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en justifiant de votre identité. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres informations de la part d’ISMEDIA, merci de cocher cette case ❒. Si vous ne souhaitez pas que vos données postales et/ou courriel soient transmises
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Démarche participative 
et qualité de vie au travail 
Ouvrage collectif et fruit de l’expérience 
de terrain acquise par les auteurs

L’ouvrage se fait l’écho de la cohérence intime
entre la souffrance ressentie, le rôle essentiel 
du management et la qualité de vie au travail.

Parce que l’objectif de tout soignant tend à
l’amélioration de la qualité des soins dispensés
aux patients, les auteurs mettent l’accent sur la
nécessité d’instaurer un modèle organisationnel
qui place la prise de décision collégiale, 
la cohésion des équipes, la mise en place 
des changements, la bienveillance et la
bientraitance au cœur de ses objectifs. 

Cet ouvrage s’adresse à tous les managers
(médecins, directeurs, cadres de santé) 
du monde de la santé qui souhaitent contribuer 
à l’amélioration des pratiques de façon 
humaniste et bienveillante. 
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