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INTRODUCTION 

 

 

Nous voici au terme de notre dernière année d’études « cadre en soins de santé ». 

En présentant notre épreuve intégrée, nous nous lancerons définitivement et 

officiellement dans notre vie professionnelle. 

Ce sujet de responsabilité sociétale nous a  très vite interpellés, car il est finalement 

assez récent et nous sommes convaincus qu’un Cadre en soins de santé qui essaie 

d’appliquer les grands principes de ce concept sera sans aucun doute un cadre 

proactif. 

Chacun a du mal à traduire la responsabilité sociétale en une réalité qui ait un impact 

pour soi. Lorsque certains tentent cette traduction, le concept est globalement vécu 

comme une contrainte : « 1C’est naturel intellectuellement mais opérationnellement 

ce n’est pas facile ». En d’autres termes, certains penseront que s’engager dans un 

tel projet est une utopie. D’autres réfléchiront et s’exclameront « Moi, demain, je peux 

essayer de changer au moins une chose dans mon service ».Les avis seront de 

toute façon divergents. Trouver des moyens pour agir et avancer, ce n’est certes pas 

une utopie. C’est la possibilité pour chaque personne qui travaille pour l’hôpital de 

changer ses comportements afin de devenir un employé d’un hôpital durable. 

Ce travail consiste à expliquer ce qu’est le concept de responsabilité sociétale, et à 

tenter de réveiller notre prise de conscience en tant que cadre en soins de santé. 

Une fois acquise cette prise de conscience des enjeux du concept, nous tentons 

d’analyser la situation dans un hôpital. Un établissement hospitalier est interrogé 

quant à l’application de certains principes qui concernent la responsabilité sociétale. 

Une analyse est effectuée et les résultats sont publiés dans ce travail. 
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LE CONCEPT DE RESPONSABILITE SOCIETALE 

 

1. Définitions 

Nous commençons par la définition de la responsabilité sociétale. Ensuite, nous 

passons en revue l’origine du concept de responsabilité sociétale et recherchons les 

normes relatives à ce concept. 

Responsabilité sociale ou sociétale ? Lorsque que nous utilisons l’acronyme 

« RSE », nous ne savons pas si nous parlons de responsabilité sociale ou sociétale 

de l’entreprise. En effet, les auteurs utilisent indifféremment ces deux termes dans 

les livres. Il y a cependant une nuance, liée essentiellement à la traduction de ces 

termes ; et puisque l’anglais est la première langue mondiale, nous nous attardons 

quelque peu sur cette nuance. « RSE », en anglais se traduit par « CSR » ou 

« Corporate Social Responsibility ». Si nous traduisons littéralement de l’anglais en 

français, c’est plutôt social que sociétal. Avec quelle signification exactement ? 

L’adjectif social signifie qui se rapporte à une société, une collectivité humaine 

considérée comme entité propre. Et l’adjectif sociétal, lui, se définit : qui se rapporte 

aux divers aspects de la vie sociale des individus, en ce qu’ils constituent une société 

organisée.2 Nous choisissons de parler dans ce travail  de responsabilité sociétale 

car l’adjectif sociétal, plus large que social,  ouvre la possibilité d’englober les 

perspectives du concept. L’adjectif social peut se réduire à l’homme en tant 

qu’individu et le sociétal,  lui,  concerne l’homme dans ses appartenances à des 

entités collectives, comme l’hôpital par exemple. En néerlandais, nous parlons 

de : «  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen », nous tenons à citer la 

traduction néerlandophone par respect pour l’institution  pour laquelle nous 

travaillons.  

Le mot responsabilité  signifie le fait d’être responsable, c’est la nécessité morale de 

remplir un devoir, un engagement. 

Parmi les nombreuses définitions de la responsabilité sociétale retrouvées dans la 

littérature, nous en avons retenu une seule. Selon la Commission 

interdépartementale pour le développement durable : «  La responsabilité sociétale 

est un processus d’amélioration dans le cadre duquel les entreprises intègrent de 

manière volontaire, systématique et cohérente des considérations d’ordre social, 

environnemental et économique dans leur gestion en concertation avec les parties 

prenantes. ». La responsabilité sociétale pour le cadre en soins de santé se 

concrétise ainsi : le cadre en soins de santé prend au quotidien des décisions ; pour 

devenir un cadre en soins de santé durable, il tente au quotidien  de trouver un 

équilibre entre le personnel, les patients, le profit et la planète.  

                                                           
2
 Petit Larousse 2010 
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Pour l’instant, s’engager dans une démarche de responsabilité sociétale n’est pas 

une obligation. La Commission interdépartementale parle  de démarche volontaire.  

Cependant, lorsque nous nous lançons dans un tel projet, cela signifie que chaque 

action soit prise de manière systématique  et de manière cohérente, chaque acte ne 

doit pas être décidé par une seule même personne au sein de l’entreprise mais en 

concertation avec les parties prenantes. 

Qui pouvons-nous regrouper comme parties prenantes à l’hôpital ? La Commission 

interdépartementale du développement durable a sa propre conception du rôle des 

parties prenantes. « L’idée3 sous-jacente au rôle des parties prenantes est que les 

entreprises font partie intégrante de la société. Elles influencent de nombreux 

groupes et individus et en subissent à leur tour l’influence. Pousser cette réflexion un 

stade plus loin conduit à constater que la responsabilité d’une entreprise ne se limite 

pas à ses actionnaires et à ses administrateurs, mais qu’elle s’étend à d’autres 

parties directement ou indirectement associées à l’entreprise, notamment les 

travailleurs, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, la communauté locale 

d’entrepreneurs, les associations environnementales et autres organisations non-

gouvernementales. Suivant cette vision, une entreprise ne pourra pas être 

performante sur les plans économique, social et environnemental si elle ne connaît 

pas les besoins et les attentes de la société qui l’entoure ainsi que ceux des parties 

prenantes. La concertation et le dialogue avec les parties prenantes constituent dès 

lors, un élément essentiel de la définition de la responsabilité sociétale de 

l’entreprise. En outre, l’implication des parties prenantes est une forme d’assurance 

de la qualité dans le cadre de la responsabilité sociétale. Autrement dit, le fait 

d’engager le dialogue avec les parties prenantes et d’assumer une responsabilité 

sociétale induit des attentes et des engagements mutuels. » 

En partant de ces définitions, voici une liste non-exhaustive des différentes parties 

prenantes que nous retrouvons dans un établissement en soins de santé. Pour les 

acteurs internes, nous retrouvons la direction, le conseil d’entreprise, les 

actionnaires, les salariés et leurs représentants, les indépendants qui travaillent pour 

l’hôpital. Les acteurs externes englobent les patients, les fournisseurs, les sous-

traitants, le ministère de la santé, les associations, les riverains, les banques, les 

compagnies d’assurance et  la société dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Commene V., Responsabilité sociale et environnementale : l’engagement des acteurs économiques, 

Paris, Charles Léopold Mayer, 2006. 
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1.1. Origine du concept de responsabilité sociétale 

Le concept de responsabilité sociétale de l’entreprise est en général attribué à 

Bowen, universitaire américain qui a écrit, en 1953, un ouvrage destiné à sensibiliser 

les dirigeants universitaires d’entreprises aux valeurs « considérées comme 

désirables dans notre société ».4 L’intrusion des valeurs, c’est-à-dire d’une dimension 

morale dans les prises de décisions a pu passer pour certains  comme une 

transgression. Car pour eux, l’entreprise qui respecte les lois, se trouve quitte de 

toute responsabilité sociale et elle doit rechercher exclusivement la satisfaction des 

parties prenantes. Pour Bowen, la responsabilité sociétale de l’entreprise est 

l’obligation pour les dirigeants de poursuivre les politiques et de prendre les 

décisions qui sont en cohérence avec les valeurs de la société. 

Pour André Guigot5, le principe de responsabilité peut être considéré comme prise 

de conscience du présent, avec l’ exigence de répondre pour les autres de ce que 

nous faisons pour leur futur .Inévitablement, en parlant de responsabilité, nous 

pensons au droit pénal ; cependant, nous n’évoquerons pas cette acception dans 

cette épreuve intégrée. Se sentir responsable n’est pas une simple émotion, c’est 

une remise en question perpétuelle de l’individu. Etre responsable suppose 

l’existence simultanée de trois conditions. D’abord, la condition d’une conscience de 

soi au moment de l’acte et donc, une synthèse de « soi » dans le temps et l’espace, 

l’individualisation par le « je » du langage, la relation à autrui comme autre 

conscience de soi. La deuxième condition est la faculté d’évaluer ses actes, et donc, 

une distanciation, une séparation d’être, de devoir être, une « évaluation ». La 

troisième condition, c’est l’engagement de fait. A partir d’une information sur une 

situation, il s’agit d’agir avec détermination en tenant compte des réalités du monde 

dont nous faisons partie et des conséquences évaluables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Capron M., Mythes et réalités de l’entreprise responsable, Paris, Editions La Découverte, 2004,251p 

5
 André Guigot, Docteur en philosophie. 
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1.2. Concept de responsabilité sociétale et 

développement durable 

En référence au concept de développement durable, trois dimensions sont ainsi 

énoncées et cette triple acception donne lieu à la notion de triple résultat. Ces trois 

dimensions sont la plupart du temps représentées sous la forme de trois cercles 

(people, profit et planet) qui s’entrecroisent. 

6 

Comme le montre ce schéma, l’hôpital qui adhère au concept de responsabilité 

sociétale se doit de réaliser l’équilibre le plus harmonieux possible entre ces trois 

dimensions. Une entreprise qui ne se préoccupe  que de trouver l’équilibre entre 

volet « people » et  volet «  planet » est considérée comme vivable.  Un équilibre 

entre le volet écologique et le volet économique est  aussi défini comme viable. 

L’équilibre entre le social et l’économique est appelé équitable.  Le développement 

durable, c’est l’équilibre entre les trois volets «  people », « planet » et 

« profit ».L’hôpital durable, qui est considéré dans ce travail comme entreprise, 

essaie de trouver un équilibre entre ces trois volets. De prime abord, en tant que 

citoyens, nous pouvons penser que l’hôpital n’a comme préoccupation première  ni 

l’environnement ni le volet profit. En tant que citoyens, nous pensons que l’essentiel 

des efforts est fourni dans le volet people. Notre étude de recherche consistera à 

relever les actions qui sont déjà entreprises  en matière de responsabilité sociétale 

dans un hôpital. Cette étude montrera si au quotidien des actions sont menées dans 

ce but, elle définira lesquelles et ciblera les efforts à fournir dans certains domaines. 

 

 

                                                           
6
 nouvelles-de-la rse.blogspot.com 
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1.3. Quelles sont les normes relatives à la 

responsabilité sociétale ? 

