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Introduction 
 
 
 

Les profondes mutations auxquelles doivent faire face les établissements de santé, les contraignent à 

innover. Dans le secteur de la santé, l’innovation est traditionnellement appréhendée à partir de sa 

dimension technologique. Le management est souvent le parent pauvre de l’innovation, alors qu’il 

constitue un élément clé d’intégration des innovations technologiques et médicales, et participe au 

développement de la performance des organisations de santé.  

 

Et pourtant, comme l’affirme Peter Drucker 1, les seuls facteurs qui font progresser une entreprise sont 

les hommes, de l'ouvrier au directeur, leur capacité d'innovation et la façon dont ils organisent leurs 

relations de travail. Il définit le management comme une : « Activité visant à obtenir des hommes un 

résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation convenable 

et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et puissent s'adapter au changement ». 

 

Le management pyramidal, hiérarchique et cloisonné des établissements de santé, qui s’inscrit dans 

une logique exclusive d’outils de gestion et de rationalisation des couts, est en panne. Il met son 

personnel en grande souffrance, avec de ce fait, une qualité des soins qui n’est pas optimale. Ce 

modèle managérial inspiré du « taylorisme » apparait dépassé dans notre monde hyper connecté, 

complexe et incertain du 21ème siècle. L’effort de productivité imposé durant ces dernières années aux 

établissements de santé a été très important. Il sera difficile de faire plus sans pénaliser davantage la 

qualité des soins. Il devient donc urgent d’imaginer d’autres leviers pour gagner en efficience et pour 

que les soignants retrouvent plaisir, engagement et du sens à leur travail.  

                                                        
1 manag.r.free (2018, septembre 21): http://manag.r.free.fr/theories_du_management_definition.html 
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L’innovation managériale est certainement un des leviers essentiels à explorer pour construire une 

organisation où l’humain soit davantage au centre des préoccupations et moins une simple valeur 

d’ajustement comptable, comme elle a pu l’être ces dernières années. Il s’agit de concilier qualité des 

soins, à la pointe de la technologie, avec des équipes à taille humaine où chacun a sa place et où 

chacun est à sa place. Compte tenu des valeurs professionnelles fortes du personnel de santé, le 

management des établissements de santé doit pouvoir prendre en compte l’extraordinaire potentiel 

humain des équipes qui les constituent pour se conjuguer avec plus d’humanité. 

 

Le besoin pour un management moins descendant, moins exclusivement gestionnaire, est criant : plus 

participatif, coopératif, collaboratif où les acteurs concernés sont parties prenantes et au cœur de la 

transformation, au lieu de la subir. Il s’agit aujourd’hui d’un élément essentiel pour faire adhérer les 

équipes aux changements environnementaux qui impactent nécessairement l’organisation des soins.  

 

C’est pourquoi, il m’a semblé essentiel de me concentrer sur le sujet de l’innovation managériale 

collaborative, participative, celle qui convoque les acteurs, qu’ils s’appellent médecins, infirmiers, para 

médicaux, administratifs, directeurs, voire même patients…pour co-construire des solutions communes 

et humaines dans le cadre de la mutation incontournable des organisations de santé. 

Les innovations managériales qui seront décrites et analysées dans ce mémoire sont celles qui 

s’inscrivent dans cette logique de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés par 

opposition à celles qui sont dans une logique de changement imposé par la hiérarchie ou le système.  

 

Les innovations managériales qui m’inspirent par leur exemplarité et méritent d’être diffusées, à mon 

sens, sont celles qui remettent, dans la pratique quotidienne, l’humain au centre de la réflexion. Ce n’est 

pas tant l’innovation par les outils de gestion qui m’intéresse, que la façon dont l’intelligence collective 
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est mobilisée dans une organisation, pour générer de la motivation, du plaisir et de l’engagement au 

travail.  

Quelle réalité, cette innovation managériale collaborative recouvre-t-elle dans l’environnement contraint 

et fortement réglementé de la santé, en France ? Quelle forme prend-elle ? Ces initiatives relèvent elles 

d’une douce utopie ou sont-elles viables économiquement ? Comment ces organisations parviennent 

elles à motiver et responsabiliser leur personnel ?  

 

Pour disposer d’un panorama le plus complet possible de ces innovations managériales qui se vivent 

sur le terrain, dans différentes structures en lien avec la santé, je suis partie à la rencontre de ces 

pionniers français. J’ai échangé avec près d’une 30aine d’acteurs qui innovent par eux-mêmes dans 

leurs pratiques managériales sans en avoir reçu l’injonction par les tutelles ou leur hiérarchie.  

J’ai choisi de ne pas me limiter aux initiatives innovantes qui pourraient exister dans le domaine des 

établissements de santé (CHU, cliniques…) mais également d’élargir à l’ensemble de l’environnement 

de la santé. Je suis donc partie à la découverte de ce qui se pratique aussi dans le domaine des 

services de soins à domicile, en centre de santé, en Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et 

dans l’industrie pharmaceutique.  

Pour ne pas alourdir mon propos, l’ensemble de ces compte rendu d’expériences édifiantes, figurent en 

annexes. Elles constituent des illustrations concrètes et pragmatiques sur le « comment innover » dans 

le management des établissements. 

 

Ces innovations managériales collaboratives peuvent être classées dans la catégorie dite des 

«innovations de rupture». Elles sont soit antagonistes, à savoir contraires aux pratiques courantes, soit 

«intégratives», c’est-à-dire en réponse aux valeurs, modes de pensée et comportements émergents de 

notre société (confiance, « empowerment », valorisation de l’erreur…).  
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Elles proviennent de quelques individus particulièrement inspirés et déterminés à remettre l’Humain 

(personnel médico-soignant et patients) au centre de l’organisation des soins et aider ainsi l’ensemble 

des professionnels de santé à retrouver le sens de leur vocation première à assurer des soins de 

qualité aux patients. Elles sont la preuve vivante qu’un management plus humain est possible dans les 

établissements de santé en France. Certains s’efforcent de l’expérimenter et le vivre chaque jour un peu 

mieux. 

 

Ces innovations managériales collaboratives, même si elles ne sont que parcellaires, ne demandent 

qu’à se développer et diffuser, si tant est que le système « autorise » les acteurs à innover.  Il s’agit de 

redonner une certaine marge d’autonomie et d’initiative aux personnels soignants en passant d’une 

logique de défiance au pari de la confiance. 

