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« BIEN-ÊTRE POUR BIEN SOIGNER »



"Le quotidien nous éloigne de l’essentiel,
notre civilisation de consommation ne nous
en rapproche pas. Travailler pour
consommer, un cycle infernal (…) où la
sublime beauté de la vie n’est pas prise en
compte.

Le sujet c’est l’homme, dans la plénitude de
ses facultés encore en latence, qui ne
demande qu’à s’épanouir ".

Charlotte Perriand, 1997
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Faisons connaissanceLe prénom
Mission au sein des Orchidées
1- Si j’étais un animal, je serai… ?
2- Si j’étais un « mois de l’année », je serai…?



POUR QUOI
Sommes-nous réunis

?



Un projet de 

Qualité de VIE 

au Travail



En vrac
Sans censure

Tout ce qui vous passe par la tête

Cadre de sécurité



UNE QUESTION

?



QUAND VOUS 

SENTEZ-VOUS 

BIEN

?



DE QUELLES 

QUALITES FAITES 

VOUS PREUVE

?



Une fois que les besoins 
primaires sont assouvis

et que nous sommes en sécurité

De quoi avons-nous 
essentiellement besoin pour 

nous sentir bien ?



Le bonheur serait-il avant 

tout un état d’être ?

CHEZ SOI EN ENTREPRISE



DEFINITION 

de la 

Qualité de Vie au Travail 



Définition Qualité de vie au travail (QVT)
Selon TISSOT (Droit du travail)

La notion de qualité de vie au travail (QVT) correspond à un sentiment
de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui
englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt au travail, les
conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie
et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun,
une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.





Une illustration…

Je vous emmène 

en…





France

Les 
Amériques



Cap
Bateau solide et sécure

Où chacun prendra sa place

Brief de la route
Cap – Balises - Parcours

Règles de conduite

Le capitaine embarque l’équipage, 
dans la confiance en chacun et 

pour le projet

Pendant la navigation
Chaque poste est indispensable.

Chacun occupe pleinement le sien,
dans la confiance et la présence :

Adaptation, Concentration, 
Essentiel, 

Dans la bonne humeur



LEUR PROJET
PRESENCE

Bien vivre son 
quotidien

ETRE HEUREUX

AUTONOMIE
Assumer pleinement 

son rôle 
OCCUPER SA PLACE

COMPETENCES
Faire preuve de ses 
qualités et talents

LIVRER 
LE MEILLEUR DE SOI

ENSEMBLE
Nous avons tous notre 

rôle à jouer 
UNE EQUIPE FEDEREE

LE CAP
Savoir où on va et 

comment
TROUVER LE SENS



Et si C’était juste un projet QVT ?

BIEN ÊTRE
pour 

BIEN SOIGNER

ETRE BIEN 
(heureux)

Bien vivre son 
quotidien

TROUVER DU SENS
Savoir où va-t-on et 

pour quoi 

OCCUPER SA PLACE
Assumer pleinement 

son rôle en autonomie

ETRE AU 
MEILLEUR DE SOI

Faire preuve de ses 
qualités et talents

UNE EQUIPE FEDEREE
Embarquée et 
contributive



Notre projet de

Qualité de Vie au Travail 



Il se traduit par…



3 PILIERS …
BIEN AU TRAVAIL
Nous sommes embarqués dans un 
projet commun, sécure, qui donne 
envie.
• Un projet, une intention 
• Des valeurs, des repères  
• Une ligne conductrice

BIEN AVEC SOI
Confiance – Estime de soi . 
Etre reconnue en tant que sujet. 
Occuper sa place 

• Se connaître 
• Comprendre nos 

fonctionnements
• Etre maître de qui je suis

BIEN DANS SES 
RELATIONS
Etre reconnu – Se faire connaître et 
découvrir les autres - Accorder la 
place

• Comprendre les schémas 
relationnels

• Savoir exprimer qui je suis
• Ecouter et découvrir l’autre au-

delà des apparences
• Comprendre les métiers des autres

Concomitance d’actions multiples 
qui petit à petit autorisent une 
transformation d’un système
Tous les jours…un petit peu…



CE QUE NOUS 

AVONS FAIT LES 

4 PREMIERS 

JOURS



Cap
Bateau solide et sécure

Où chacun prendra sa place

Brief de la route
Cap – Balises - Parcours

Règles de conduite

Le capitaine embarque 
l’équipage, dans la confiance en 

chacun et pour le projet

Pendant la navigation
Chacun occupe pleinement son 

poste
Dans la confiance et la présence

Adaptation, Concentration, 
Essentiel, 

Dans la bonne humeur

CE QUE NOUS ALLONS 
FAIRE ENSEMBLE



Un groupe PILOTE ?

Qui ?



De quoi 

étaient 

constituées les 

journées ?