L’I.S.O (International Standard Organisation) est le sigle utilisé pour Organisation 

internationale de standardisation des normes. Un modèle français existe, 

l’A.F.N.O.R, pour Association française de normalisation. 

La norme I.S.O 26000 est le fruit d’une collaboration, qui s’est échelonnée sur six 

années, élaborée par des centaines d’experts de 90 pays et de 40 organisations 

internationales représentant les consommateurs, le gouvernement, l’industrie, le 

milieu de travail. L’étude  a concerné les pays développés et les pays en 

développement. En novembre 2010, l’I.S.O 26000 a donné des lignes directrices 

relatives à la responsabilité sociétale des entreprises du secteur privé et aux 

organisations du secteur public. Il est important de souligner qu’il s’agit d’une norme 

volontaire qui offre des lignes directrices. Elle n’est pas mise en place à des fins de 

certification comme les autres normes. Une obligation d’application serait contraire à 

l’intention et l’esprit de la norme.  

1.4. Quels avantages peut-on retirer de la mise en 

œuvre de l’I.S.O 26000 
7
? 

La réalité et la perception des performances d’une organisation en matière de 

responsabilité sociétale peuvent avoir une incidence sur ce qui suit, entre autres : 

des avantages concurrentiels, une réputation, la capacité d’attirer et de retenir les 

salariés et les clients, la productivité et le maintien de la motivation et de 

l’engagement de ses employés s’ensuit parfois aussi la modification de la vision des 

investisseurs et des actionnaires. La norme influence aussi les relations avec 

l’entreprise, les pouvoirs publics, les médias, les fournisseurs, les clients et la 

communauté dans laquelle elle intervient.  

N’importe quelle organisation peut bénéficier de l’I.S.O 26000 quelle que soit sa 

taille, sa localisation ou sa fonction. 

Les questions centrales et domaines d’action de responsabilité sociétale traités dans 

l’I.S.O 26 000 peuvent se résumer en sept grands points : la gouvernance de 

l’organisation, les Droits de l’Homme, les relations et les conditions de travail, 

l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux 

consommateurs et aux communautés et le développement local. Chaque question 

centrale est divisée en sous -parties 

L’ISO 26000 a pour vocation d’aider les organisations à contribuer au 

développement durable.  Nous ne connaissons pas le nombre d’hôpitaux ayant déjà 

                                                           
7
 

Iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_and_leadership_standard/social_responbility/sr_discovering
_iso 26000.htm 
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souscrit à la « certification » I.S.O 26000. Cependant, nous avons trouvé le nom de 

la Polyclinique de Blois  en France, le premier établissement de santé à obtenir la 

certification 26000. 

Certains pays sont plus avancés et parlent de formation continue en développement 

durable. Un des pionniers dans le domaine de formation continue orientée vers le 

développement durable8 est l’Espagne. D’après Juan Antonio Ortega Garcia, 

plusieurs formations sont spécifiquement orientées vers le développement                                                                                                    

durable, comme par exemple, les services de médecine  qui reçoivent un 

enseignement dédié aux évolutions et aux adaptations de l’organisme humain face à 

l’environnement. A notre connaissance, de telles pratiques ne sont pas encore 

d’actualité dans notre pays. Des actions temporaires sont peut-être lancées dans les 

hôpitaux mais un responsable du développement durable n’est pas encore présent 

dans nos institutions. En France et en Belgique, il y a possibilité de se former en 

matière de développement durable. Des formations de courte ou de plus longue 

durée sont proposées au manager. Dans quelques années, peut-être, un cours de 

responsabilité sociétale sera proposé dans la formation de Cadres en soins de santé. 

1.5. Style de leadership et développement durable 

Dans nos recherches, nous n’avons pas trouvé un seul style de leadership plus 

approprié à la responsabilité sociétale de l’entreprise. En tant que Cadre en soins de 

santé, il est nécessaire de pouvoir adopter le style le plus adapté à la situation. 

Commençons par définir le leadership9. C’est l’art d’amener des personnes à 

accomplir une tâche de manière volontaire. Les tentatives de caractérisation du 

leadership par une approche basée sur les comportements du leader débute dans 

les années 1940 à l’université d’Ohio. Elles seront structurées par Likert en 1960. 

Elles seront formalisées au sein de la théorie de Blake & Mouton (1964) et 

complétées par l’approche situationnelle développée par Hersey & Blanchard (197). 

Le style de leadership participatif pourrait être un des styles les plus appropriés à ce 

concept. Mais, parfois, le style directif peut être requis. Nous partons, en effet,  du 

principe que chaque personne dans l’entreprise a, ou peut avoir, une influence dans 

ce concept. Cependant, une attitude d’ « empowerment »pourrait être 

éventuellement développée en s’engageant dans une démarche de responsabilité 

sociétale. Il s’agit de la notion d’ « empowerment », «  de puissance sur soi ». 

Nous allons tenter d’expliquer cette notion d’ « empowerment ». En 1993, Le10 Bossé 

et Lavallée   ont  permis de dégager certaines constantes se retrouvant dans la 

majorité des définitions applicables à l’empowerment. Les notions de caractéristiques 

individuelles (le sentiment de compétence personnelle, de prise de conscience et de 

motivation à l’action sociale), ainsi que celles liées à l’action, aux relations avec 

                                                           
8
 C2ds, Guide des pratiques vertueuses dans les établissements de santé 2012, p19 

9
 Didier Coemelck, UF 1.3 Septembre 2008 

10
 Monique Gouiran, les indicateurs clés de la RSE et du développement durable, afnor editions, p 24 

à 33  
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l’environnement et à sa dimension dynamique font l’unanimité ». Pourquoi parler de 

cette notion ? Car nous pensons que celle-ci peut influencer nos réflexions par 

rapport au concept de responsabilité sociétale. L’empowerment comporte quatre 

composantes essentielles : la participation, la compétence, l’estime de soi et la 

conscience critique. Lorsque ces quatre composantes sont en interaction, un 

processus d’empowerment est enclenché. Ce processus proactif est centré sur les 

forces, les droits et les habilités des individus et de la communauté, plutôt que sur les 

déficits ou les besoins. 

1.5.1. La participation 

Chaque individu a besoin d’agir pour se sentir utile. Cette réaction est normale. Le 

besoin d’utilité est fondamental pour se sentir exister. Selon Monique Gouiran, la 

composante « participation » inscrite dans une dynamique de groupe permet de 

répondre aux enjeux de la responsabilité sociétale car elle concerne les sept 

indicateurs de la responsabilité sociétale depuis la qualité de la gouvernance jusqu’à 

notre rapport à l’environnement  Quelques exemples : pour l’indicateur 

« gouvernance » il faut choisir qui est concerné, qui doit décider. Pour l’indicateur 

« la loyauté des pratiques » il faut contribuer à la réalisation de procédures 

équitables, les chances d’évoluer dans l’institution doivent être équilibrées. 

Sans participation, nos acteurs de terrain ne peuvent pas évoluer de manière 

sociétalement responsable 

1.5.2. La compétence 

Qu’entend-on par notion de compétence ? « La compétence 11des opérateurs sera 

considérée comme l’ensemble des ressources disponibles pour faire face à une 

situation nouvelle dans le travail. Ces ressources sont constituées par des 

connaissances stockées en mémoire et par des moyens d’activation et de 

coordination de ces compétences. La notion de compétence est donc prise dans son 

sens classique (les potentialités du sujet) opposée à la notion de performance qui est 

la traduction totale ou partielle de la compétence à une tâche donnée ». 

Cette définition de Christian Guillevic souligne la nécessité pour chaque personne  

de pouvoir s’adapter à une nouvelle situation. Dans ce travail qui aborde la 

responsabilité sociétale, il faut parler de compétence car nous devons penser à 

favoriser les compétences de toutes les personnes, qui travaillent à l’hôpital et pour 

l’hôpital, en matière de responsabilité sociétale. De telles formations ne sont pas 

encore d’actualité dans nos hôpitaux mais rien n’empêche les cadres en soins de 

santé de sensibiliser le personnel. 
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 Christian Guillevic , Psychologie du travail, Nathan, 1991, p 145 
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1.5.3. L’estime de soi 

« La qualité de l’estime de soi est fondamentale dans les notions d’utilité, de 

compétence, de travail d’équipe et surtout de prise de décision durable. Lorsque 

l’estime de soi est basse, nous rencontrons des identités professionnelles de retrait, 

invitant la personne à ne plus agir, à ne plus participer. A contrario, lorsque la 

composante estime de soi est très haute, elle nous isole des autres et nous empêche 

de participer à la construction de projets collectifs12 ». 

1.5.4. La conscience critique 

Pour développer une attitude d’empowerment, il est nécessaire de développer une 

dernière caractéristique, celle de la conscience critique, c’est-à-dire, la capacité de 

se remettre en question. La capacité de se remettre en question dépend de la 

personnalité, des représentations, des certitudes de la personne. Elle est directement 

reliée à ses jugements de valeurs, à ses connaissances et à ses expériences. La 

conscience critique  en matière de responsabilité sociétale consiste à effectuer 

l’analyse de certains processus d’une manière la plus neutre possible. C’est en 

d’autres mots, la faculté de pouvoir se distancer par rapport à une situation, à une 

problématique et effectuer l’analyse sous une autre approche avec des objectifs 

différents. Ici, le but est de trouver le meilleur équilibre entre les dimensions 

« people », « planet » et « profit ». 

Concrètement et simplement, comment pouvons-nous développer une attitude 

d’empowerment en matière de responsabilité sociétale dans l’équipe ? En premier 

lieu, il convient de sensibiliser le personnel aux enjeux de la responsabilité sociétale 

et d’effectuer un état des lieux des actions déjà en cours, et au besoin, à rediriger les 

actions à entreprendre. Pour les nouvelles actions, il est essentiel de discuter avec 

l’équipe et de définir un relevé des priorités et des possibilités pour atteindre un 

résultat. Il est impératif que l’équipe soit à la source des idées de changement, elle 

sera d’autant plus impliquée. Il s’agit en d’autres mots de tenter de développer une 

prise plus importante de responsabilité et d’implication dans les actions du personnel. 

Mettre en place d’une démarche de responsabilité sociétale nécessite une certaine 

volonté et de la motivation de la part du responsable. Et c’est alors à lui de 

transmettre la motivation à l’équipe  afin d’obtenir des résultats.  

  

                                                           
12

 Monique Gouiran, Les indicateurs clés de la RSE et du développement durable, AFNOR, p32 
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En d’autres mots et présenté d’une manière plus structurée, voici ce que nous 

devons mettre en place. 