Même s’il n’existe aucune recette toute faite, prête à l’emploi, un certain nombre de facteurs clés de 

succès et de dénominateurs communs à toutes ces innovations managériales, émergent. 

Transformer les établissements de santé en organisations apprenantes avec des équipes agiles dans 

une démarche d’amélioration permanente nécessite de passer d’un management pyramidal, « top-

down » à un management participatif « bottom-up » avec une gouvernance administrativo-médico-

soignante véritablement partagée. Il s’agit de (re)construire les équipes autour du sentiment 

d’appartenance au niveau du service en s’attardant sur le « Pour Quoi ? », la « raison d’être », de 

chacune de ces entités afin d’apporter le meilleur soin aux patients.  La formation initiale et continue des 

professionnels de santé (cadres de santé, médecins et personnels administratifs) devra être totalement 

revisitée pour développer davantage les sciences humaines ainsi que l’apprentissage de la coopération 

transversale, multidisciplinaire pour créer la confiance entre les différents acteurs.  

 

Ces innovations managériales collaboratives ne se généraliseront pas aux forceps, ni par l’intermédiaire 

de réformes descendantes et autoritaires. Pas non plus à coup de guides pratiques. Il s’agit de créer les 
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conditions favorables pour donner envie au plus grand nombre d’acteurs de prendre la responsabilité 

d’innover, d’être force de proposition, quelle que soit sa position ou son statut dans l’organisation. Ces 

initiatives, expérimentations, aussi modestes soient elles, libéreront une énergie créatrice, témoin 

évident de la capacité d’innovation des acteurs de terrain.  

 

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble.» Euripide. 
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I. Pourquoi innover dans le management des établissements de santé ? 

Les centres hospitaliers universitaires ont vocation à assurer 4 types de missions : prévention, soin 

(curatif), enseignement/formation professionnelle et recherche scientifique. Les établissements de santé 

doivent coordonner des activités souvent très hétérogènes (nature d’activités, statut, taille, effectifs, 

capacités d’accueil, implantation géographique) dans le cadre d’une division du travail à la fois verticale 

(activités) et horizontale (plusieurs unités), sans compter les exigences de continuité de service, 

d’urgences, de fiabilité et de qualité.  

Si les hôpitaux sont constitués d’une centaine de métiers différents, trois grandes cultures dominent les 

débats internes: la logique médicale, centrée sur le développement technologique et le « prestige » du 

plateau technique ; la logique administrative, centrée sur les aspects économiques et financiers ; la 

logique soignante, centrée sur l’aide et l’accompagnement du malade. 

La coexistence de ces différentes hiérarchies internes complexifie l’organisation où de nombreux jeux 

d’acteurs interviennent en fonction des intérêts catégoriels. 

 

Comme l’explique Sandra Bertezene2, Professeur titulaire de la Chaire de gestion des services de 

santé, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), l’organisation des établissements de 

soins partagent 3 points communs fondamentaux  : 

• « une même mission à accomplir, profondément humaniste, fondée sur la considération des 

services de santé comme un bien commun. Nous consacrons environ 11 % de notre PIB à la 

santé et son financement est public à 80 %. Dans un tel contexte, la mission même des services de 

santé repose sur l’humanisme car elle est conditionnée par la solidarité nationale ».  

• « Le second point commun entre tous les services de santé relève de l'éthique. Il s'agit d'un 

impératif de bientraitance à l’égard des publics accueillis. Les malades et les résidents sont en effet 

des personnes à part entière, et ne doivent pas devenir des « objets » de soins, ni un moyen de 
                                                        
2 Bertezene, S. (2018, janvier 11). Pour un management humaniste à l'hôpital et dans les services de santé. 
Philosophie, Science et Société: https://philosciences.com/philosophie-et-societe/economie-politique-
societe/284-management-humaniste-sante 
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générer des recettes. Le mouvement récent d'émancipation des malades, ou « empowerment », va 

dans ce sens. L’ « empowerment » les amène à ne plus se sentir dépendants du savoir du corps 

médical ou soignant (les « sachants » d’hier) mais à s’impliquer dans leur projet de soins pour 

gagner en autonomie et faciliter leur sortie d’hospitalisation.  

Bientraitance et « empowerment » sont les deux facettes d’une même vertu attendue de la part des 

organisations de santé : l’altruisme».  

• « Les responsabilités réellement confiées aux individus sont peu nombreuses et les services 

sont très cloisonnés. Ces difficultés tiennent à l’excès de bureaucratie et à une organisation 

découpée par activités : le bureau des entrées, la radiologie,… Là où l’équipe devrait s’adapter aux 

besoins du patient, c’est le patient qui s’adapte aux contraintes de l’organisation, en se déplaçant 

de service en service. L’organisation bureaucratique ne facilite pas non plus la prise d’initiatives et 

la créativité des professionnels. En effet, leur activité est guidée par des règles, procédures et 

contrôles, qui laissent peu de place à l’initiative individuelle et à la confiance réciproque. Être aide-

soignant ou infirmier ne se résume pas à enchaîner des tâches réglementées, comme un 

management désincarné pourrait le laisser penser. Le métier consiste plutôt en un ensemble 

enchevêtré de compétences, de qualités, de talents et de valeurs».  

 

Si l’on se réfère aux différents stades évolutifs des organisations humaines décrits par Frédéric Laloux3, 

les établissements de soins en sont restés au stade traditionnel (Laloux, 2015). En effet, le 

management est situé sur un mode essentiellement descendant et linéaire : le changement est pensé 

puis déployé, avec une fluidité très relative. Nous sommes donc encore dans la séparation taylorienne 

des fonctions d’exécution et de conception, à savoir, celui qui conçoit les règles, celui qui prescrit le 

travail, n’est pas celui qui l’exécute. Le concepteur peut donc perdre de vue certaines réalités liées à 

                                                        
3 Frédéric Laloux, ancien partenaire associé chez Mc Kinsey, a mené des recherches sur les modèles organisationnels 
émergents, reprises dans son ouvrage « Reinventing Organizations, vers des communautés de travail inspirées », éditions 
Diateino, 2015. 
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l’activité ou considérer la production des règles, protocoles et les outils de gestion comme une fin en 

soi. Ce qui conduit à déshumaniser le travail et l'institution peut devenir maltraitante envers ses salariés. 

 
Les raisons d’innover d’un point de vue managérial dans nos établissements de soins sont 

nombreuses : pour s’adapter à une épidémiologie nouvelle, pour améliorer la qualité des soins, 

responsabiliser davantage les équipes, redonner du sens au travail des personnels soignants, donner 

envie à la jeune génération de s’impliquer. 

