
LISTE D’IDÉES ET D’OBJECTIFS
Si vous êtes un peu perdu lors de la création de votre groupe, d’une activité ou de 
votre projet, nous espérons que cette liste d’idées et d’objectifs vous aidera. 

• Faire des rituels de service, des repas partagés, Tea-Time des tombolas, phrase 
du jour, bibliothèque bienveillante.

• Mettre en place des activités bien-être comme la méditation, le massage, 
yoga.

• Dévelloper le principe de service éco-responsable.
• Co-construire une charte d’attitude bienveillante, avec un label service 

bienveillant.
• Créer des jeux de coopération au sein des services, des groupes de travail.
• Développer un réseau de bienveillant, un réseau d’échanges de savoir-faires et 

de compétences.
• Mettre en place un laboratoire des idées, atelier transversal et innovant.
• Intégrer un système de formation continue et de montée en compétence avec 

valorisation.
• Créer un dispositif de prévention et de sensibilisation sur la qualité de vie au 

travail.
• Développer des cagnottes de services ou de budgets participatifs, instaurer un 

fonctionnement de participation aux décisions.
• Créer un système de micro-rêve, grâce à du financement participatif.
• Créer un événement culturel, une exposition apportant de la reconnaissance 

au travail des personnels hospitaliers.
• Mettre en place un système d’échange, Vis ma vie au travail.
• Développer une monnaie virtuelle ou complémentaire, propre au CHU 

permettant de valoriser un écosystème d’interactions.
• Créer un colloque de la bienveillance, transversal à tout le CHU, composé 

d’ateliers, de conférences, de retours d’expériences, de dialogues.
• Co-construire une playlist collaborative par service.
• Mettre en place un système de sondage, de consultation, de concertation à 

l’échelle des services, et du CHU.
• Organiser des événements bienveillants réguliers, comme des challenges, des 

défis.
• Instaurer des moments collectifs, des temps de dialogue dans les services.
• Créer un jeu du matin, Actu-people au CHU, énigmes et quizz.
• Mettre en place un système de retours constructifs et bienveillants sur les 

collègues.
• Développer un système de collecte des attentes, des idées, des problèmes, 

des plaisirs.
• Mettre en place un dispositif de déclaration d’humeur quotidienne et partage 

de son état émotionnel de la semaine.
• Ouvrir des temps de dialogue social basé sur le principe de situation-problème.
• Mettre en place un système 80/20, où 20% du temps de travail est dédié à un 

projet spécifique.



FAIRE GRANDIR LA CONFIANCE
• Mettre en place des supports qui vont faciliter la communication.
• Mettre en place des supports d’autonomie et d’accompagnement afin de 

réaliser un travail de fond, sur soi.
• Mettre en place et entretenir une dynamique bienveillante et respectueuse 

au sein du service (recrutements bienveillants, aides, attentions portées aux 
autres, écoute et reconnaissance).

VALORISER L’ENGAGEMENT ET LA RESPONSABILITÉ
• Trouver un système de valorisation du travail invisible. 
• Trouver un moyen de valoriser les contributions effectuées pour la mise en 

place de la bienveillance dans un service de soin.

INSTAURER LE BIEN-ÊTRE ET LE PLAISIR AU TRAVAIL
• Faire émerger la notion de plaisir au travail.
• Mettre en place des rituels propres aux équipes des services. Cela permet de 

matérialiser le vivre ensemble, de le régulariser, de le construire aux goûts de 
tous.

• Acculturation : Former et sensibiliser à ces nouvelles pratiques et types de 
relations au travail.

PERMETTRE L’AGILITÉ ET LA LIBERTÉ
• Organiser des événements ou par exemple, mettre en place un dispositif 

d’échange de travail : Vis ma vie au travail !
• Proposer la possibilité d’être plus responsable et autonome au personnel de 

soin.

CONSTRUIRE UNE COHÉSION PAR A COLLABORATION
• Associer les formations proposées par le CHU avec la mise en place d’un 

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (actes gratuits d’apprentissage 
mutuel)  Il s’agit de réciprocité ouverte : Anne apprend un savoir à Bernard; 
Bernard aura ensuite l’occasion d’apprendre à Catherine un autre savoir. 
Zoé quelques temps plus tard pourra apporter son savoir à Anne sur encore 
un autre sujet. L’apprenant ne doit rien à l’enseignant. Les échanges sont 
gratuits, sans hiérarchisation des savoirs.

METTRE EN PLACE UNE DYNAMIQUE DE CRÉATIVITÉ
• Dialoguer ensemble, co-construire, co-créer. Repérer des problèmes, les 

soumettre au collectif puis proposer des idées. 
• Favoriser l’intelligence collective et sa créativité au service de l’amélioration de 

la qualité de vie au travail du soignant, jusqu’aux objectifs du CHU.