1. Sensibiliser le personnel 

2. Effectuer un état de lieux 

3. Définir des priorités 

4. Entreprendre des nouvelles actions 

5. Mise en place d’une démarche 

6. Motivation du responsable et de l’équipe 

7. Transmission de la motivation à l’équipe 

1.6. Outils à la disposition des cadres en soins de 

santé qui s’engagent dans une démarche de 

responsabilité sociétale 

La roue de Deming est un outil essentiel dans la démarche qualité d’un projet. 

S’engager dans une démarche de responsabilité sociétale peut s’appuyer sur les 

quatre étapes de la roue de Deming.  

Les étapes sont : 

 planifier (l’élaboration du planning) 

 développer (l’étape de réalisation) 

 contrôler (l’étape de vérification à l’aide des systèmes de contrôle 

existants et des indicateurs de performance) 

 ajuster (en vue d’une amélioration) 

Pour éviter le « greenwashing », hôpital vert, le Comité pour le développement 

durable en santé  propose un modèle qui fonctionne en étoile à cinq branches : 

motiver, relier, former, valider et communiquer. Chacune des branches suit un 

mouvement à la fois centrifuge et centripète, vers l’intérieur de l’hôpital et vers 

l’extérieur. Revenons un instant sur le terme de « greenwashing » ou blanchissement 

d’image. Le «  greenwashing » consiste à mettre en avant les efforts d’une entreprise 

en termes de développement durable, alors que ces efforts ne sont pas réels, ou 

bien moins important que on ne l’affirme. Nous pouvons parler d’une forme de 

publicité mensongère.  

Le diagramme d’Ishikawa13 peut également être un outil lors de l’analyse des 

dysfonctionnements. C’est un outil développé par Kaoru Ishikawa, il représente de 

façon graphique les causes aboutissant à un effet. Il  se structure habituellement 

autour des 5 M. Kaoru Ishikawa recommande de regarder en effet l’évènement sous 

cinq aspects différents, résumés par le sigle et moyen mnémotechnique des 5 M : 
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matière, matériel, méthode, main d’œuvre et milieu. Il permet de classer les causes 

possibles d’un effet constaté et donc de déterminer les moyens pour y remédier. 

Le Lean Management est un autre outil utile à la  responsabilité sociétale. Le 

concept14 de Lean management consiste à éliminer toutes les activités à non-valeur 

ajoutée. « Lean » signifie «  moindre ». Le Lean mangement est, de ce fait, une 

technique de gestion essentiellement concentrée sur la réduction des pertes 

générées à l’intérieur d’une organisation, pour une production et un rendement plus 

justes. La méthode repose sur le facteur humain. Elle suggère que le personnel 

travaille dans un état d’esprit orienté vers la diminution du gaspillage et des pertes 

(de temps, de matières, d’argent,…). La motivation et les comportements des 

hommes sont nécessaires pour une application efficace. Les grands objectifs du 

Lean Management sont de réduire la durée des cycles de production, de diminuer 

les stocks, d’augmenter la productivité et d’optimiser la qualité. 

1.7. Les indicateurs de la responsabilité sociétale 

Dans la littérature15, nous retrouvons sept indicateurs de la responsabilité sociétale, 

et que nous développerons dans ce paragraphe. Commençons par les énumérer : la 

qualité et la gouvernance qui influencent la réussite des enjeux au niveau du volet 

« people », « profit » et « planet ». Comme indicateurs du volet people : nous avons 

les relations et les conditions de travail, le respect des Droits de l’Homme. Et pour la 

partie « profit », nous recensons le développement de l’entreprise dans son milieu, 

sa participation au développement local et le service aux consommateurs. Et pour 

terminer,  le dernier volet, « planet », l’indicateur englobe le respect de 

l’environnement. 

Certains indicateurs retenus peuvent être transposés dans le secteur des soins de 

santé. Le cadre en soins de santé peut avoir un rôle à jouer. Commençons par le 

volet «  people »  qui englobe les patients les employés, quelle que soit leur fonction 

dans l’institution. 

La prise en charge des patients est-elle holistique ? 

L’information fournie aux malades et à leur famille est-elle structurée et complète ? 

Le niveau de satisfaction des patients est-il en général acceptable ? 

Suite aux plaintes émises par les patients, des actions d’amélioration sont-elles 

développées ? 

Le personnel  recommande-t-il  à ses connaissances de venir se soigner dans la 

clinique où il travaille? 
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Si le personnel est très satisfait de la qualité des soins produits, il sera d’autant plus 

convaincu  de la qualité de son hôpital et le recommandera à ses proches. Si le 

personnel se sent épanoui au travail, il recommandera l’entreprise à ses 

connaissances. Pour s’engager dans une démarche de développement durable, 

l’hôpital  doit se préoccuper des conditions de travail et du bien-être de ses employés 

qu’il soit homme d’entretien, soignant ou autre. Le taux d’absentéisme n’est pas à 

sous-estimer, et selon nous,  il est un des indicateurs à prendre en compte. Prendre 

soin du personnel n’est pas à négliger,  prendre soin ne signifie pas materner. Nous 

pensons que  chaque responsable doit penser  à prendre soin de ses travailleurs.  

Quels sont des indicateurs du volet « people » du côté des employés, il faut 

s’intéresser à leurs relations avec les différents intervenants directement ou 

indirectement près du patient. L’épanouissement au travail joue sans aucun doute un 

rôle par rapport à l’efficience au travail.  

Prenons par exemple, un infirmier qui travaille dans l’équipe mobile, était-ce son 

choix d’y travailler ? 

Se sent-il valorisé pour le travail effectué ?  

Les entretiens d’évaluation avec les supérieurs sont-ils appréciés ?  

S’engager dans une démarche de responsabilité sociétale, en tant qu’établissement 

de santé, demande  à tous les niveaux l’intervention de chaque intervenant de cette 

institution. Sans l’implication de tous, il est impossible d’entamer et à fortiori, de 

poursuivre cette démarche. C’est pourquoi avant de nous lancer dans un tel projet, 

nous devons passer par une étape inévitable : la  constatation des faits. Il convient 

d’effectuer une photographie de la situation à l’échelle de l’institution. 

1.8. Facilitation de l’adhésion au concept de la 

responsabilité sociétale par les unités de soins 

En premier lieu, il convient d’informer brièvement l’équipe sur les notions de 

responsabilité sociétale en leur montrant clairement et simplement le but du projet en 

donnant du sens au projet. Il convient de faire part des résultats de l’enquête à 

l’équipe .C’est ensemble qu’il faut convenir d’un ordre prioritaire d’actions à mener 

avec un agenda  et des échéances à respecter. 

Comment gérer les résistances pour rendre le projet de responsabilité sociétale 

possible et favoriser l’adhésion. Il est nécessaire de repérer les différentes phases16 

que traversent les employés confronté à un changement. En tant que cadre en soins 

de santé, il s’agira d’adapter sa communication envers l’employé selon la phase du 

changement. Si l’employé se trouve en phase de choc par rapport au changement, 
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nous conseillons d’informer, d’écouter la personne. Lors de la phase de remise en 

question, nous guiderons les employés dans l’évolution du projet. Une étape de 

remobilisation est parfois nécessaire chez les acteurs de terrain, nous devons les 

soutenir dans cette phase. Et finalement, il convient d’être reconnaissant  et de 

continuer à motiver les membres du personnel qui se sont engagés dans cette étape. 

Il faut éviter que les changements soient vécus comme « subi » mais plutôt 

comme «  accompagné », cela signifie que les personnes qui doivent effectuer un 

changement soient informées des objectifs du changement. Que les personnes 

participent aux changements, que leurs idées soient prises en compte. Ils seront 

d’autant plus motivés dans leurs actions. 

2. CONCLUSIONS DE LA PARTIE CONCEPTUELLE 

La réflexion apportée dans cette partie conceptuelle permet la prise de conscience 

de ce que l’on fait au quotidien dans nos services. Nous tentons de vouloir faire 

prendre conscience à toutes les personnes responsables  que dans les actions 

qu’elles ont à réaliser dans leur profession, adopter les grands principes du concept 

de responsabilité sociétale a un bénéfice à long terme. Naturellement, les actions 

pour parvenir à un certain résultat demandent l’effort des responsables et la 

participation des acteurs de terrain. Cette réflexion ne débute que si les 

responsables sont convaincus  de l’importance de cette notion d’équilibre que nous 

retrouvons dans chaque entreprise. Cette vision holistique est, selon nous, parfois 

négligée des directeurs, peut-être simplement par méconnaissance. Parfois, nous 

avons l’impression que la priorité est avant tout donnée au profit en négligeant les 

deux autres volets. Aucune entreprise n’est obligée de suivre les grandes lignes 

directrices de ce concept. Personne ne peut donc reprocher à une entreprise de ne 

pas agir de manière équilibrée dans les différents domaines. Mais un cadre en soins 

de santé peut tout à fait adopter la théorie de ce concept et essayer de mettre en 

pratique les grandes lignes directrices de la responsabilité sociétale. 
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1.  Choix de la méthode 

Notre choix s’est porté sur la méthode expérimentale.  

Pourquoi avons-nous choisi cette méthode ? 

Dans notre pratique quotidienne, nous ne sommes pas amenés à utiliser 

régulièrement des statistiques ni à les interpréter. C’était donc pour nous l’occasion 

d’expérimenter ce domaine avec la méthode expérimentale.  

Nous en rappelons les principes :17, celle-ci est avant tout quantitative, y compris 

dans le traitement des données qualitatives. L’hypothèse se construit dans le travail 

de problématisation théorique, où l’hypothèse est une réponse théorique supposée à 

la question de départ. Elle met en relation au moins deux variables dans un lien de 

causalité. L’hypothèse est réfutable, son énoncé est construit sur une dominante : 

« l’exception confirme la règle ». 

Dans la démarche opérationnelle, nous choisissons d’outrepasser la démarche 

qualitative en interprétant les données recueillies de manière quantitative. Cette 

enquête vise à effectuer une synthèse, une photographie des valeurs correspondant 

à la responsabilité sociétale à un moment précis dans une institution hospitalière.  

1.1. Les pré-tests 

Les pré-tests ont lieu pour la partie francophone au CHwapi et pour la partie 

néerlandophone au centre hospitalier de Mouscron. Vingt pré-tests ont été remis au 

CHwapi, la moitié seulement nous a été remise. Au centre hospitalier de Mouscron, 

tous les pré-tests ont été rentrés. Le but du pré-test est de vérifier que les questions 

soient comprises pour obtenir une réponse valable, sans ambiguïté. Dans les deux 

endroits pré-testés, des remarques ont été faites quant à l’échelle, ce qui nous a 

amenée à modifier l’intitulé. Des propositions de formulation ont également été 

relevées lors des pré-tests. 