 

1.1. La transition démographique et épidémiologique impose une transformation radicale de 

l’organisation du système de santé. 

La transition démographique et épidémiologique actuelle impose à la médecine de ville et à l’hôpital, de 

partager une vision commune de la prise en charge des malades. Ce qui nécessite de développer une 

coopération et une organisation coordonnée inédite des parcours de santé. 

 

Le monde de la santé connait aujourd’hui une crise majeure, qui touche tous ses acteurs : 

établissements de santé, professionnels de ville, structures publiques et privées, secteurs sanitaire et 

médico-social. Cette crise est celle d’un modèle initié dans les années 1970, initialement centré sur 

l’hôpital, notamment les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) qui cherchent à être pertinents sur 

une (trop) grande palette de spécialités. Des établissements qui ont été conçus pour prendre en charge 

des patients plus jeunes qu’aujourd’hui, dans le contexte de pathologies aigues. Ce modèle n’est pas 

parvenu à se transformer pour répondre aux défis de l’augmentation des maladies chroniques et du 

vieillissement des patients du 21ème siècle. Ces pathologies chroniques, souvent multiples, impliquent 

l’intervention coordonnée, horizontale de nombreux professionnels, sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux. Autant d’acteurs actuellement cloisonnés qui obéissent encore trop souvent à des logiques 

distinctes. 
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Dans un pays encore organisé autour des soins aigus, le système de santé doit maintenant 

s’appréhender en intégrant la prévention, la dépendance et les facteurs de risques sociaux ou 

environnementaux. Il convient de repenser l’organisation des soins dans leur ensemble, avec les 

acteurs concernés, qu’ils exercent en ville ou à l’hôpital. Il ne peut plus s’agir de deux mondes aux 

règles propres, sans passerelles pour celles et ceux qui y exercent, mais il s’agit de penser des 

organisations transversales qui répondent mieux aux besoins de santé et aux attentes des patients. Le 

système doit s’organiser autour du patient et faire de celui-ci un acteur à part entière de sa prise en 

charge. Il s’agit de soutenir l’autonomie des patients, leur responsabilité dans leur prise en charge, de 

répondre à leur besoin d’information et d’accompagnement face à la maladie.  

Cela suppose l’intervention coordonnée d’une pluralité d’acteurs et de lieux (établissements de santé, 

professionnels libéraux, établissements médico-sociaux) tout au long des étapes de la prise en charge 

des patients dans leur parcours de santé.  

Une véritable révolution coopérative et collaborative s’impose donc aujourd’hui à tous les acteurs, quels 

qu’ils soient. L’innovation managériale collaborative sera clé pour mener à bien cette révolution. 

 

1.2. Impact des dernières réformes de santé sur la gouvernance et le management des 

établissements de soin. 

Les profondes transformations auxquelles ont dû faire face les établissements de santé ces dix 

dernières années ont eu des effets majeurs sur l’organisation et la culture managériale des 

établissements de soin. 

 

Pour n’aborder que les plus récentes, la réforme de la « nouvelle gouvernance » des établissements 

publics de santé promue dans les ordonnances de 2005 et la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » 

(HPST) de 2009 reposaient sur quelques principes structurants: 
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1. Donner au directeur d’établissement les pouvoirs pour diriger sa structure comme un chef 

d’entreprise. 

2. « L’affirmation de la priorité donnée au pilotage médico-économique dans un contexte de mise 

en place de la Tarification à l’Activité (T2A) en 2004, pilotage auquel il était essentiel d’associer 

étroitement les médecins 4.» 

3. « Le principe de subsidiarité : la transmission de l’autorité et des marges de décision aux 

échelons les plus proches de la production de soins avec la mise en place des pôles médicaux et 

médicotechniques, pilotés par des médecins et dont l’assise, plus large que celle des traditionnels 

services, devait permettre d’améliorer la gestion de l’activité de soins4. »  

Voilà pour l’esprit de la réforme. Comment ces 3 principes structurants se sont-ils confrontés à la réalité 

du travail et ont-ils impacté le management hospitalier ? 

 

1.2.1. Les pleins « pouvoirs » donnés au directeur d’établissement. 

Avec la loi HPST de 2009, de nouvelles instances de gouvernance apparaissent selon le modèle de la 

Société Anonyme dans le domaine de l’entreprise (conseil de surveillance et directoire) et les 

prérogatives et responsabilités des directeurs d’établissements ont été renforcées et élargies, 

notamment face aux médecins. Le directeur devient la pièce maîtresse de la responsabilisation 

hospitalière. Il bénéficie désormais de compétences antérieurement dévolues au conseil 

d’administration. Le directeur devient le principal maitre à bord, et, pour gouverner, ne doit se concerter 

qu’avec le directoire, dont il est le Président.  

La loi HPST, en supprimant de nombreuses prérogatives des organes consultatifs, en particulier celles 

de la Commission Médicale d’Établissement (CME), a contribué à déséquilibrer les pouvoirs à l’hôpital 

en faveur du directeur. Dans les faits, 95% du pouvoir est maintenant du côté du directeur (Halimi & 

Marescaux, 2018).  

                                                        
4 ZEGGAR, H., & VALLET, G. (2010). Bilan de l’organisation en pôles d’activité et des délégations de gestion 
mises en place dans les établissements de santé, p.10. IGAS 
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Alors qu’avant 2005, la CME, purement médicale, était toujours consultée pour donner son avis sur le 

quasi-totalité des points débattus en conseil d’administration, les ordonnances de 2005 introduisent une 

notion de gouvernance partagée entre le directeur et les médecins, qui évolue vers un pouvoir, trop 

souvent,  sans partage du directeur avec la loi HPST. La composition de la CME a été revue, de même 

que ses attributions. Elle est recentrée vers un rôle de structure qualité/formation.  

Certes la CME continue à donner des avis sur le projet médical, le projet d'établissement et la stratégie 

« qualité », mais elle perd le droit de donner des avis sur les recrutements médicaux et les finances de 

l'établissement. 

Les services ont disparus de la règlementation. Les chefs de service et les responsables d’unité 

fonctionnelle perdent le droit de siéger « de droit » à la CME. 

La communauté médicale est peu à peu exclue, non seulement, de la prise de décision, mais aussi, de 

la préparation de ces décisions. 

D’où, actuellement, une certaine désaffection des praticiens pour cette instance. 

