
L'EPS C'EST DU SPORT !

PRIX DU FILM INTERNE

COM-ENT DE BRONZE

Entreprise : 
EPS Ville-Evrard

Notre établissement public de santé connait une période
difficile : grande fatigue des équipes accentuée par la
crise Covid, une pénurie de personnels... Le contexte
sanitaire nous empêchant par ailleurs d’organiser notre
traditionnelle cérémonie des vœux en présentiel, nous
avons souhaité transformer cette incapacité en
opportunité. Celle d’envisager pour l’occasion, une vidéo
originale et décalée, à l’encontre de la morosité ambiante,
avec nos agents comme seuls acteurs. Une façon aussi,
loin des discours, de casser les codes, remobiliser sur nos
valeurs et valoriser nos métiers avec ce qui fait notre
spécificité : un collectif soudé ! 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

 Date : 12-2021 / 01-2022

POUR QUI ? 

Pour l’ensemble des 2.400 agents de notre hôpital, répartis
sur 33 communes de Seine-Saint-Denis et 90 adresses.
Pour nos infirmier.e.s, nos aides- soignant.e.s, nos agents
des services hospitaliers, nos médecins somaticiens, nos
psychomotricien.ne.s, nos ergothérapeutes, nos
assistant.e.s sociaux, nos éducateurs et éducatrices
spécialisé.e.s, nos orthophonistes, nos pédopsychiatres,
nos psychiatres, nos ouvriers, nos cuisiniers, nos personnels
techniques et logistiques, nos agents administratifs, nos
psychologues, nos directeurs et directrices. Et au-delà,
pour une autre image de la psychiatrie publique. 

Agence : 
LE FIL EN MOUVEMENT



Un film de 3 minutes conçu par une équipe réduite et livré en un temps
record pour la présentation des vœux : 2 jours de conception et de
mobilisation des 19 agents, 3h de repérage, 1 journée et demie de tournage.
Le tournage s’est déroulé sur le site historique de l’EPS Ville-Evrard.
L’accompagnement de l’agence sur place devait être discret pour ne pas
perturber les missions des agents, la quiétude des patients et notamment
celle du service de pédopsychiatrie (au sein duquel nous avons tourné
plusieurs séquences). L’agence a subtilement coaché les participants qui
n’avaient jamais joué devant une caméra. Ils en gardent un très bon
souvenir !

COMMENT ?

Un enthousiasme et des liens créés avec les équipes, en amont, pour le
tournage de la vidéo. Un taux d’engagement de 100% pour nos 19 agents
acteurs et aucun désistement de participation, malgré les manques
d’effectifs et l’organisation du tournage dans un temps record. La joie
unanime en interne du résultat final. Un directoire « bluffé ». Un comité de
direction conquis : « C’est drôle, plein de bonne humeur et montre la psy
sous un jour bien différent. ». Une trentaine de mails spontanés le jour de la
diffusion pour dire « merci », « bravo », du jamais vu !! Plus de 500 vues dès
le 1er jour de diffusion (soit 10 fois plus que la vidéo de l’an dernier) et le
dépassement du millier de vues quelques jours après. Et surtout des 
sourires en cascade :-)

QUELS RÉSULTATS ?

Un taux d’engagement de 100% pour nos 19 agents acteurs et
aucun désistement de participation, malgré les manques
d’effectifs et l’organisation du tournage dans un temps record.

Un enthousiasme
et des liens crées