1.2. L’outil et son utilisation 

Notre questionnaire est élaboré en fonction des valeurs abordées dans le concept de 

responsabilité sociétale. Dans notre questionnaire, nous choisissons seulement de  

différencier la profession des répondants, des autres questions comme l’âge et les 

années d’expérience n’ont pas vraiment d’importance dans ce travail. Notre 

questionnaire est rédigé en néerlandais et en français, la majorité des employés sont 

néerlandophones au centre hospitalier Glorieux, les francophones disposent 

évidemment d’une version francophone. 
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1.3. Méthodologie de distribution et de récolte des 

questionnaires 

Nous effectuons l’analyse au CH Glorieux de Renaix. Cinq cents enquêtes ont été 

distribuées auprès du personnel de la clinique. L’A.S.B.L  emploie à ce jour 1250 

personnes. Six cents d’entre elles, approximativement, travaillent dans les catégories 

reprises dans le questionnaire, sur le site hospitalier de Renaix. L’autre partie des 

personnes travaillent dans le secteur administratif, les maisons de repos, la crèche, 

le centre NOKi,etc.. Nous constatons un taux de réponse de 43%. Notre population 

est constituée de toutes les personnes qui travaillent dans l’hôpital, de l’homme 

d’entretien au directeur. Les enquêtes ont été distribuées le mercredi 6 mars 2013 

auprès des responsables de chaque catégorie. Les questionnaires ont été récoltés à 

un seul endroit de l’hôpital et déposés dans une boîte fermée. Une erreur s’est 

produite pour la version francophone quant à l’échelle de 1 à 5. Nous avons corrigé 

le questionnaire l’erreur aurait pu engendrer une mauvaise interprétation des 

questions. Certaines personnes ont répondu par désirabilité sociale. Mais cela est 

une constatation subjective, nous ne pouvons pas l’évaluer. 

Le lundi 18 mars 2013, la réception des questionnaires a été clôturée. 

217 questionnaires complets ont pu être analysés, 200 répondants ont choisi la 

version néerlandophone pour répondre au questionnaire et 17 personnes ont 

répondu en  français. Nous avons choisi de distinguer les participants selon leur 

profession. Nous recensons 123 infirmiers, 17 aides-soignants, 9 cadres-soignants, 

43 paramédicaux, 1 membre de la direction, 13 techniciennes de surface et 11 

personnes se sont identifiées dans la catégorie«  autres ».  

2. Analyse des questionnaires. 

En premier lieu, nous avons trié les enquêtes en regroupant les fiches correctement 

remplies, les questionnaires incomplets et les enquêtes inexploitables du fait d’un 

trop grand nombre de données manquantes. Quinze questionnaires ont été éliminés 

pour cette raison. Dans notre enquête, cinq questions étaient formulées 

négativement et donc nous avons inversé l’échelle pour l’interprétation des résultats. 

Les questions formulées de manière négative sont :  

Quand je discute en équipe, j’ai l’impression de perdre mon temps 

J’effectue des heures supplémentaires, cela me dérange 

Je ne me sens pas du tout épanoui(e) dans mon travail 

Mes horaires de travail ne me conviennent pas du tout 

Dans l’hôpital, je trouve que rien n’est mis en place pour préserver notre planète. 
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Les quatre étapes du traitement des enquêtes sont la numérisation des enquêtes 

papier, la capture et les contrôles de données avec Data-scan, l’analyse statistique et 

la production du rapport final.  

Théoriquement, après le passage de toutes les feuilles d’enquête, le logiciel Data-

scan 18 devait reconnaître les cases cochées de chaque questionnaire. 

Une fois les données enregistrées, elles ont été transférées d’une base Access et 

importée dans Question Data. Ce logiciel permet de réaliser des analyses 

statistiques. Dans l’analyse des réponses, nous comparons les moyennes des 

catégories à l’aide de la loi de Student. Nous choisissons de traduire les résultats 

dans les tableaux ci-dessous par une majuscule si la réponse au test est  fortement 

significative et par une minuscule si la réponse au test est faiblement significative. La 

signification du test, (comparaison des moyennes), est basée sur plusieurs éléments 

dont : le nombre de répondants à la question (taille de l’échantillon), l’écart type de 

l’échantillon et un risque alpha maximum choisi de 0,01. S’il n’y a pas de valeur, nous 

ne pouvons pas déduire que la différence entre les deux moyennes est significative. 

Toutefois, si cette différence est importante elle sera évaluée subjectivement comme 

étant une tendance. A noter que pour certaines questions, la catégorisation 

professionnelle (taille de l’échantillon) est tellement faible qu’il faut relativiser les 

résultats. 

Les enquêtes se trouvent en annexe I à la fin de ce travail. Cinq cents questionnaires 

ont été distribués à l’ensemble des catégories professionnelles reprises dans le 

questionnaire du centre hospitalier Glorieux de Renaix.  Celui-ci a été rédigé dans les 

deux langues, ce qui laisse au personnel l’opportunité de répondre aux questions 

dans la langue de son choix. 

Le questionnaire propose 23 questions graduées de cinq niveaux de « jamais » à 

« toujours ». Nous proposons l’item « non concerné » et nous remarquons que pour 

chaque question, certains répondants ont utilisé cet item. 

Nous proposons trois questions globales graduées de cinq niveaux de « très 

mécontent » à « très satisfaisant ». Dans l’analyse, nous croisons les variables 

globales avec les variables dépendantes. Dans un premier temps, lors de l’analyse 

des questions, nous remplaçons la valeur moyenne par un score en % qui 

représente la valeur moyenne sur une échelle de 0 à 100 % .Il ne s’agit pas du 

pourcentage de gens satisfaits mais bien du niveau de pourcentage qu’atteint la 

moyenne par rapport à sa valeur maximale. C’est une liberté statistique que nous 

prenons afin de mesurer la possibilité d’améliorer la communication dans cette 

épreuve intégrée. Nous avons choisi d’attribuer différentes couleurs selon le résultat 

obtenu. Le vert pour un résultat qui se situe entre 90 et 100, le bleu entre 80 et 90, le 

jaune entre 70 et 80, l’orange pour le 50 et 70 et le rouge pour un résultat inférieur à 
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50. Quant à l’échelle, nous l’avons basé sur échelle impaire, de 1 à 5, nous estimons 

qu’un score neutre (le 3) équivaut à une position insatisfaisante.  

Nous débutons par l’analyse de la première question : « Au travail, à chaque fois que 

je quitte un local, je me préoccupe d’éteindre les lumières ». 

Eteindre les lumières avant de quitter une 
pièce 

Non-Répondants  9   

1 14 7% 

2 15 7% 

3 54 26% 

4 64 31% 

5 61 29% 

Total répondants 208 100% 

Moyenne 3,688 67,20 

Ecart-Type 1,164   

 

60 % des répondants se préoccupent d’éteindre les lumières chaque fois qu’ils 

quittent un local.  

La deuxième question : «  Lorsque j’ai moins de travail, je propose mon aide à 

d’autres personnes ». 

Propose son aide aux autres 

Non-Répondants  5   

1 0 0% 

2 3 1% 

3 18 8% 

4 64 30% 

5 127 60% 

Total répondants 212 100% 

Moyenne 4,486 87,15 

Ecart-Type 0,712   

 

90 % des répondants proposent leur aide lorsqu’ils ont moins de travail. Une 

moyenne satisfaisante pour cet indicateur qui se situe à 87,15 %.  
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Pour la troisième question : «  Quand je discute en équipe, j’ai l’impression de perdre 

mon temps ». 

Discuter en équipe= temps perdu 

Non-Répondants  17   

1 3 2% 

2 28 14% 

3 36 18% 

4 44 22% 

5 89 45% 

Total répondants 200 100% 

Moyenne 3,94 73,50 

Ecart-Type 1,15   

 

17 personnes ne se sentent pas concernées par cet item. 34 % des personnes 

estiment que discuter en équipe, c’est perdre son temps. Nous nous posons sur 

l’interprétation de cette question par les répondants. Le sens premier de cette 

question était de savoir si les réunions multidisciplinaires étaient  importantes pour le 

personnel. Nous avons l’impression que les répondants n’ont pas compris le sens de 

la question. Il aurait fallu être plus explicite. 

Quatrième question : « Je me sens bien dans mon service, c’était mon choix d’y 

travailler ». 

choix_travailler  

Non-Répondants  10   

1 3 1% 

2 2 1% 

3 24 12% 

4 45 22% 

5 133 64% 

Total répondants 207 100% 

Moyenne 4,464 86,60 

Ecart-Type 0,846   

 

86 % ont eu la possibilité de choisir le service où elles souhaitent travailler. Nous 

pouvons interpréter ces résultats de manière positive pour le volet « people », 

l’entreprise prend autant que possible en compte les souhaits de son personnel. 
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Cinquième question : « Je recommande vivement aux personnes de venir se soigner 

ici ».  

Recommandation aux autres 

Non-Répondants  4   

1 6 3% 

2 9 4% 

3 48 23% 

4 84 39% 

5 66 31% 

Total répondants 213 100% 

Moyenne 3,915 72,88 

Ecart-Type 0,977   

 

 70 % recommandent aux autres de venir se soigner dans l’hôpital. Cette moyenne 

qui  se situe en dessous des 80 % demande à être retenue dans une stratégie 

d’amélioration. 

Sixième question : « Dans l’hôpital, je trouve que rien n’est mis en place pour 

préserver notre planète ». 

planète  

Non-Répondants  46   

1 15 9% 

2 23 13% 

3 84 49% 

4 32 19% 

5 17 10% 

Total répondants 171 100% 

Moyenne 3,076 51,90 

Ecart-Type 1,035   

 

Seulement 29 % des répondants sont satisfaits de ce qui est mis en place pour 

préserver notre planète. Ce pourcentage global est assez faible. 
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Septième question : « Au travail, avant d’aérer une pièce, je veille à éteindre le 

chauffage ». 

Chauffage 

Non-Répondants  16   

1 26 13% 

2 21 10% 

3 52 26% 

4 39 19% 

5 63 31% 

Total répondants 201 100% 

Moyenne 3,458 61,45 

Ecart-Type 1,367   

 

16 personnes ne se sentent pas concernées par la question. 50 % des répondants 

veillent à éteindre le chauffage avant d’aérer une pièce. Des actions de 

sensibilisation  sur ce sujet peuvent être mises en place. 

Huitième question : « J’effectue des heures supplémentaires, cela me dérange ». 

heures_supplémentaires 

Non-Répondants  6   

1 10 5% 

2 19 9% 

3 57 27% 

4 42 20% 

5 83 39% 

Total répondants 211 100% 

Moyenne 3,801 70,03 

Ecart-Type 1,191   

 

6 personnes ne se sentent pas concernées par cette question. Seulement, 59 % des 

répondants ne sont pas dérangés d’effectuer des heures supplémentaires. 
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Neuvième question, « Au travail, avant d’effectuer une tâche, je veille à rassembler 

tout le matériel nécessaire ». 