 

1.2.2. Priorité donnée au pilotage médico-économique avec la Tarification à l’Activité (T2A).  

La T2A a profondément modifié la gestion financière des établissements, en accordant toute son 

importance au développement de l’activité et donc des recettes. Elle transforme en profondeur l’énorme 

machine hospitalière considérée jusque-là comme une «boite noire» d’une opacité quasi-totale. Elle 

mets fin à la dotation globale de financement, qui, ne liant que très faiblement le budget à l’activité 

réalisée, pouvait contribuer à créer des rentes de financement pour certains établissements et une 

pénurie de moyens pour les structures les plus actives. La T2A vise à responsabiliser les acteurs en 

rendant visible l’activité et en incitant à lutter contre la sous-productivité. Cet outil véhicule toute la 

philosophie gestionnaire du « nouveau management public ». 

Cette réforme financière a des impacts majeurs sur les organisations et sur la stratégie des hôpitaux. 

Elle incite les établissements à augmenter leur productivité, conduit à multiplier les outils de gestion et à 
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développer toujours plus les systèmes d’information, dans un univers où dominait l’information orale 

entre les soignants et où l’indépendance des médecins dans l’exercice de leur pratique professionnelle 

est garantie par la loi.  

Ces années de « nouvelle gouvernance » ont néanmoins clairement permis de sensibiliser la 

communauté médicale à l’importance des enjeux de la gestion médico-économique dans un contexte 

de T2A. Chacun a pris conscience de l’impérieuse nécessité de rationaliser l’utilisation des fonds 

publics dans un environnement aux ressources limitées. Qui plus est, il faut reconnaitre que la T2A a 

permis aux établissements d’augmenter significativement leur productivité. « Ainsi, entre 2012 et 2018, 

les Lois de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) corrèlent l’augmentation de l’ONDAM à une 

augmentation en volume des activités. Sur cette période, l’augmentation cumulée d’activité résultant 

des LFSS est de 14.6%, qui s’est accompagné d’une baisse cumulée des tarifs de -4.2% soit un effort 

de productivité imposé aux établissements sur cette période de 18,76% 5 ». 

Mais, ce système de tarification présente aussi des effets pervers : il génère une concurrence pas 

toujours vertueuse entre les établissements et ne favorise pas la coopération. Comme l’indique le 

rapport Couty & Scotton6, « Il conduit à segmenter l’activité, à l’opposé d’une approche globale ou de la 

prise en compte d’un parcours ». Qui plus est, « il ne permet pas de financer correctement la prise en 

charge des poly pathologies complexes ou des maladies chroniques6 » et ne valorise pas le temps 

médical ou paramédical passé dans la relation avec le patient. 

 

Les difficultés budgétaires actuelles des établissements de soins provoque un style de management 

exclusivement axé sur la maitrise des dépenses et sur la production de recettes par une activité 

soutenue.  

                                                        
5 Garrigues, B., Gaubert, Y., Portal, D., & Vincent, G. (2018). Contribution à la réflexion sur la réforme du 
financement de l’hospitalisation, et plus généralement de la santé. 
6 Couty, E., & Scotton, C. (2013). Le Pacte de confiance pour l'hôpital. Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé. 
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Au travers de la gestion, c'est une mainmise administrative qui finit par devenir indifférente à l'humain. 

Imposé à un secteur qui a pour premier devoir de promouvoir la santé dans un cadre humain (pour les 

patients et pour le personnel), il produit des dégâts importants que nous évoquerons plus loin.  

 

1.2.3. Principe de subsidiarité : délégation de gestion donnée aux chefs de pôles. 

L’organisation en pôles devait améliorer la qualité du service rendu et l’efficience des établissements de 

santé. L’objectif était de mutualiser les moyens et faire des économies d’échelle sur les ressources 

(humaines, budgétaires, logistiques…). Les pôles s’inscrivent dans un objectif de relative 

autonomisation des activités et de décentralisation de la gestion de l’hôpital. L’objectif était aussi 

d’impliquer les médecins dans la gestion médico-économique de l’établissement. 

L’organisation hospitalière fondée sur le découpage des services médicaux prend fin et le pôle d’activité 

devient le mode organisationnel de référence. Jusque-là, les établissements de santé étaient organisés 

en services et leur chef était reconnu comme un responsable d’équipe auquel chacun, praticien 

hospitalier, infirmier ou patient peut se référer7. L’organisation en pôles d’activités cliniques et 

médicotechniques impacte profondément les métiers d’encadrement au sein de l’hôpital. 

Le chef de pôle est nommé par le directeur avec qui il signe un contrat de pôle, précisant ses objectifs 

et ses moyens. Le chef de pôle met en œuvre la politique du pôle, en cohérence avec celle de 

l’établissement. Il est, à la fois, médecin et manager. Il est investi d’une réelle autorité déconcentrée. 

Cette organisation devait s’articuler autour d’un trio que constitue le médecin, le cadre de santé et un 

cadre administratif. Dans les faits, il s’agit plutôt d’un binôme de pôle (médico-soignant).  

Le cadre de santé (de pôle), a un rôle crucial dans le fonctionnement quotidien. Il devient le 

collaborateur privilégié du chef de pôle. La solidité de ce binôme est primordiale pour le maintien de la 

stabilité de l’entité au quotidien.  

 
                                                        
7 ZEGGAR, H., & VALLET, G. (2010). Bilan de l’organisation en pôles d’activité et des délégations de gestion 
mises en place dans les établissements de santé, IGAS 
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1.2.4. Impact de ces réformes sur l’organisation de l’hôpital et le management. 

L’ensemble de ces réformes bouleverse la géométrie traditionnelle de l’hôpital : les médecins doivent se 

positionner sur une ligne verticale vis-à-vis de la direction de l’établissement, les professions soignantes 

sont, à l’inverse, invitées à « horizontaliser » leurs pratiques tandis que les équipes de direction devait 

concevoir leur intervention comme celle de services supports aux producteurs de soins que sont les 

pôles médicaux et médicotechniques.  

 

La mise en place des pôles a certes contribué à décloisonner les services, mais a complexifié 

considérablement les relations interpersonnelles.  

Les équipes ont été confrontées à plusieurs défis de management : 

• La difficulté de créer un sentiment d’appartenance collective au pôle quand les services 

représentent, pour les personnels, les lieux d’identification professionnelle. Pour exemple, les 

résultats du baromètre interne de l’APHP8, montrent que 88% du personnel ressent une 

appartenance au service contre seulement 55% au pôle. Un manque de vision et d’information est 

aussi largement exprimé, avec une déconnexion perçue entre la direction, les chefs de pôles et les 

acteurs du soin au quotidien en contact avec les patients.  

