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Suivez-nous sur :

Portrait Professionnel du nHn
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Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 48 ans, j’ai débuté ma carrière de soignante en 1991 en tant que garde 
malade auprès de personnes traumatisées crâniennes et cérébrolésées. Je me 
suis immédiatement passionnée pour le métier de soignant.

En 1993, j’ai donc tout naturellement intégré l’IFSI de Martigues, dans les 
bouches du Rhône, encouragée par mes parents agents hospitaliers (vague-
mestre et aide-soignante).

J’ai, pendant plus de 20 ans exercé dans le sanitaire, le médico-social, la for-
mation avant de rejoindre le NHN en 2017 à la MAS le Saule. L’équipe, l’enca-
drement, les résidents et le projet de service m’ont permis de m’épanouir dans 
mes fonctions d’IDE.

Mon projet professionnel s’est lui construit au fil des années autour de valeurs 
fortes : l’altruisme, le respect, le goût du travail.

Comment êtes- vous arrivée à changer de poste pour vous 
dédier entièrement à la qualité ?

Je me suis souvent questionné sur mes valeurs, mes pratiques et j’ai com-
pris que le concept de qualité se retrouve au coeur de chacun des gestes des  
soignants. Lorsque le poste d’animateur qualité a été publié, j’ai saisi cette 
opportunité car cette fonction s’inscrit pour moi comme une continuité.

En mettant mon expérience et ma connaissance des problématiques  
mais aussi des richesses du terrain au sein de la cellule qualité, je veux donner 
encore plus de sens à mon métier d’infirmière.

Quel est le rôle de l’animateur qualité ?

Mon rôle est de recueillir et exploiter les informations du terrain et mettre en 
oeuvre, avec les professionnels, des actions adéquates dans le domaine de la 
qualité et la gestion des risques, en cohérence avec le projet d’établissement 
du NHN. 

Disponible, j’aide et accompagne les professionnels, je participe à la  
coordination des actions et à l’animation de projets ; aux côtés du directeur, 
de l’ingénieure, et de l’assistante je contribue à une veille juridique et à la  
réactualisation des ressources documentaires utiles aux soignants. Il n’existe 
concrètement pas de journée type à proprement parler : elle est rythmée par 
des groupes de travail, des commissions et sous commissions telles que le 
CLUD, le CLAN, le COMEDIMS, le CLIN, le Comité d’éthique et de Bientraitance, 
le Comité d’identitovigilance, etc.). Mais le quotidien s’alimente régulièrement 
d’événements à traiter, ce sont les Évènements Indésirables. Chaque difficulté 
rencontrée et signalée parvient à la cellule Qualité qui s’en saisit afin d’appor-
ter un niveau de réponse approprié. 

Commence alors un recueil de données qui conduit à une analyse dans 
le but de réajuster et améliorer les prises en charge, les procédures via des 
outils comme les retours d’expérience, les audits, l’évaluation de pratiques 
professionnelles... Une de mes principales missions pour les 18 mois à venir 
concerne la certification de l’établissement. Mon rôle consiste également à 
accompagner les équipes, les informer et les aider à se situer dans cette dé-
marche comme les véritables acteurs de ce moment clé dans la vie d’un éta-
blissement de soins.

Cette fonction me met en lien avec l’ensemble des professionnels du NHN 
(extra et intra hospitalier) tous corps de métiers confondus. Il faut considérer 
chaque professionnel comme un vecteur de la qualité dans son domaine. Je 
sollicite l’encadrement des pôles et des services de soins, médico- techniques, 
administratifs et techniques. Sans oublier les équipes chargées des relations 
avec les Usagers, ou encore le service d’hygiène hospitalière… Cette diversité 
dans les échanges me ravit !

Anne Thierry A pris ses foncTions Au dépArTemenT quAliTé depuis le 2 sepTembre 2021. elle esT 
responsAble de l’AnimATion quAliTé dAns les équipes eT une de ses missions serA de fAire du lien enTre 
les AcTeurs de TerrAin eT l’AdminisTrATion. ceTTe renconTre esT l’occAsion pour nous de lA découvrir 
eT de vous lA présenTer. nous lui souhAiTons lA bienvenue Au dépArTemenT quAliTé.

#PortraitsNHN  #MétierNHN

https://www.facebook.com/NouvelHopitalNavarre/
https://twitter.com/NHNavarre%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCeNvGMKE3PQXAlTOP-7iFcQ
https://www.linkedin.com/company/nouvel-h%25C3%25B4pital-de-navarre-evreux/%3FviewAsMember%3Dtrue
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Avez-vous une anecdote récente qui vous a confronté à un 
problème ?

J’ai rejoint l’équipe début septembre, et de ce fait je ne me suis pas encore 
trouvée confrontée à des problèmes puisque l’ensemble de l’équipe veille à 
m’accompagner dans ma prise de fonctions mais j’ai une anecdote un peu 
personnelle à partager. 

Alors que j’expliquais mon nouveau métier à l’un de mes enfants il m’a dit  
ceci : « C’est trop bien ton nouveau travail, tu continues à aider plein de 
patients et dans l’hôpital plein d’autres personnes vont rendre l’hôpital 
encore plus beau avec toi... ».

J’aime bien cette image très poétique, elle décrit la démarche qualité avec 
simplicité : le patient est au coeur de notre préoccupation et c’est ensemble 
que nous améliorerons toujours les soins.

Pouvez-vous caractériser votre métier en une phrase?

J’aime beaucoup cette citation : « Accompagner quelqu’un, ce n’est pas 
le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même 
connaître la direction qu’il va prendre. C’est marcher à ses côtes... au 
rythme de ses pas.». Patrick Verspieren - Enseignant en philosophie

Quelles sont les compétences requises pour devenir Animateur 
qualité ?

Le poste est ouvert à un cadre de santé ou un(e) infirmier(e). Pour se réaliser 
dans cette fonction selon moi il faut être tenace, opiniâtre, être rigoureuse et 
faire preuve d’adaptabilité. Mais avant tout aimer le contact et le partage mu-
tuel de connaissances et d’expériences, en somme CREER DU LIEN.

Pour cette mission il est essentiel de développer une capacité d’analyse objec-
tive et de diagnostic des processus et des organisations, de savoir mener un 
projet et l’animer, formaliser une méthode, décliner une organisation, répartir 
les ressources et rendre compte à échéances régulières – savoir gérer simulta-
nément plusieurs projets.

Toutes ces taches sont sous la supervision de l’ingénieur qualité et du directeur 
qualité en collaboration avec l’assistante.

Le travail en équipe est essentiel. 
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