Matériel 

Non-Répondants  6   

1 2 1% 

2 2 1% 

3 16 8% 

4 75 36% 

5 116 55% 

Total répondants 211 100% 

Moyenne 4,427 85,68 

Ecart-Type 0,755   

 

6 personnes ne se sentent pas concernées par cette question. 91 %des répondants 

rassemblent tout le matériel nécessaire avant d’effectuer une tâche. 

La dixième question, « Pour moi, déclarer un incident à la direction est évident ». 

incident  

Non-Répondants  6   

1 5 2% 

2 10 5% 

3 32 15% 

4 70 33% 

5 94 45% 

Total répondants 211 100% 

Moyenne 4,128 78,20 

Ecart-Type 0,994   

 

78 % considèrent que, pour eux, il est évident de déclarer un incident. Il restera à 

sensibiliser les 22 % qui ne le font pas systématiquement. 
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Onzième question, « J’apprécie le fait d’avoir un entretien d’évaluation avec mon 

supérieur hiérarchique ». 

Entretien d’évaluation 

Non-Répondants  5   

1 4 2% 

2 11 5% 

3 37 17% 

4 71 33% 

5 89 42% 

Total répondants 212 100% 

Moyenne 4,085 77,13 

Ecart-Type 0,984   

 

75 % des répondants apprécient le fait d’avoir un entretien d’évaluation avec leur 

supérieur hiérarchique. Nous interprétons comme une communication efficiente entre 

le chef et le subordonné. 

Douzième question, « Je me préoccupe du bien-être de mes collègues ». 

bien_être_collègue  

Non-Répondants  1   

1 0 0% 

2 2 1% 

3 14 6% 

4 85 39% 

5 115 53% 

Total répondants 216 100% 

Moyenne 4,449 86,23 

Ecart-Type 0,659   

 

92 % des répondants se préoccupent du bien-être de leurs collègues. 
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Treizième question, « Je ne me sens pas du tout épanoui dans mon travail ». 

Épanouissement au travail 

Non-Répondants  3   

1 11 5% 

2 26 12% 

3 36 17% 

4 54 25% 

5 87 41% 

Total répondants 214 100% 

Moyenne 3,841 71,03 

Ecart-Type 1,227   

 

34 % des répondants ne sont pas épanouis au travail. 

Quatorzième question, « J’essaie au mieux de gérer le matériel qui est mis à ma 

disposition ». 

gérer_materiel 

Non-Répondants  2   

1 1 0% 

2 1 0% 

3 21 10% 

4 84 39% 

5 108 50% 

Total répondants 215 100% 

Moyenne 4,381 84,53 

Ecart-Type 0,719   

 

89 % essaient de gérer au mieux le matériel mis à leur disposition. 
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Quinzième question, « Les chances d’évoluer dans l’institution sont équilibrées et 

distribuées auprès de l’ensemble des personnes ». 

Chances d’évoluer 

Non-Répondants  20   

1 30 15% 

2 28 14% 

3 76 39% 

4 33 17% 

5 30 15% 

Total répondants 197 100% 

Moyenne 3,025 50,63 

Ecart-Type 1,239   

 

Seulement 32 % des répondants trouvent que les chances d’évoluer sont équilibrées 

et distribuées auprès de l’ensemble des personnes. C’est un élément global à 

prendre en considération 

Seizième question : «  Dans cet hôpital, tout est mis en place pour satisfaire au 

mieux les patients ». 

 Tout est mis en oeuvre pour satisfaire les 
patients 

Non-Répondants  9   

1 10 5% 

2 30 14% 

3 71 34% 

4 80 38% 

5 17 8% 

Total répondants 208 100% 

Moyenne 3,308 57,70 

Ecart-Type 0,979   

 

9 personnes ne prennent pas position. Seulement  46  % trouvent que tout est mis 

en œuvre pour satisfaire les patients. 
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Dix-septième question : «  Mes horaires de travail ne me conviennent pas du tout ».  

Horaires 

Non-Répondants  5   

1 6 3% 

2 21 10% 

3 40 19% 

4 44 21% 

5 101 48% 

Total répondants 212 100% 

Moyenne 4,005 75,13 

Ecart-Type 1,15   

 

Un indicateur global à 69 % où les répondants affirment que leur horaire de travail 

leur convient. 

Dix-huitième question, « L’institution travaille essentiellement avec des entreprises 

de la région ». 

Entreprises locales 

Non-Répondants  120   

1 17 18% 

2 20 21% 

3 33 34% 

4 18 19% 

5 9 9% 

Total répondants 97 100% 

Moyenne 2,814 45,35 

Ecart-Type 1,202   

 

Seulement 97 personnes se sentent  concernées par la question dont 73% montre 

leur insatisfaction. 
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Dix-neuvième question : «  Au travail, je trie les déchets correctement ». 

 tri_des déchets 

Non-Répondants  7   

1 14 7% 

2 7 3% 

3 43 20% 

4 63 30% 

5 83 40% 

Total répondants 210 100% 

Moyenne 3,924 73,10 

Ecart-Type 1,155   

 

70 % affirme trier correctement les déchets. 

Vingtième question : « Je suis régulièrement valorisé pour le travail effectué ». 

valorisation_travail 

Non-Répondants  6   

1 14 7% 

2 32 15% 

3 88 42% 

4 57 27% 

5 20 9% 

Total répondants 211 100% 

Moyenne 3,175 54,38 

Ecart-Type 1,02   

 

Seulement 36 % des répondants disent être régulièrement valorisés pour le travail 

effectué. Nous constatons que beaucoup de personnes font remarquer la valorisation 

de leur travail par les patients et leur famille mais rarement par la direction. 
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Vingt et unième question : « Dans cet hôpital, au quotidien, des actions sont menées 

par le personnel pour réduire le coût ». 

réduction_coût 

Non-Répondants  34   

1 14 8% 

2 33 18% 

3 95 52% 

4 25 14% 

5 16 9% 

Total répondants 183 100% 

Moyenne 2,978 49,45 

Ecart-Type 0,989   

 

34 personnes ne se sentent pas concernées par la question. 23 % estime que des 

actions sont menées au quotidien par le personnel pour réduire le coût. 

Vingt deuxième question : « Je recommande à mes connaissance de venir travailler 

dans cet hôpital ». 

connaissances_travail 

Non-Répondants  5   

1 14 7% 

2 14 7% 

3 71 33% 

4 83 39% 

5 30 14% 

Total répondants 212 100% 

Moyenne 3,476 61,90 

Ecart-Type 1,032   

 

5 personnes ne se sentent pas concernées par la question. 53 % des travailleurs 

recommandent à leur connaissance de venir travailler dans leur institution.  
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Dernière question : «  Je fais régulièrement du covoiturage pour me rendre au 

travail ». 

Covoiturage 

Non-Répondants  25   

1 133 69% 

2 22 11% 

3 13 7% 

4 13 7% 

5 11 6% 

Total répondants 192 100% 

Moyenne 1,682 17,05 

Ecart-Type 1,206   

 

13 % dit faire régulièrement du covoiturage.  

2.1. L’analyse pour le volet « people » 

Passons maintenant en revue les réponses aux questions  pour le volet « people » 

en regard avec les différentes catégories de profession. 

La première question : « Quand je discute en équipe, j’ai l’impression de perdre mon 

temps ».Nous nous rendons compte que cette question a pu être interprétée 

différemment selon les répondants. Le premier sens de notre question était de savoir 

si les réunions multidisciplinaires sont un « plus » pour les employés. Nous pensons 

que cette question n’a pas toujours été interprétée dans ce sens-là. 

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Quand je discute en équipe , j’ai l’impression de perdre mon temps 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 2 14 19 25 53 113 75,00 4 f 

B aide soignant 0 2 4 4 4 14 67,75 3,71   

C cadre soignant 0 1 0 1 7 9 89,00 4,56 f 

D paramédical 1 6 8 10 18 43 72,00 3,88   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 4 3 0 3 10 55,00 3,2 ac 

G Autre 0 1 2 4 3 10 72,50 3,9   

Total 3 28 36 44 89 200 73,50 3,94   

% 2% 14% 18% 22% 45% 100       
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Pour la question : «  Je me sens bien dans mon service, c’était mon choix d’y 

travailler », nous remarquons que, dans l’ensemble, au CH Glorieux nous tenons 

compte des souhaits des employés. Pour les techniciennes de surface, la moyenne 

globale est moins élevée, 1/3 des répondants ne marque pas son accord. 

 

En ce qui concerne, la question : « Je recommande vivement aux autres de venir se 

soigner ici ». Les catégories des cadres soignants ainsi que le directeur sont les 

seuls à recommander vivement aux autres de venir se soigner au CH Glorieux. Il 

serait bon de savoir les raisons pour lesquelles les 30 % restants ne recommandent 

pas aux autres de venir se soigner dans notre institution. 

 

  

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Je me sens bien dans mon service, c’était mon choix d’y travailler. 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 2 1 9 19 87 118 89,75 4,59 b 

B aide soignant 0 0 4 5 5 14 76,75 4,07 a 

C cadre soignant 0 0 1 1 6 8 90,75 4,63   

D paramédical 0 0 7 15 21 43 83,25 4,33   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 1 1 2 0 8 12 77,00 4,08   

G Autre 0 0 1 5 5 11 84,00 4,36   

Total 3 2 24 45 133 207 86,50 4,46   

% 1% 1% 12% 22% 64% 100       

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Je recommande vivement aux autres de venir se soigner ici 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 5 5 22 48 41 121 73,75 3,95   

B aide soignant 1 0 6 7 3 17 66,25 3,65   

C cadre soignant 0 0 2 1 6 9 86,00 4,44 d 

D paramédical 0 1 14 20 7 42 69,75 3,79 c 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 3 2 3 5 13 69,25 3,77   

G Autre 0 0 2 5 3 10 77,50 4,1   

Total 6 9 48 84 66 213 73,00 3,92   

% 3% 4% 23% 39% 31% 100       
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Toujours pour le volet « people » : Les employés sont-ils dérangés par le fait de 

prester des heures supplémentaires ? 59 % des répondants ne le sont pas. Les 

professions comme direction et cadres soignants ne sont pas contre le fait de prester 

des heures supplémentaires. 

 

Question : «  Pour moi, déclarer un incident à la direction est évident ». Les 

soignants et les cadres soignants accordent de l’importance au fait  à déclarer les 

incidents, cependant il reste à sensibiliser les aides-soignantes, les paramédicaux, 

les techniciennes de surface et autres. 

 

 

  

En Ligne : Qui complète? 