Dans un groupe de petite taille (maximum 15 personnes), proche d’une communauté, l’individu a 

conscience d’appartenir au groupe, il est comme absorbé par le groupe pour lequel il exprime et 

ressent de la loyauté et de la fidélité. Les relations sociales au sein de ce groupe y sont fortes. Au 

contraire, dans les groupes de grande taille les individus se sentent moins reconnus, la motivation 

et l’engagement de chacun peut s’en ressentir. Ainsi, les processus qui conduisent à constituer des 

entités toujours plus importantes, pour mutualiser les ressources et faire des économies d’échelle, 

deviennent contre productives à partir d’un certain stade. Les individus se sentent moins 

considérés, ils ont l’impression de n’être que des « pions » dans une technostructure, leur 

                                                        
8 APHP. (2013). Baromètre interne APHP "écouter pour agir". Paris: IPSOS. 
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motivation baisse ainsi que leur niveau d’implication et finissent par devenir moins solidaire de la 

structure, moins enclins à fournir des efforts. 

La vraie question est celle de la taille optimale qui n’est pas la même pour la recherche, l’excellence 

médicale et l’optimisation financière. Pour favoriser l’engagement des acteurs, y compris ceux au 

plus bas de l’échelle, un management de proximité des projets et des équipes s’impose. Les 

établissements de soin ne dérogent pas à la règle connue dans toutes les structures : lorsqu’ils 

deviennent trop anonymes, ils se déshumanisent et les équipes perdent le sens et le lien social qui 

les rattache à leur unité d’appartenance. 

• Disparition des espaces de dialogue, d’information et d’échanges pour traiter des activités des 

services ou des unités. 

• Le positionnement du cadre de santé de pole reste double, entre l’appartenance au pôle, sous 

l’autorité fonctionnelle du chef de pôle, et leur place dans la hiérarchie soignante, sous l’autorité de 

la direction des soins. Il gagne en autonomie par rapport à la direction des soins. Il considère le 

chef de pole comme « son patron », même s’il n’appartient pas à la filière soignante et estime qu’il 

est le mieux à même d’évaluer son action. Il pourrait même parfois être tenté de se considérer 

comme un mini « directeur des soins », à l’échelon du pole9. 

• Les cadres de proximité et praticiens hospitaliers constituent le socle du pôle. La nomination 

de chefs de pôle et des cadres supérieurs de pôle, représentent un bouleversement important de 

leur propre positionnement au sein de l’institution. Les cadres de proximité restent très attachés aux 

services. La création de la fonction de cadre de pôle a été perçue comme un échelon 

supplémentaire et a suscité des frustrations. Qui plus est, ils n’ont été que rarement associés aux 

réflexions sur le découpage. 

Les chefs de service se sentent « déclassés » au fur et à mesure des réformes. Le chef de service 

est nommé sur proposition du chef de pole. A partir de 2005, les chefs de service perdent de leur 

                                                        
9 Devaud, M. (2012). L’impact de l’organisation en pôles d’activité sur le management du directeur des soins. 
EHESP (Mémoire). 
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pouvoir : une partie de leurs pouvoirs sont allés au directeur d’établissement et une autre au chef 

de pôle. 

• La création des pôles installe une polyvalence du personnel soignant, au sein d’entités 

beaucoup plus vastes que les services, qui est source de stress supplémentaire. Les équipes sont 

à géométrie variable et l’individu ne s’y reconnait plus. 

• Le caractère aujourd’hui controversé du mode de nomination des chefs de pôle mine la légitimité 

de ces derniers aux yeux des autres praticiens, ce qui ne facilite pas l’exercice de leurs fonctions. 

Sans compter qu’elle installe une compétition interne entre médecins qui n’est pas vertueuse. Avec 

son lot de jeux d’influence, de pouvoir et de politique, déconnectés des compétences techniques et 

managériales reconnues par leurs pairs. Ce qui contribue à dégrader le climat relationnel de travail. 

• Faute de formation préalable à l’encadrement, le chef de pôle n’a pas toujours réussi à impliquer 

les médecins dans les orientations de gestion prises par le pôle. Le contrat de pôle n’est pas 

forcément le fruit d’une réflexion participative des acteurs et la responsabilité n’est pas toujours 

partagée. La formation managériale rudimentaire délivrée aux chefs de pole (et chefs de service) 

portent uniquement sur les outils de gestion et non sur les moyens de fédérer, motiver une équipe 

pluridisciplinaire. 

• Le président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) est, lui aussi, dans une 

position ambivalente :  

o soit il préfère assurer sa tranquillité et son intérêt personnel en se rangeant du côté de la 

direction et les médecins n’ont plus d’interlocuteurs vers qui se tourner ;  

o soit il cherche à se faire réélire par ses pairs au terme de son mandat et ne pourra pas être 

totalement solidaire des décisions prises par la direction. 

• La double/triple hiérarchie fonctionnelle (médecin-soignant-administratif) peut être clivante et rendre 

la coopération et l’interaction difficile.  
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• Depuis leur mise en place, faute de véritable délégation de gestion et de moyens, les pôles 

assurent davantage un pilotage médico-soignant de portée limitée qu’un véritable pilotage médico-

économique. Ainsi, la délégation de gestion promue par les ordonnances de mai 2005, n’a pas 

aboutie. 

• Les relations entre les autorités de régulation, les services de la « tutelle » et les établissements 

sont empreintes d’un important déficit de confiance réciproque10. Les équipes de direction 

fonctionnelle, dites de support, se conçoivent encore trop souvent comme l’état-major de l’hôpital et 

manifestent une certaine méfiance à l’égard du corps médical en général. Beaucoup de ces 

réticences semblent reposer sur des craintes à voir leur métier redéployé dans les pôles.  

 

Au global, le pouvoir d’organiser le travail a été retiré à ceux qui le connaissent au profit des médecins-

managers (chef de pole), aux méthodes focalisées sur les objectifs quantitatifs et sur les activités 

rentables dans un contexte souvent très contraignant des plans de retour à l’équilibre. Ce qui contribue 

à détruire l’esprit d’équipe et fait perdre aux agents le sens de leur travail. Situation qui aboutit à une 

perte de motivation sans précédent et un phénomène de maltraitance institutionnelle que nous 

développerons plus loin. 

