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PROPOS LIMINAIRES

 Contraintes hospitalières intrinsèques et exigences de 
continuité de service rend la conciliation des temps plus 
complexe qu’ailleurs

 Des aspirations qui changent

 Des enjeux majeurs de qualité de vie au travail

 L’employeur doit s’adapter !



UN SUJET AVANT TOUT 
ORGANISATIONNEL ET MANAGERIAL

 Nécessité avant tout d’adapter nos comportements 
managériaux

Souplesse des modes de management et dans la gestion 
des situations individuelles
Importance de la mise en place des cycles de travail

 Autonomie des collectifs dans la gestion du temps lorsque cela 
est possible , management par objectifs

 Diffusion dans le projet managérial



DESSINER UN NOUVEAU RAPPORT A LA 
PARENTALITE

Guide de la parentalité 

Elaboré afin de permettre  d’aborder 
la grossesse et la parentalité le plus 
sereinement possible.

Accompagnement afin d’aider à 
concilier exercice du métier avec la vie 
familiale

La reprise de travail après une 
maternité
Souhait d’interrompre l’activité 
pour élever ses enfants

Reconnaissance de la parentalité



DES SERVICES POUR AMELIORER LE QUOTIDIEN 
DES PROFESSIONNELS



LE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS 
DEDIEES AU BIEN ETRE DES 
PROFESSIONNELS 

 CH d’Epernay

 Mise en place de 
cours de ZUMBA

 Mise en place de 
cours de pilate



LE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS DEDIEES 
AU BIEN ETRE DES PROFESSIONNELS 



LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE 
CONCIERGERIE

Les objectifs :

Permettre aux professionnels de 
disposer de service de proximité 
permettant de mieux gérer l’équilibre 
vie privée/vie professionnel

Services qui touchent aux actes 
de la vie quotidienne

La mise en place :

Hôpital Robert Debré juillet 2017
Alix de Champagne juillet 2017
Sébastopol depuis le 26 octobre 
2018



LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE 
CONCIERGERIE



Nombre de produits et services patients, proches et 
personnel demandés depuis janvier 2018

Augmentation de 36% de nombre de
demandes depuis le mois de janvier
traduisant un réel besoin des patients et du
personnel

Les perspectives de développement :

 Relais colis
 Livraison de repas directement en 

service
 Nettoyage de voiture



LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE 
CONCIERGERIE

Les perspectives de développement :

 Relais colis
 Livraison de repas directement en service
 Nettoyage de voiture



LA CREATION D’UNE CRECHE 
HOSPITALIERE

 Le besoin
Modes de garde collectif s insuffisants et répondant insuffisamment aux contraintes 
hospitalières
Complexité de disposer de places de crèches  à prix modéré
Permettre aux agents parents de reprendre leur activité après la naissance -> favorise 
l’emploi des femmes. 

 La réponse au besoin
Crèches réservées aux professionnels du CHU
Crèche aux horaires élargies – 6h – 21h30
Flexibilité dans les modes d’accueil correspondant aux contraintes de service, 
diversité des modes de garde permettant d’accueillir un enfant en urgence en cas 
de problème de mode de garde
Proximité immédiate du site central de l’établissement.
Possibilité de venir allaiter son enfant

 Ouverture septembre 2020



LE DEPLOIEMENT D’UNE 
PLATEFORME DE COVOITURAGE

Les objectifs :

 Réduire les coûts de déplacement
 Faciliter le stationnement sur les sites
 Facilitation des trajets domicile travail
 Réservé aux professionnels du CHU

La mise en place :

 Un partenariat avec ID VROOM –
SNCF

 Lancement en avril 2017 
 Un nombre de trajets en 

augmentation – centaine de trajets 
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