En colonne :Le fait d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas dérangeant. 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 6 12 34 23 47 122 69,00 3,76   

B aide soignant 1 2 4 4 6 17 67,75 3,71   

C cadre soignant 0 0 2 1 6 9 86,00 4,44   

D paramédical 2 2 11 11 13 39 69,75 3,79   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 3 3 1 5 12 66,75 3,67   

G Autre 1 0 3 2 5 11 72,75 3,91   

Total 10 19 57 42 83 211 70,00 3,8   

% 5% 9% 27% 20% 39% 100       

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Pour moi, déclarer un incident à la direction est évident 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 1 2 14 37 66 120 84,50 4,38 BDFG 

B aide soignant 1 2 2 8 4 17 67,75 3,71 A 

C cadre soignant 0 0 1 2 6 9 89,00 4,56 g 

D paramédical 1 4 8 16 13 42 71,50 3,86 A 

E direction 0 0 0 0 0 0   0   

F TS 1 1 3 4 3 12 64,50 3,58 A 

G Autre 1 1 4 3 2 11 59,00 3,36 Ac 

Total 5 10 32 70 94 211 78,25 4,13   

% 2% 5% 15% 33% 45% 100       
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Le fait d’avoir un entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique est apprécié 

essentiellement par les cadres-soignants et les aides-soignants. 24 % des 

répondants n’apprécient pas le fait d’avoir un entretien d’évaluation avec leur 

supérieur hiérarchique. Nous pouvons éventuellement interpréter ces résultats par 

l’hypothèse que les entretiens se seraient mal déroulés. Le directeur a peut-être 

confondu neutre et non concerné pour cette question. 

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : J’apprécie le fait d’avoir un entretien d’évaluation avec mon supérieur hiérarchique 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 2 7 24 37 52 122 76,75 4,07   

B aide soignant 0 1 2 4 9 16 82,75 4,31   

C cadre soignant 0 0 0 3 6 9 91,75 4,67 eG 

D paramédical 1 2 8 17 15 43 75,00 4   

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3 c 

F TS 1 1 0 4 6 12 77,00 4,08   

G Autre 0 0 2 6 1 9 72,25 3,89 C 

Total 4 11 37 71 89 212 77,00 4,08   

% 2% 5% 17% 33% 42% 100       
 

Question : «  Je me préoccupe du bien-être de mes collègues ». Seulement 7 % des 

répondants ne se préoccupent pas du bien-être de ses collègues. Ce n’est donc pas 

une des priorités de notre travail. 

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Je me préoccupe du bien-être de mes collègues 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 0 0 6 43 74 123 88,75 4,55 bdg 

B aide soignant 0 0 3 8 6 17 79,50 4,18 ac 

C cadre soignant 0 0 0 2 7 9 94,50 4,78 bG 

D paramédical 0 1 2 21 18 42 83,25 4,33 a 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 1 2 3 7 13 80,75 4,23   

G Autre 0 0 1 8 2 11 77,25 4,09 aC 

Total 0 2 14 85 115 216 86,25 4,45   

% 0% 1% 6% 39% 53% 100       
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Concernant la question : L’épanouissement au travail est-il satisfaisant pour les 

répondants ? Les résultats ne sont pas très encourageants car seulement 66% des 

répondants sont épanouis au travail. Que faudrait-il envisager pour améliorer 

l’épanouissement au travail des 44 % qui répond négativement, compte tenu de 

l’homogénéité des résultats ? 

 

L’ensemble des catégories des répondants ne trouve pas que les chances d’évoluer 

dans l’institution sont équilibrées et distribuées auprès de l’ensemble des personnes. 

Le membre de la direction ne perçoit pas les choses de la même manière. 

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Les chances d’évoluer dans l’institution sont équilibrées et distribuées auprès de l’ensemble 
des personnes 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 15 13 45 20 18 111 53,00 3,12 Dg 

B aide soignant 2 2 8 1 2 15 48,25 2,93 g 

C cadre soignant 0 1 4 1 3 9 66,75 3,67 D 

D paramédical 12 10 12 6 1 41 34,25 2,37 ACefG 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5 d 

F TS 1 2 5 0 3 11 54,50 3,18 d 

G Autre 0 0 2 5 2 9 75,00 4 abD 

Total 30 28 76 33 30 197 50,75 3,03   

% 15% 14% 39% 17% 15% 100       
 

  

En Ligne : Qui complète? 

En colonne :Je me sens épanoui au travail 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 8 9 17 33 55 122 74,25 3,97   

B aide soignant 0 4 3 3 6 16 67,25 3,69   

C cadre soignant 0 3 0 3 3 9 66,75 3,67   

D paramédical 1 8 12 9 13 43 64,50 3,58   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 2 1 2 1 6 12 66,75 3,67   

G Autre 0 1 2 5 3 11 72,75 3,91   

Total 11 26 36 54 87 214 71,00 3,84   

% 5% 12% 17% 25% 41% 100       
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Question : « Dans cet hôpital, tout est mis en place pour satisfaire au mieux les 

patients ».Les résultats n’atteignent pas une moyenne de 80 % dans aucune des 

professions citées. Que pourrait faire l’hôpital pour satisfaire au mieux les patients ? 

En Lignes : Qui complète 

En colonne : Dans cet hôpital, tout est mis en place pour satisfaire au mieux les patients 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 7 18 36 49 12 122 58,50 3,34   

B aide soignant 1 3 7 5 1 17 53,00 3,12 g 

C cadre soignant 0 1 2 4 2 9 69,50 3,78 d 

D paramedical 2 5 21 11 1 40 52,50 3,1 cg 

E direction 0 0 0 1 0 1 75,00 4   

F TS 0 3 4 3 1 11 54,50 3,18   

G Autre 0 0 1 7 0 8 72,00 3,88 bd 

Total 10 30 71 80 17 208 57,75 3,31   

% 5% 14% 34% 38% 8% 100       

 

Concernant la valorisation pour le travail effectué. Les techniciennes de surface se 

sentent les moins valorisées pour le travail effectué. A part le directeur, qui a répondu 

positivement à la question, 64 % des répondants ne se sentent pas valorisés pour le 

travail effectué. Nous remarquons que la valorisation au travail décroît en fonction du 

statut hiérarchique du répondant.  

De quoi ont-ils besoin pour se sentir valorisés dans leur travail ? 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Je suis régulièrement valorisé pour le travail effectué 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 6 13 50 38 11 118 57,50 3,3 d 

B aide soignant 2 2 9 2 2 17 50,00 3   

C cadre soignant 1 0 3 4 1 9 61,00 3,44   

D paramedical 3 9 20 9 1 42 47,50 2,9 ae 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5 d 

F TS 2 5 2 1 3 13 46,25 2,85   

G Autre 0 3 4 3 1 11 54,50 3,18   

Total 14 32 88 57 20 211 54,50 3,18   

% 7% 15% 42% 27% 9% 100       
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Question : « Je recommande à mes connaissances de venir travaille ici » 

Quasiment la moitié des répondants ne recommande pas à ses connaissances de 

venir travailler au CH Glorieux.  

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Je recommande à mes connaissances de venir travailler ici 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 9 5 39 50 18 121 63,00 3,52   

B aide soignant 2 0 8 6 1 17 56,00 3,24   

C cadre soignant 1 1 0 5 2 9 66,75 3,67   

D paramedical 1 4 18 16 2 41 58,50 3,34   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 1 3 4 0 5 13 59,50 3,38   

G Autre 0 1 2 6 1 10 67,50 3,7   

Total 14 14 71 83 30 212 62,00 3,48   

% 7% 7% 33% 39% 14% 100       

 

Comme indicateur, nous pouvons également mesurer si les horaires de travail du 

personnel leur conviennent. Les aides-soignants sont les moins satisfaits de leur  

horaire de travail. Il est à noter qu’ils travaillent essentiellement en horaire coupé. 

 

 

  

En Ligne : Qui complète? 

En colonne : Mes horaires de travail me conviennent 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 2 15 26 30 47 120 72,00 3,88 F 

B aide soignant 3 2 3 2 7 17 61,75 3,47 dF 

C cadre soignant 0 1 1 2 5 9 80,50 4,22   

D paramédical 1 3 6 8 24 42 80,25 4,21 b 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 0 1 0 11 12 95,75 4,83 AB 

G Autre 0 0 3 2 6 11 81,75 4,27   

Total 6 21 40 44 101 212 75,00 4   

% 3% 10% 19% 21% 48% 100       



 
 

37 
 

Nous analysons la question globale par rapport au volet « people » : «  Globalement, 

dans quelle mesure êtes-vous satisfait des moyens mis en œuvre, par l’institution, 

pour satisfaire au mieux les employés ainsi que la patientèle ? » Seulement, la moitié 

des répondants sont satisfaits des moyens mis en œuvre pour satisfaire au mieux les 

employés ainsi que les patients. 

En Lignes : Qui complète? 
 

En colonne : Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait des moyens mis en œuvre, par 
l’institution, pour satisfaire au mieux les employés ainsi que la patientèle  

Effectifs 
tres 

insatisfait 
insatisfait neutre satisfait 

tres 
satisfait 

Total % Moyenne  
Student 

test  

A soignant 2 17 39 60 3 121 57% 3,37 e 59,25 

B aide 
soignant 

0 6 4 6 0 16 8% 3 eg 50,00 

C cadre 
soignant 

0 1 3 4 0 8 4% 3,38   59,50 

D 
paramedical 

0 4 19 18 0 41 19% 3,34 e 58,50 

E direction 0 0 0 0 1 1 0% 5 abdf 100,00 

F TS 0 2 7 4 0 13 6% 3,15 eg 53,75 

G Autre 0 1 1 9 0 11 5% 3,73 bf 68,25 

Total 2 31 73 101 4 211   3,35   58,75 

% 1% 15% 35% 48% 2% 100       
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Pour avoir une vue d’ensemble des résultats des différents indicateurs du volet 

« people », nous vous présentons un tableau avec les différents indicateurs et leur 

niveau de satisfaction. Une manière peut être plus visuelle de constater les 

améliorations soulignés par les répondants à apporter au CH Glorieux par rapport au 

volet « people » du concept de responsabilité sociétale. Nous, les responsables, 

nous devons tenir compte du fait que le personnel ne se sent pas valorisé pour le 

travail effectué, qu’il ne recommande pas assez à ses connaissances de venir 

travailler dans l’institution. Retenons aussi que selon les répondants, des mesures 

peuvent être prises pour satisfaire au mieux les patients et que les chances d’évoluer 

dans la clinique ne sont pas équilibrées et distribuées auprès de l’ensemble des 

personnes.  