Ces dernières réformes n’ont apporté qu’« un "stress gestionnaire" qui s’avère d’un apport limité dans la 

résolution des problèmes organisationnels structurels du secteur » (Moisdon, 2010) et ont gangrené les 

liens humains pourtant indispensables à la qualité du soin et donc au fonctionnement de l’hôpital.  

 

Dés 2013, le constat d’Edouard Couty, médiateur national, est sévère : « une perte de confiance affecte 

l’ensemble du secteur. En une dizaine d’années, l’hôpital public a perdu progressivement ses repères, à 

l’instar de très nombreux professionnels qui y travaillent. Les hospitaliers se sentent sous pression 

                                                        
10 Couty, E., & Scotton, C. (2013). Le Pacte de confiance pour l'hôpital. Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé. 
 



25 
 

constante et toujours plus forte entre contrainte économique d’une part, qualité et quantité des prises en 

charge d’autre part. L'immense majorité d’entre eux réalise des efforts conséquents pour concilier ces 

contraintes et leur éthique professionnelle, mais ils ont le sentiment que ces efforts ne sont pas toujours 

reconnus et que se dégradent leurs conditions de travail et d’exercice11 ».  

Il appelle à faire le « pari de l’intelligence, la responsabilité, en sachant compter sur la  haute 

conscience professionnelle des acteurs de terrain11». 

 

Il semble que la logique du principe de subsidiarité se soit arrêtée au milieu du gué. En limitant la 

délégation de gestion au niveau des pôles, celle-ci a raté son objectif : impliquer et responsabiliser 

l’ensemble du personnel soignant dans la vie de son service et créer un vrai sentiment d’appartenance. 

Pour cause puisque l’échelon le plus proche de la production des soins est celui du service. C’est à ce 

niveau que se trouvent les acteurs les mieux placés pour décider comment améliorer la qualité des 

soins. 

Nous y reviendrons dans la 3ème partie. 

Le bilan organisationnel et humain de ces réformes successives semble plutôt péjoratif. Il constitue, en 

soi, une des raisons d’inventer un management disruptif dans les établissements de santé. Il en existe 

beaucoup d’autres. 

 

1.3. Les raisons d’innover dans le management des établissements de soins sont nombreuses. 

En France, la forte prévalence du stress, de l’anxiété et de la dépression chez le personnel soignant par 

rapport à la population générale, les difficultés dans le recrutement des soignants, les multiples 

contraintes budgétaires et organisationnelles des hôpitaux ainsi que les récents cas de suicides de 

personnels hospitaliers confère à la question de la qualité de vie au travail (QVT) à l’hôpital un caractère 

                                                        
11 Couty, E., & Scotton, C. (2013). Le Pacte de confiance pour l'hôpital. Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé. 
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d’urgence « sanitaire » pour le personnel soignant. L’innovation managériale devient indispensable à 

l’hôpital et, les raisons d’innover sont multiples. 

1.3.1. Pour ré-enchanter le travail à l’hôpital et améliorer la qualité des soins. 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) « Les conditions dans lesquelles les 

salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu 

de celui-ci déterminent la perception de la Qualité de Vie au Travail qui en 

résulte12».  

Or lorsqu’on interroge les professionnels de santé, quels qu’ils soient, sur le 

vécu de leur métier, les mots de souffrance au travail, épuisement professionnel, 

« burn-out », perte de repères et de valeurs, suicides... reviennent, 

malheureusement, en boucle. 

Le secteur des établissements de santé se caractérise globalement par une pénibilité des conditions de 

travail (évaluée au même niveau, voire à un niveau plus important que celle du secteur du BTP) et une 

charge mentale très importante13. 

Transformations des organisations du travail, perte de sens au travail, montée en puissance des 

logiques économiques modifient les représentations et repères. Entre 2003 et 2013, les soignants 

perçoivent majoritairement une dégradation de leurs conditions de travail, de leur emploi et de leur 

identité professionnelle14. 

Le syndrome d’épuisement professionnel, équivalent en français du terme anglais « burnout », se 

traduit par un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé 

dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel » (Schaufeli & Greenglass, 2001). Il 

                                                        
12 Haute Autorité de Santé (HAS). (2015). La Qualité de Vie au Travail- ANACT. HAS: https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf 
13 Loquet, J., & Ricroch, L. (2014). Les conditions de travail dans les établissements de santé. Direction de la 
recherche des études de l'évaluation et des statistiques (DREES). Paris: DREES-Le panorama des établissements 
de santé . 
14 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité de vie au travail et qualité́ des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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s’agit d’un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers 3 dimensions : 

l’épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail ou dépersonnalisation (déshumanisation, 

indifférence), la diminution de l’accomplissement personnel au travail ou réduction de l’efficacité 

professionnelle. 

De nombreuses études montrent une morbidité particulièrement élevée parmi les professionnels de 

santé en activité ou en formation du fait de la pénibilité de leur travail que ce soit pour des causes 

intrinsèques liées à la nature même de l’activité médicale (confrontation avec la souffrance et la mort, 

prises en charge impliquant l’entrée dans l’intimité des patients, etc.) ou des causes extrinsèques 

(charge et organisation du travail, etc.). Différents facteurs rendent les professionnels de santé 

particulièrement vulnérables : demande de performance, image du soignant infaillible, valeurs 

d’engagement et d’abnégation, injonctions contradictoires, dispositifs de soin complexes et évolutifs, 

tensions démographiques, insécurité… 

 

L’absentéisme est un marqueur de la situation organisationnelle des établissements de santé en 

France, malheureusement révélateur d’un mal être au travail. Les arrêts maladie représentent en 

moyenne 10j par an et par salarié des établissements de santé. Selon la DREES15, les médecins et les 

professions administratives se distinguent par un nombre d’arrêts nettement plus faible que les aides-

soignants et les agents d’entretien et, dans une moindre mesure, les infirmiers.  

Les conditions de travail éclairent pour une grande partie les absences au poste de travail des 

soignants16 : 

• La dépression, la charge de travail et le manque de respect sont significativement corrélés à 

l’absentéisme. 

                                                        
15 DREES. (2017). Arrêts maladie dans le secteur hospitalier : les conditions de travail expliquent les écarts entre 
professions. Paris: drees.solidarites-sante.gouv.fr. 
16 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité de vie au travail et qualité des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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• Un déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses perçues entraine une 

augmentation de l’absentéisme de courte durée. 

• Le travail d’équipe, à travers les moments de transmission, constitue un soutien social et 

émotionnel important pour les soignants (Kerr, 2002): il joue un rôle fondamental dans la 

préservation de la santé mentale et physique des soignants et dans la réduction de l’absentéisme17. 