Quel est 

l’aboutissement 

du travail ?



UN SYMBOLE

DU PROJET 

D’EQUIPE

DE QUALITE 

DE VIE AU 

TRAVAIL





Une phrase descriptive 

du symbole



En 2025, grâce à notre équipe audacieuse, nous 
sommes acteurs d’une cohésion fondée sur le 

partage et l’accompagnement. 
La responsabilisation et la communication sont au 
cœur de l’épanouissement dans un cadre sécurisé.



Des VALEURS phare 

dédiées à 

l’accomplissement du 

projet EQUIPE de la 

Qualité de Vie au Travail



Nos valeurs

TOLERANCE

SINCERITE

SOLIDARITE

TRANSMISSIONS

ACCOMPLISSEMENT



Des LIGNES DE 

CONDUITE 

proposées pour nous 

accorder sur le projet



• Je décide de la météo de ma journée pour 

qu’elle soit la meilleure possible

• J’agis en sincérité, et je respecte ta différence

• J’apporte ce que je suis, mes forces et mes 

faiblesses

• Je contribue à un climat d’entraide et de 

confiance

• Toutes les idées font avancer. J’ose !



CE QUE NOUS ALLONS 

FAIRE ENSEMBLE



3 PILIERS …
BIEN AU TRAVAIL
Nous sommes embarqués dans un 
projet commun, sécure, qui donne 
envie.
• Un projet, une intention 
• Des valeurs, des repères  
• Une ligne conductrice

BIEN AVEC SOI
Confiance – Estime de soi . 
Etre reconnue en tant que sujet. 
Occuper sa place 

• Se connaître 
• Comprendre nos 

fonctionnements
• Etre maître de qui je suis

BIEN DANS SES 
RELATIONS
Etre reconnu – Se faire connaître et 
découvrir les autres - Accorder la 
place

• Comprendre les schémas 
relationnels

• Savoir exprimer qui je suis
• Ecouter et découvrir l’autre au-

delà des apparences
• Comprendre les métiers des autres

Concomitance d’actions multiples 
qui petit à petit autorisent une 
transformation d’un système
Tous les jours…un petit peu…



Jusqu’en décembre 

2022, nous allons nous 

accorder du temps



Formations / Initiations

4 jours / personne

Répartis sur l’année

Groupe de 12 personnes 

1- ETRE & AGIR en harmonie : 
(Mental / Emotions / Ressources / 
Action)
2- Les mécanismes relationnels
3- Se Re-Connaître avec la loi du 
miroir
4- Alléger le quotidien grâce aux 
ACCORDS TOLTEQUES
5- MON BLASON pour renouer avec 
la confiance en soi, et en l’autre
6- Regard sur la CNV, ou la 
communication assertive

Echanges autour des sujets 
de formation et situations 
rencontrées au quotidien

Discussions / 

Supervision

4 sessions 2h / personne

Répartis sur l’année

Groupe de 12 personnes 



DANS LE TEMPS
NB : Planning hypothétique totalement ajustable

Réunion
Lance-
ment

Réunion
Clôture

DECEMBRE

F 1

- Formation
- Groupe 
discussion

F 2 F 4F 3G
1

G
2

G
3

G
4

LES 10 JOURS 
TOLTEQUES

VACANCES 
TOUSSAINT

VACANCES ETEVACANCES PACQUES





DANS QUEL CLIMAT ?
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QUELQUES POSTULATS



L’Homme est 

par principe 

fondamentalement bon



Nous avons tous la 

même valeur humaine
Il existe une hiérarchie de 

compétences pas de hiérarchie 

de pouvoir



Nous avons 

le droit à l’erreur



Les difficultés sont 

des opportunités 

d’évolution



L’homme est évolutif



Nous ne pouvons pas toujours 

choisir 

les événements de la vie,

Mais nous pouvons toujours 

choisir notre attitude



QUI 

PARTICIPE ??



TOUS



ENSEMBLE

?







Chacun à son rythme dans 

l’acceptation 

des résistances



IMPORTANCE 

que les informations et 

propositions de lecture soient 

procurées à chacun



La Qualité de Vie au Travail

est propre à chacun.

Chacun est acteur de sa

Qualité de vie au travail.



Ce n’est pas une obligation,

Mais un choix individuel avant 

tout.



Aux Orchidées de Croix, 
chacun est acteur de sa 
QUALITE de VIE au 
TRAVAIL et contribue au 
projet commun

Nous sommes tous acteurs et responsables.
C’est tous ensemble que nous réussirons.
Chacun apporte son ingrédient qui fera de
ce projet un succès.





QUI SUIS-JE ?



DIANE DE BASLY

06 16 72 35 35
dianedebasly@gmail.com



DES QUESTIONS ?

OBSERVATIONS ?



MERCI !