 

 

gestion
temps

choix
travailler

recomman
dations
patients

heures
supp

incidents évaluation

Indicateurs 074 087 073 070 078 077

People 059 059 059 059 059 059

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

People 1 

Indicateurs People

bien-être
collègues

épanoui
au travail

chances
d'évolutio

n

tout est
mis en
œuvre

horaires
valorisati

on

recomma
nder

travail

Indicateurs 086 071 051 058 075 055 062

People 059 059 059 059 059 059 059

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

People 2 

Indicateurs People
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2.2. Analyse du volet « profit » 

Question : « Lorsque j’ai moins de travail, je propose mon aide à d’autres 

personnes » 

En général, le personnel de chaque catégorie propose son aide aux autres lorsqu’il y 

a moins de travail. C’est rassurant d’observer qu’ils ont cette volonté d’aller vers les 

autres services plus lourds à ce moment-là. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Lorsque j’ai moins de travail , je propose mon aide à d’autres personnes 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 0 2 10 31 77 120 88,25 4,53 C 

B aide soignant 0 0 0 5 12 17 92,75 4,71 Cg 

C cadre soignant 0 1 1 6 1 9 69,50 3,78 ABdf 

D paramédical 0 0 4 16 22 42 85,75 4,43 c 

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 0 2 0 11 13 92,25 4,69 c 

G Autre 0 0 1 6 3 10 80,00 4,2 b 

Total 0 3 18 64 127 212 87,25 4,49   

% 0% 1% 8% 30% 60% 100       

 

Selon la réponse à la question de rassembler le matériel nécessaire avant d’effectuer 

une tâche, 91 % des répondants s’organisent avant d’effectuer une tâche. 

 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Au travail, avant d’effectuer une tâche, je veille à rassembler tout le matériel nécessaire 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 2 0 4 48 68 122 87,00 4,48 e 

B aide soignant 0 0 2 4 11 17 88,25 4,53   

C cadre soignant 0 0 0 5 4 9 86,00 4,44 e 

D paramédical 0 1 6 14 19 40 82,00 4,28   

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3 acg 

F TS 0 1 3 1 8 13 80,75 4,23   

G Autre 0 0 0 3 6 9 91,75 4,67 e 

Total 2 2 16 75 116 211 85,75 4,43   

% 1% 1% 8% 36% 55% 100       
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Une question relative à gérer au mieux le matériel qui est mis à la disposition du 

personnel. Aucune catégorie professionnelle ne néglige le matériel qui est mis sa 

disposition.  

En Lignes : Qui Complète? 

En colonne : J’essaie au mieux de gérer le matériel mis à ma disposition 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 1 1 12 47 62 123 84,25 4,37   

B aide soignant 0 0 1 4 11 16 90,75 4,63   

C cadre soignant 0 0 1 2 6 9 89,00 4,56   

D paramédical 0 0 4 21 17 42 82,75 4,31   

E direction 0 0 0 0 1 1 100,00 5   

F TS 0 0 3 3 7 13 82,75 4,31   

G Autre 0 0 0 7 4 11 84,00 4,36   

Total 1 1 21 84 108 215 84,50 4,38   

% 0% 0% 10% 39% 50% 100       

 

Concernant les actions menées par le personnel pour réduire les coûts, l’ensemble 

des professions ne perçoit pas d’efforts afin de réduire les coûts. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Dans cet hôpital, au quotidien, des actions sont menées par le personnel pour réduire les 
coûts 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 9 14 61 14 8 106 49,50 2,98   

B aide soignant 3 2 8 2 1 16 43,75 2,75   

C cadre soignant 0 4 2 2 1 9 50,00 3   

D paramédical 2 10 15 4 3 34 47,00 2,88   

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3   

F TS 0 2 3 1 3 9 64,00 3,56   

G Autre 0 1 5 2 0 8 53,25 3,13   

Total 14 33 95 25 16 183 49,50 2,98   

% 8% 18% 52% 14% 9% 100       
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Reprenons la question générale : « De manière générale, selon vous, l’institution 

veille à être économiquement viable ? ». 45 % des répondants pensent que l’hôpital 

veille à être économiquement viable. 

En Lignes : Profession  
 

En colonne : De manière générale,selon vous,l’institution veille à être économiquement viable ? 
 

Effectifs 
certaine

ment 
pas 

probable
ment pas 

neutre 
probable

ment 
certaineme

nt 
Total % Moyenne  

Student 
test  

A 
soignant 

1 5 54 52 6 118 
58
% 

3,48 e 62,00 

B aide 
soignant 

0 2 11 2 1 16 8% 3,13 eg 53,25 

C cadre 
soignant 

0 0 3 4 0 7 3% 3,57 e 64,25 

D 
paramed
ical 

0 2 22 14 1 39 
19
% 

3,36 eg 59,00 

E 
direction 

0 0 0 0 1 1 0% 5 abcdf 100,00 

F TS 0 0 10 2 1 13 6% 3,31 e 57,75 

G Autre 0 0 3 7 1 11 5% 3,82 bd 70,50 

Total 1 9 103 81 11 205   3,45   61,25 

% 0% 4% 50% 40% 5% 100       
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Voici un schéma qui représente les 4 indicateurs mesurés dans cette étude par 

rapport au volet économique de la responsabilité sociétale. Nous pouvons constater 

que l’ensemble du personnel ne perçoit pas ou n’effectue pas d’effort afin de 

diminuer les coûts.

 

 

2.3. Analyse du volet « planet » 

Question : « Au travail, à chaque fois que je quitte un local, je me préoccupe 

d’éteindre les lumières »Il reste 40 % des répondants à sensibiliser à l’importance de 

ne pas gaspiller l’énergie. 

En Lignes : Qui complète 

En colonne Au travail, à chaque fois que je quitte un local, je me préoccupe d’éteindre les lumières 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 8 9 29 34 38 118 68,00 3,72   

B aide soignant 1 1 4 7 4 17 67,75 3,71   

C cadre soignant 0 0 4 2 3 9 72,25 3,89   

D paramédical 5 2 11 14 8 40 61,25 3,45   

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3   

F TS 0 1 3 5 4 13 73,00 3,92   

G Autre 0 2 2 2 4 10 70,00 3,8   

Total 14 15 54 64 61 208 67,25 3,69   

% 7% 7% 26% 31% 29% 100       

  

aide autres
rassembler

matériel
gérer matériel

diminution
coûts

Indicateurs 087 086 085 050

Profit 052 052 052 052

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Profit 

Indicateurs Profit
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Autre question relative à la maîtrise des coûts de l’énergie : « Au travail, avant 

d’aérer une pièce, je veille à éteindre le chauffage ».49 % des catégories ne prêtent 

pas attention à ce comportement. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Au travail, avant d’aérer une pièce, je veille à éteindre le chauffage 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 16 15 29 22 32 114 58,50 3,34 c 

B aide soignant 4 1 4 4 4 17 54,50 3,18 c 

C cadre soignant 0 0 2 2 5 9 83,25 4,33 ab 

D paramédical 6 3 11 6 13 39 61,00 3,44   

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3   

F TS 0 1 3 4 5 13 75,00 4   

G Autre 0 1 2 1 4 8 75,00 4   

Total 26 21 52 39 63 201 61,50 3,46   

% 13% 10% 26% 19% 31% 100       

 

Question : « Dans l’hôpital, je trouve que tout est mis en œuvre pour préserver la 

planète ».71 % des répondants trouvent qu’un effort est  à fournir pour préserver la 

planète. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Dans l’hôpital, tout est mis en oeuvre pour préserver la planète 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 9 10 46 18 10 93 52,75 3,11   

B aide soignant 0 1 10 1 2 14 57,25 3,29   

C cadre soignant 0 2 3 3 0 8 53,25 3,13   

D paramédical 6 6 17 5 3 37 45,25 2,81   

E direction 0 0 0 0 0 0   0   

F TS 0 3 3 1 2 9 55,50 3,22   

G Autre 0 1 5 4 0 10 57,50 3,3   

Total 15 23 84 32 17 171 52,00 3,08   

% 9% 13% 49% 19% 10% 100       
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Le tri des déchets est-il correctement effectué ? Les techniciennes de surface ont le 

meilleur résultat. Il reste 30 % du personnel, toutes catégories confondues, à 

sensibiliser à l’importance du tri des déchets. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Au travail, je trie correctement les déchets 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 6 0 24 37 55 122 77,75 4,11 D 

B aide soignant 1 0 3 4 8 16 78,25 4,13 d 

C cadre soignant 0 1 1 3 4 9 77,75 4,11   

D paramédical 6 4 10 13 6 39 55,75 3,23 AbF 

E direction 0 0 1 0 0 1 50,00 3   

F TS 0 1 1 3 7 12 83,25 4,33 D 

G Autre 1 1 3 3 3 11 63,75 3,55   

Total 14 7 43 63 83 210 73,00 3,92   

% 7% 3% 20% 30% 40% 100       

 

Question : « Je fais régulièrement du covoiturage pour me rendre au travail ». 

Seulement 15% des répondants font régulièrement du covoiturage. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : Je fais régulièrement du covoiturage pour me rendre au travail 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 72 16 9 10 8 115 20,75 1,83   

B aide soignant 11 1 1 1 0 14 10,75 1,43   

C cadre soignant 5 2 1 0 0 8 12,50 1,5   

D paramédical 32 1 1 0 3 37 10,25 1,41   

E direction 1 0 0 0 0 1 0,00 1   

F TS 6 1 0 2 0 9 19,50 1,78   

G Autre 6 1 1 0 0 8 9,50 1,38   

Total 133 22 13 13 11 192 17,00 1,68   

% 69% 11% 7% 7% 6% 100       
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L’hôpital travaille-t-il essentiellement avec des entreprises de la région ?  

Sur le taux assez bas de réponse, seulement 28 % des répondants estiment que 

l’hôpital travaille essentiellement avec des entreprises de la région. 

En Lignes : Qui complète? 

En colonne : L’institution travaille essentiellement avec des entreprises de la région 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A soignant 7 13 19 12 7 58 49,50 2,98   

B aide soignant 3 1 3 0 1 8 34,50 2,38   

C cadre soignant 1 2 0 4 0 7 50,00 3   

D paramédical 3 2 7 1 1 14 41,00 2,64   

E direction 0 0 0 0 0 0   0   

F TS 2 2 3 0 0 7 28,50 2,14   

G Autre 1 0 1 1 0 3 41,75 2,67   

Total 17 20 33 18 9 97 45,25 2,81   

% 18% 21% 34% 19% 9% 100       

 

  



 
 

46 
 

Analysons les résultats de la question globale : « En général, trouvez-vous que 

l’institution est respectueuse de l’environnement ? »70 % des répondants trouvent 

que l’hôpital n’est pas respectueux de l’environnement. 