 

Cette deshumanisation coûte cher aux services de santé. Le montant, évalué entre 10 000 et 30000 

euros de coûts cachés par an et par personne salariée, correspond à des coûts liés à l’absentéisme, 

aux accidents du travail, au turn-over du personnel, mais également à la sous-productivité et aux 

défauts de qualité18. Cela a naturellement des conséquences sur la qualité de la prise en charge des 

patients. 

Améliorer le quotidien des personnels, leur redonner de la reconnaissance et la fierté du travail bien fait 

constituent un objectif prioritaire. Il s’agit de ré enchanter le travail à l’hôpital. Le chantier est immense. 

C’est la raison pour laquelle, un Observatoire de la Qualité de Vie au Travail a été mis en place en juin 

2018 par Agnès Buzyn afin de rendre plus concrète l'ambition gouvernementale de "Prendre soin de 

ceux qui nous soignent" pour améliorer la qualité des soins. La qualité de vie au travail est clairement 

l’un des facteurs clés de la performance hospitalière. 

En effet, de nombreuses études reprises dans la revue de la littérature réalisée sur ces sujets par la 

Haute Autorité de Santé (HAS), montrent que l'excellence de la prise en charge des patients dépend, 

en grande partie, de la qualité de vie au travail de ceux qui les soignent19 : 

                                                        
17 Estryn-Béhar, M. (2008). Santé et satisfaction des soignants au travail en France et en Europe. Rennes: 
EHESP. 
18 Savall, H., & Zardet, V. (2015). Maitriser les Couts et les Performances Cachés. Economica. 
19 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité́ de vie au travail et qualité́ des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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Ø Les conditions de travail impactent la qualité des soins : horaires atypiques, problèmes 

d’hypovigilance, d’erreurs médicales, conditions matérielles, pénibilité, coordination entre les 

soignants, manque de personnel, constituent autant « d’entraves à la qualité des soins ».  

Ø Le temps de travail impacte directement la qualité des soins. Dans de nombreux 

établissements de santé, ne pas prendre de pause permet de ne pas avoir trop de retard dans son 

travail (Gonon, 2003). Or, il s’avère que le taux de mortalité des patients est augmentée de 24 % 

lorsque le personnel soignant doit limiter son temps de repos (Trinkoff, et al., 2001). Lorsque les 

soignants sont contraints d’accélérer les rythmes, contraints de faire plus avec moins (« to do more 

with less»), (Winters & Neville, 2012), cela a pour effet immédiat, notamment, de forcer les 

infirmiers à faire des choix parmi les actes prioritaires, amenant de la culpabilité et des frustrations 

et, sur le plus long terme, un épuisement professionnel. 

Ø Le caractère protecteur du travail en équipe : de manière globale, il est mis en évidence que des 

compétences non techniques, comme le travail d’équipe et la coopération, sont nécessaires pour 

améliorer la satisfaction du patient, son traitement et sa guérison (Pucher, Aggarwal, Batrick, 

Jenkins, & Darzi, 2014). L’équipe du Docteur Phillips aux États-Unis estime que la part des erreurs 

liées à un problème de communication (interprétation erronée des ordres, mauvaise communication 

écrite et orale), se situe autour de 15 % (Phillips, et al., 2001). Une étude montre même une 

diminution de 18% de la mortalité après la mise en œuvre d’un programme pour améliorer le travail 

en équipe (Neily, et al., 2010).  

De façon générale, Véronique Ghadi (HAS) montre que le travail d’équipe efficace20 : 

o est un facteur de qualité de la prise en charge du patient ;  

o constitue une barrière de sécurité contre les évènements indésirables ;  

o est un facteur de santé et de bien-être au travail pour les professionnels ;  

                                                        
20 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité de vie au travail et qualité des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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o est un moyen de répondre de manière collaborative et interdisciplinaire aux besoins du 

patient. 

Ø Le management comme ressource pour la régulation du travail :  Le management est aussi 

une véritable ressource soulignée par les soignants. Il est indispensable à l’équipe. Les salariés se 

plaignent davantage d’une absence de leur hiérarchie plutôt que d’une trop grande présence 

(Detchessahar & Grevin, 2009).  Le type de management influence également le nombre de jours 

et le type d’absence des infirmiers (Cummings, et al., 2010).  

Le management, interface entre le travail tel qu’il est pensé, administré et le travail tel qu’il est 

réalisé par les soignants, joue un rôle particulièrement important de régulation.  

Les travaux de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) menés en 

oncohématologie ont mis en exergue l’importance du management en général sur le bien-être ou la 

souffrance des soignants et plus particulièrement l’impact positif du management participatif sur les 

équipes : il favorise le travail en équipe, la reconnaissance du travail et le soutien de chacun 

(Colombat, et al., 2011) (Pronost, et al., 2012).  

Pour faire du « bon travail », les soignants ont besoin de travailler dans une équipe qui communique et 

se soutient et, d’être encadrés et soutenus par leur hiérarchie21.  

L’approche de la Qualité de Vie au Travail part du principe que ce ne sont pas les individus qui sont 

malades mais l’organisation et le travail lui-même22. « Le seul traitement visible des professionnels 

(mal être psychologique, absentéisme…) ne suffit donc pas : ce sont directement les 

organisations qu’il s’agit de soigner, et notamment la fonction de management et 

d’encadrement. » (Haliday, 2018). 

                                                        
21 Loriol, M., Boussard, V., & Caroly, S. (2004). Constructions du stress, psychologisation du social et rapport 
au public. Université de Paris 1: Projet de recherche pour l'initiative recherche "Travail dans la fonction 
publique". Bourg-La Reine: Centre national de la recherche scientifique. 
22 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité́ de vie au travail et qualité́ des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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La qualité de vie au travail est finalement à considérer comme une résultante secondaire d’un 

ensemble de facteurs, et non comme un objectif primaire qu’il conviendrait de poursuivre « en soi». 

Vivre à nouveau un quotidien qui fait du sens (servir et soigner de manière qualitative), et construire des 

relations humaines de qualité (avec ses patients, ses collègues et ses partenaires), pour des horaires 

de travail compatibles avec une vie personnelle fondent probablement cette qualité de vie au travail tant 

étudiée et recherchée aujourd’hui. 

 

1.3.2. Pour redonner de la motivation au personnel de santé, attirer les talents et les retenir. 

La qualité de vie au travail a de fortes incidences sur la façon de vivre son métier de soignant, de 

l'apprécier, d'en être fier, de se l'approprier, de s'y sentir bien... et de ne pas le quitter... 

