
RÔLES DU BIENVEILLANT

Améliorer les relations entre les soignants
Le bienveillant a une position transverse au sein du service. Il doit être à l'écoute 
de tous ses collègues, quel que soit leur poste. "Il est important de créer un lien 
de confiance avec chacun", cela passe par des petites actions au quotidien. 
"C'est un travail qui se fait en sous-marin et qui nécessite un investissement de 
chaque instant". Autant dire que ce rôle requiert de fortes qualités humaines et 
de grandes capacités d'écoute et de dialogue.

Anticiper les problèmes et les conflits
La proximité avec les collègues permet d'identifier rapidement les points de 
tensions dans le service. Souvent ces problèmes naissent de malentendus, 
de soucis de compréhension. La boite à idée et kla réunion tea-time peuvent 
permettre de rouvrir le dialogue et de repartir sur des bases de collaborations 
saines. Le Bienveillant peut aussi intervenir à un niveau du cadre de santé et 
suggérer à la direction de nouvelles formes d'organisation du service pour 
améliorer la qualité de vie au travail.

Mettre en œuvre une culture de travail positive
Le Bienveillant doit afficher une attitude positive, se montrer optimiste et 
chaleureux. Car le bonheur est contagieux. Naturellement, il met aussi en œuvre 
des actions plus concrètes pour développer des moments de convivialité, comme 
des repas à thème, des tombolas... Ces moments de détente, organisés de 
manière récurrente, donnent le sentiment que le travil est un lieu où il fait bon 
vivre.

Mettre en avant la richesse des individus
Qu'est-ce qui fait la richesse d'une équipe soignante dans un service ? Les 
particularités de chacun, qui mises bout à bout forment une équipe performante. 
Et justement, pour que chaque membre de l'équipe se sente à l'aise, il ne doit 
pas se sentir fondu dans la masse. Chacun doit se sentir valorisé pas uniquement 
au travers de sa fonction, mais pour ce qu'il est. Le Bienveillant peut s’essayer à 
développer cet aspect. "L'objectif est d'amener les gens à parler d'eux-même. Le 
mieux est de miser sur le décalé et l'humour".
 
Organiser la communication interne avec Anime ton CHU
Le portail numérique Anime ton CHU est un outil permettant d’animer de manière 
participative et collaborative son groupe de service. L'objectif est que chacun 
puisse utiliser le site et soit actif à la vie.

Voici quelques pistes de rôles bienveillants au sein d’une équipe soignante.