  

En lignes : Qui complète? 
En colonne : En général, trouvez-vous que l’institution est respectueuse de l’environnement  

Effectifs 
certain
ement 

pas 

probablement 
pas 

neutr
e 

probablem
ent 

certaineme
nt 

Tot
al 

% 
Moyen

ne  
Stude
nt test  

A 
soignant 

5 17 60 36 3 121 
58
% 

3,12 Dg 
53,0

0 

B aide 
soignant 

0 3 10 3 0 16 8% 3 G 
50,0

0 

C cadre 
soignant 

0 2 4 2 0 8 4% 3 g 
50,0

0 

D 
paramedi
cal 

5 12 16 7 0 40 
19
% 

2,63 AFG 
40,7

5 

E 
direction 

0 0 1 0 0 1 0% 3   
50,0

0 

F TS 0 2 6 2 3 13 6% 3,46 D 
61,5

0 

G Autre 0 0 4 6 1 11 5% 3,73 aBcD 
68,2

5 

Total 10 36 101 56 7 210   3,07   
51,7

5 

% 5% 17% 48% 27% 3% 100       
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Voici une vue d’ensemble des indicateurs mesurés pour le volet environnemental.  A 

part pour le tri des déchets qui est évalué positivement, tout le reste n’est pas en 

faveur de la préservation de notre planète.

 

 

  

Lumières Planète
Chauffag

e
Entrepris

es
Tri

déchets
Covoitur

age

Indicateurs 067 052 062 045 073 017

Environnement 059 059 059 059 059 059

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Environnement 

Indicateurs Environnement
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Pour terminer l’analyse de nos questionnaires, nous avons choisi d’utiliser le principe 

des cartes d’actions prioritaires. Ce principe consiste à positionner chaque indicateur 

sur une carte (analyse Satimix), en reprenant en abscisse, son rang en termes de 

performance sur base de son évaluation par les répondants. En ordonnée, nous 

prenons le rang en termes d’importance calculée car le répondant ne s’est pas 

exprimé spontanément. Nous utilisons l’analyse factorielle par correspondance pour 

déduire l’importance de chaque indicateur par rapport à la satisfaction globale. Le 

logiciel analyse les données et nous donne deux tableaux permettant de conforter 

les points forts et d’éliminer les points faibles. 
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Dans notre cas, l’étude Satimix donne les résultats suivants. Pour le 

volet « People », voici les actions prioritaires à développer dans l’institution. Les 

résultats sont assez interpellants car le personnel ne recommande pas à ses 

connaissances de venir travailler dans l’hôpital. De plus le personnel n’a pas 

l’impression que tout est mis en œuvre afin de satisfaire au mieux les patients. Nous 

pensons que nous devons nous attarder sur ces points-là. 
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Quant au deuxième volet, le volet environnement, voici les actions prioritaires à 

mener. L’institution ne se soucie apparemment pas de préserver notre planète. Si 

l’hôpital prend des mesures afin de préserver l’environnement, il serait bon de le 

communiquer car aux yeux du personnel, rien n’est effectué dans ce domaine. 
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En ce qui concerne, le volet économique, des efforts peuvent être fournis afin de 

réduire les coûts. Une sensibilisation du personnel quant à la gestion du matériel 

peut être également mise en place.
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3. Perspectives 

Cet exercice terminé, nous allons nous consacrer à analyser spécifiquement  et en 

profondeur les résultats obtenus à une plus petite échelle. Nous allons recenser les 

difficultés et les points faibles de l’unité, nous efforcer  à continuer les points sur 

lesquels l’ensemble de l’équipe est satisfaite et effectuer un plan d’actions pour les 

choses à améliorer. Il conviendra d’informer la direction  des actions en cours et des 

actions à venir. Nous utiliserons comme outil la roue de Deming et les trois piliers 

principaux (People, Planet, Profit) de la responsabilité sociétale. Mon choix se 

limitera à un indicateur par pilier et par année, ces choix seront choisis en 

concertation avec l’équipe. 

Dans nos perspectives, nous prenons note du désir de réaliser une nouvelle 

enquête, en collaboration avec la direction, avec des questions plus spécifiques, des 

questions  sur lesquelles nous pouvons agir en équipe.  Nous allons travailler sur les 

trois domaines, de manière plus spécifique.  

3.1. Le volet people 

Continuer à prendre soin du personnel, au quotidien en respectant les personnes qui 

y travaillent. Comment : en les valorisant pour le travail effectué, en organisant des 

moments d’échanges afin que l’équipe puisse s’exprimer sur certaines situations plus 

difficiles. Du côté people, nous avons aussi les patients et leur famille, améliorer 

continuellement les soins qui leur sont prodigués, en mettant en place des attentions 

plus particulières : pouvoir donner des nouvelles aux proches du patient 

quotidiennement afin de rassurer la famille et avoir un dialogue réel sur l’état de 

santé du bénéficiaire. Pour la famille, des heures de visites pourraient être plus 

flexible. Le respect du culte et des volontés du patient doivent être une obligation. 

Enfin, en cas de décès, une attention plus intime est apportée avec un contact direct 

avec la famille qui se poursuit dans le temps. 

3.2. Le volet environnement 

Dans le volet environnement, les actions suivantes peuvent être apportées. La mise 

en place de nouveaux systèmes de tris dans les différentes unités. La séparation des 

aiguilles et des seringues pour le recyclage, le tri des papiers et des cartons, une  

collecte de piles usagées, la sensibilisation des patients et de leur famille aux tris 

PMC pour leurs déchets, sont déjà des idées à utiliser. L’utilisation de matériel plus 

performant, moins énergivore donc plus écologique doit être mise également en 

avant. Une autre solution est l’utilisation de produits respectant l’environnement, tel 

que les produits de nettoyage, de lavage des mains. Promouvoir avec les 

fournisseurs les solutions les mieux adaptés en termes de responsabilité sociétale 

pouvant être amenées au sein de l’hôpital. Poursuivre la sensibilisation du personnel 

à éteindre les lumières dans les locaux inoccupés, éteindre le chauffage avant 

d’aérer une pièce, ne plus imprimer les papiers qui ne sont pas nécessaires,…sont 
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toutes de actions anodines mais représentatives sur l’impact environnemental d’une 

unité de soins. 

3.3. Le volet économique 

Une sensibilisation du personnel à ne pas gaspiller le matériel (protection, 

matériel,…), la récupération des heures supplémentaires aux moments plus calmes, 

une diminution du stock de médicaments dans le service. . La prescription du nombre 

de médicaments dans le traitement du patient pourrait être une bonne solution. Les 

médecins pourraient, en collaboration avec la pharmacie de l’hôpital, éviter une 

facturation plus importante au patient et un gaspillage. 

La responsabilité sociétale c’est l’affaire de chaque employé, ouvrier de l’hôpital. De 

plus, vu le financement de plus en plus restreint des hôpitaux, il est primordial que 

l’hôpital soit créatif afin de réduire les coûts tout en augmentant la satisfaction des 

patients, d’améliorer l’efficience. En tant que cadres en soins de santé, nous avons 

tous une obligation, la responsabilité de gérer au mieux notre service et pour nous 

nous tentons au quotidien de trouver le meilleur équilibre possible entre les ces trois 

domaines. Selon nous, commencer une démarche de responsabilité sociétale dans 

une unité, elle l’un des moyens d’essayer de changer les mentalités, de donner du 

sens et des actions concrètes aux principes de la responsabilité sociétale, d’essayer 

de sortir de la crise économique et d’être satisfait au quotidien du travail effectué. 

Nos autres perspectives sont d’informer et de sensibiliser nos collègues sur ce sujet 

lors d’une réunion, de présenter les résultats et d’éventuellement parler de ce sujet 

aux étudiants cadres en soins de santé. Un programme des rencontres est déjà 

établi, le jeudi 13 juin 2013 lors d’une réunion de service, le 28 juin à la direction 

infirmière 

NB : Toutes ces perspectives devront être utilisées avec les outils mis à disposition. 

A savoir la roue de Deming, 

4. Conclusions 

Cette étude nous montre que nous ne travaillons pas dans un hôpital durable, 

l’équilibre entre les trois volets de la responsabilité sociétale n’est  pas présent au CH 

Glorieux. Selon nous, il est important que l’hôpital prenne conscience qu’il est grand 

temps de remotiver, valoriser le personnel. En analysant, les résultats de cette étude, 

nous pouvons croire à des répercussions sur la qualité des soins et au  bien-être des 

bénéficiaires. Un taux d’absentéisme dans l’institution en est par exemple une 

conséquence possible et prévisible. La question est de savoir qui pourrait amener 

une approche différente dans ce contexte. Quant aux autres volets, les volets 

économique et environnemental, des actions de sensibilisation du personnel doivent 

être mis en place afin de rendre leurs actions et gestes responsables. 
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Selon nous, le concept de responsabilité sociétale devra trouver sa place dans des 

groupes qualité de chaque hôpital. Le développement durable pourrait avoir comme 

synonyme l’amélioration permanente, une adaptation permanente ou encore une 

démarche de progrès. Cette démarche de responsabilité sociétale peut paraître 

utopique et non-prioritaire dans un contexte de crise socio-économique .Mais si 

chaque responsable à chaque niveau pense aux principes fondamentaux de la 

responsabilité sociétale, les actions menées interviendront à faire des économies à 

court et moyen terme et à changer peu à peu les mentalités. 

Notre but  final en tant que cadre en soins de santé et en finalisant ce travail, c’est de 

toujours garder à l’esprit que le développement durable est à la fois sociétal, 

environnemental et économique. Que les cadres en soins de santé d’aujourd’hui  

sont invités à rééquilibrer perpétuellement les trois pôles. Nous sommes 

profondément persuadés que chaque acteur  dans l’hôpital à un rôle à jouer dans  

cette démarche de responsabilité sociétale. En tant que cadres en soins de santé, 

nous pouvons tenter de changer cette vision des choses, d’analyser certaines 

habitudes et de d’entreprendre par étape, des améliorations dans certains domaines. 

Les conséquences positives d’adopter ce concept sont entre autres une amélioration 

de l’efficacité, une diminution des coûts, des réponses aux attentes des patients, une 

mobilisation du personnel, une fidélisation du personnel et des patients. 

Nous espérons que ce travail sensibilisera les infirmiers en chef  et autres personnes 

au concept de responsabilité sociétale et qui peut-être sera une des clés pour 

motiver l’ensemble des acteurs dans ce secteur. 

Nous restons convaincus que si nous voulons changer, il faudra obligatoirement 

l’implication de tous. Dans la fonction de cadre en soins de santé, nous veillerons 

toujours à tendre vers l’équilibre d’une unité durable. Et pourquoi pas, un jour, peut-

être, nous aurons la reconnaissance d’être une unité de soins palliatifs qui suivra les 

lignes de conduite de l’I.S.O 26000. 
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Liste des abréviations 

 

ISO :  International Organisation for Standardization 

C2ds : Comité de développement durable en santé. 

CHwapi : Centre hospitalier de Wallonie picarde. 

CH Glorieux : Centre hospitalier Glorieux 

NOK : neus,oor, keel  
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