LE POINT DE
Septembre 2017
 POINT DE VUE SUR :
L’ENTRETIEN DE RETOUR D’ABSENCE
Pour répondre aux besoins des
établissements de la région, la MiRH a
mis en place ces dernières années
plusieurs sessions de formation dans le
domaine de la GPEC, des risques
professionnels et de la qualité de vie
au travail. Dans ce cadre, des
méthodes et des outils ont été
spécifiquement créés pour garantir
l’opérationnalité des programmes.
Devant le succès de ces formations, la
MiRH a décidé de les reconduire en
2018 en les intégrant dans un cursus
global composés de modules, que les
participants pourront choisir en
fonction de leur niveau de
connaissance sur les différents sujets.
Cette offre vous sera prochainement
présentée. En attendant, nous vous
souhaitons une bonne rentrée !
Laurent RENAUT
Marc MARHADOUR 

Marie-Laure Le Faou, Directrice du SSIAD de Nantes, a participé aux
formations organisées en 2016 par la MiRH sur le thème de
l’absentéisme, où étaient proposés des outils pour améliorer la
gestion des périodes d’absences et éviter, dans la mesure du
possible, les nouveaux arrêts de travail.
Un outil l’a particulièrement intéressée : l’entretien de retour
d’absence. Pour le mettre en place, elle a choisi d’élaborer un
document spécifique permettant d’aider le manager à gérer l’accueil
du salarié et de conserver le contenu des échanges.
Présenté aux délégués du personnel, ce document a donné lieu à des
discussions sur le risque de culpabilisation des salariés absents.
Madame Le Faou a donc proposé une expériementation où le
document serait utilisé comme guide, sans trace écrite, ce que les
délégués du personnel ont accepté.
Cette expérimentation a réussi au-dela des limites fixées,
puisqu’aujourd’hui les entretiens de retours d’absence sont
systématiquement réalisés et leur contenu traçé, pour la plus
grande satisfaction de tous les acteurs.
Marie-Laure Le Faou témoigne : « l’entretien de retour permet au
salarié de reprendre pied dans son travail et de connaître les
évenements survenus en son absence dans son service. Il apprécie
cette marque de considération et l’information qui lui est donnée.
Pour les managers et la direction, c’est un gain de temps dans la
reprise du travail et une garantie de meilleure qualité de service. »

Bien sûr, un tel dispositif ne peut s’avérer efficace que s’il est bien géré.
Toute maladresse peut compromettre son bénéfice. Il est donc très important d’outiller les managers comme l’a fait
la Directrice du SSIAD de Nantes et d’obtenir l’adhésion des délégués du personnel, puis de l’ensemble des salariés
lorsque les bénéfices du système apparaissent avec l’usage.
Nous remercions Marie-Laure Le Faou pour ce témoignage et pour la mise à disposition le document type de
Nantes Soins à Domicile sur le site de la MiRH, afin qu’il puisse être utilisé par d’autres structures. A télécharger.
Il est important que l’équipe de la MiRH puisse disposer de retours d’expériences sur les formations et les outils
qu’elle propose, afin d’enrichir et d’améliorer son offre de service au bénéfice de tous.

Si vous avez testé nos méthodes et nos outils et/ou si vous les avez fait évoluer, merci de bien vouloir
nous apporter votre témoignage, en nous contactant par téléphone ou mail (coordonnées au dos de la
présente newsletter).
Nous vous rappelons que tous nos outils sont en accès libre sur le site internet de la MiRH. N’hésitez pas
à le consulter !

 PO INT SUR LA M ISE EN Œ U VRE DE LA CA RTOG RAP HIE REG IO NA LE DE S M ET IER S
A la demande de l’ARS, la MiRH a relancé l’enquête sur la cartographie régionale des métiers. Il s’agit
notamment d’évaluer les départs en retraite potentiels par profession dans les prochaines années, ce qui
nécessite de récupérer des données homogènes pour l’ensemble des effectifs des établissements de la région.
Or il existe différents modes de recensement des métiers selon le statut de l’établissement (public, privé non
lucratif, lucratif…), sa convention collective et son éditeur de logiciel RH.
Ainsi, la Fonction Publique Hospitalière dispose d’un répertoire des métiers très complet. Par contre sa récente
évolution (passage d’une Version 2 à une Version 3) demande aux établissements de retravailler leur base de
données, afin de l’adapter à la nouvelle structuration des métiers et à la nouvelle codification.
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Pour les structures privées, la problématique réside dans la diversité
des répertoires existants et dans l’absence de codification uniforme
des métiers, qui rend très difficile la centralisation des informations.
Afin de faciliter au maximum le recueil des données par les
établissements, la MiRH a mis en place le plan d’actions suivant :
1°) Proposition de 2 options au choix pour remonter les informations :
soit à partir des codes métiers (pour permettre à ceux qui ont déjà des
logiciels locaux de transférer rapidement leurs données), soit à partir
des libellés de métiers, par un menu déroulant (pour ceux qui n’ont pas
d’outil de cartographie et qui souhaitent disposer d’une visualisation
instantanée de leurs résultats sous forme de graphiques).
2°) Intégration dans les 2 outils de recueil, d’une possibilité de
conversion automatique de la version 2 à la version 3 du répertoire de
la Fonction Publique Hospitalière.

3°) Mise en place de tutoriels en vidéos sur le site de la MiRH et d’une
hotline pour répondre aux questions des établissements à les aider à réaliser leur cartographie.
4°) Prise de contact avec les autres organismes réalisant des enquêtes sur les métiers (notamment les OPCA),
pour travailler sur une possible coordination dans la remontée et le traitement des informations.

N’hésitez pas à nous contacter. Vincent Ruaud (02 51 49 62 70) et Nina Jacquel (02 53 46 19 69) sont là pour
vous aider !

 PO IN T DE RE N CON TRE :

P O UR LE SE CTE UR DU HA N DICAP
PRESENTATION D’UN GUIDE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS - MARDI 3 OCTOBRE 2017
Vous dirigez une structure, vous pilotez ou vous êtes concerné par la prévention des risques professionnel dans le
secteur du handicap ? Ce message est pour vous.
Le mardi 3 octobre 2017 après-midi, un guide d’évaluation des risques professionnels
spéciquement dédié à votre secteur vous sera présenté par la MiRH, la Carsat et Unifaf.

La réunion aura lieu à L’ESSCA, à Angers , de 14h30 à 17h (accueil à partir de 14h)
Au programme : Un état des lieux sur les risques professionnels du secteur, les
résultats du baromètre QVT pour les structures du handicap, la proposition d’une
méthodologie d’évaluation des risques professionnels, des précisions sur la mission
et le profil du référent santé-sécurité, la présentation du guide d’évaluation des
risques professionnels et d’un outil d’aide à la mise à jour du Document Unique,
une description précise de la formation/action proposée en 2017/2018 aux
structures du handicap.

Venez nombreux ! Inscriptions via internet

