes se heurte alors à la question, insuffisamment prise en compte en amont, des
conditions de travail des soignants ainsi que de l’apparition des risques professionnels. Ce sont des risques
inhérents à l’exercice d’un métier qui comprennent : les risques psychosociaux (RPS), les troubles musculo-
squelettiques (TMS) ou encore le stress au travail. 

Face à ces constats, la Haute Autorité de Santé a porté prioritaire la promotion de la qualité de vie au travail
qui a pour objectif de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les
salariés et la performance collective de l’entreprise.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Plusieurs textes de lois se succèdent et se complètent : 
• L’article L.4121-1 du code du travail

prévoit que : « l’employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs ».

• L’accord sur la santé et la sécurité au travail
dans la fonction publique du 20 novembre
2009 ;

• L’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à
la prévention des Risques Psychosociaux
dans la fonction publique ;

• L’instruction du ministre de la santé du 
20 novembre 2014 qui précise les modalités
de déploiement et de suivi du plan national
d’action pour la prévention des risques
psychosociaux.

L’ANFH À VOS CÔTÉS

L’ANFH propose à ses adhérents un projet associant
conseils et formations.

Ainsi, l’appui de l’ANFH se caractérise par : 
• Une aide à la compréhension 

de la démarche ;
• Des dispositifs de développement des

connaissances et des compétences ;
• Des outils techniques ;
• Un soutien opérationnel aux établissements.

Dans ce cadre, en partenariat avec l’Agence 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail (ARACT) Champagne-Ardenne, nous 
souhaitons promouvoir les démarches initiées 
dans les établissements sur ce thème.

Axe 3 - Formation de formateur
interne à la prévention des risques

professionnels
Former des formateurs qui formeront, à
leur tour, des professionnels à la 
prévention des risques. 
Ainsi, les formateurs pourront observer et
analyser les situations de travail afin de
participer à la maitrise du risque.
L’objectif étant de démultiplier les 
connaissances et les bonnes pratiques au
niveau régional. 

Axe 2 - Sensibiliser les acteurs 
à la prévention 

Conforter le rôle et la place 
de l’encadrement en matière 

de prévention
Par la mise en place d’action de 
formations collectives.

Axe 4 - Mutualisation –
Capitalisation – Communication

Afin de promouvoir et de renforcer 
le développement d’une culture de 
prévention des risques professionnels,
mises en place de : 
• Journées thématiques ;
• Outils de communication ;
• Réseau régional des référents 
prévention.

Axe 1A – Dispositif
d’accompagnement collectif

Dans le cadre du partenariat établit avec
l’ARACT Champagne-Ardenne, nous 
proposons aux établissements de la 
région la mise en place de Clusters : 
Démarche permettant d’engager un 
travail inter-établissements afin de 
partager les bonnes pratiques et de 
résoudre des problématiques communes.
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Axe 1B - Dispositif d’appui
individuel

Accompagnement qui repose sur une 
analyse, au sein des établissements, de la
politique de prévention des risques 
professionnels et de la santé au travail. 
Il sera possible d’élaborer un plan 
d’actions et d’accompagner les établisse-
ments dans sa réalisation.