Le défi principal des établissements de soins est le pilotage des richesses humaines, maillon essentiel 

de la chaîne de soins et de la qualité du service rendu au patient, dans un contexte démographique 

professionnel fluctuant. Attirer des professionnels et les garder, maintenir un haut niveau de 

compétence, sont des enjeux majeurs du système hospitalier.  

La prolifération des tâches administratives, dessert la proximité avec le patient, conduit à une 

déshumanisation des soins et une perte de sens majeure qui incite de plus en plus de professionnels de 

santé à quitter leur établissement, voire à se reconvertir vers d’autres métiers alors même qu’ils gardent 

cette « vocation » du soin chevillée au corps et à l’âme. 

 

L’intention d’abandonner sa profession de soignant est quatre fois plus élevée quand la qualité du 

travail d’équipe est mauvaise. Le « burn-out » est le second facteur de risque dans l’intention de quitter 

la profession23. 

                                                        
23 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité́ de vie au travail et qualité́ des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
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33 % des infirmiers ne finissent par leur carrière et un infirmier sur quatre ne finit pas ses études 

(Ravallec, Brasseur, Bondéelle, & Vaudous, 2009). Les conditions de travail sont difficiles et éclairent 

les intentions de quitter la profession d’une grande partie des soignants. Un turn-over important, 

désorganise les services et peut causer des problèmes d’ajustement ou de communication, pouvant 

être sources d’erreurs médicales. Selon l’enquête PRESST-NEXT24, les raisons principales de la 

décision de partir sont, dans l’ordre d’intensité : le désir de changer, le manque de soutien 

psychologique, la pression temporelle, la dégradation des conditions de soin, le nombre insuffisant de 

personnels, les attentes professionnelles non satisfaites, le manque de temps pour les soins, l’évolution 

salariale peu favorable et le manque d’opportunité ou de promotions. 

En ce qui concerne les jeunes médecins, selon l’enquête TNS Sofres réalisée avec le Syndicat des 

Internes des Hôpitaux de Paris25, qui a interrogé 1600 internes et chefs de cliniques de la région 

parisienne, ils imaginent davantage, à terme (d’ici 15-20 ans), changer de mode d’exercice ou de type 

d’établissement que de changer de fonction/métier. Il est, par ailleurs, intéressant de relever le manque 

d’appétence, notamment pour les jeunes femmes médecins, d’exercer des fonctions de management… 

 

 

 

 

 

                                                        

24 L’enquête PRESST (Promouvoir en Europe Santé et Satisfaction des Soignants au Travail) est la branche 
française de l’étude scientifique européenne NEXT, dont l’objectif est d’analyser pourquoi et comment, les 
professionnels paramédicaux quittent prématurément leur profession. 

25 SIHP. (2013, Mai). SIHP- Sondage Sofres 2013. 
sihp.fr:http://www.sihp.fr/usrfile/399/Rapport%20SOFRES.pdf 

Sur le plus long terme, dans 15 ou 20 ans, vous vous imaginez plutot...  

Sondage Sofres-
SIHP- 201324 
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Par ailleurs, dans cette enquête26, 16% des jeunes médecins d’IDF envisagent de partir à l’étranger, 

avec, en tête des destinations, le Canada, la Suisse, les États-Unis et le Royaume Uni. Les raisons 

évoquées sont les suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces études et travaux, soulignent les liens entre performance des ressources humaines, 

performance organisationnelle et attitudes au travail. C’est bien le travail lui-même qui est malade et 

ce sont souvent ses conditions d’exercice et de reconnaissance qu’il faut soigner (Clot, 2010), et 

pas seulement ceux qui y travaillent tous les jours. 

 

1.3.3. Parce que les jeunes générations de médecins ne veulent plus travailler comme leurs ainés.  

Ils veulent travailler moins et mieux.  

Toujours selon les résultats de l’enquête du Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris26, le 

changement de mentalité chez les futurs praticiens se confirme. À l'instar de l'ensemble de leur 

génération, dite «Y», ils ne sont plus prêts à sacrifier leur vie personnelle sur l'autel de leur carrière, et 

placent haut la notion d'épanouissement professionnel.  

                                                        
26 SIHP. (2013, Mai). SIHP- Sondage Sofres 2013. sihp.fr: 
http://www.sihp.fr/usrfile/399/Rapport%20SOFRES.pdf 
 

N= 251 
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C’est avant tout l’équilibre vie professionnelle/vie privée et l’ambiance de travail qui conditionnent le 

choix de carrière professionnelle. Ce que les soignants nomment « une bonne ambiance de travail », 

c’est en réalité la possibilité de discuter collectivement et de se mettre d’accord, que ce soit de manière 

formelle ou informelle27. La jeune génération de professionnels de santé souhaite travailler davantage 

dans un esprit de co-construction. 

 

 

D’ailleurs, la notion de travail en équipe arrive en 4ème position pour 74% d’entre eux. Ils ne s’y trompent 

pas puisque, nous l’avons vu, le travail en équipe est un facteur d’amélioration de la satisfaction au 

travail des soignants, lui-même vecteur de qualité des soins.  

C’est un véritable cercle vertueux28. 

Les évolutions en cours dans le monde médical impliquent des changements que les jeunes médecins 

sont prêts à accepter, notamment la délégation d’une partie des tâches médicales (pour ¾ d’entre eux). 

                                                        
27 Loriol, M., Boussard, V., & Caroly, S. (2004). Constructions du stress, psychologisation du social et rapport 
au public. Université de Paris 1: Projet de recherche pour l'initiative recherche "Travail dans la fonction 
publique". Bourg-La Reine: Centre national de la recherche scientifique. 
 
28 Kornig, C., Levet, P., & Ghadi, V. (2016). Revue de littérature, qualité de vie au travail et qualité des soins. 
HAS: https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
 

En %, N= 1599 
 

Pour chacun des points suivants, veuillez indiquer s’il influence de manière importante votre 
choix de carrière professionnelle.  

 

Sondage Sofres-SIHP- 201326 
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Pour autant, le principe d’un « métier à vie » est battu en brèche : 2/3 des jeunes médecins songerait à 

renoncer à leur carrière médicale si certaines conditions ne sont pas remplies, surtout si la charge de 

travail est trop importante (risque d’épuisement professionnel).  

Ainsi, l’innovation managériale devient déterminante pour retenir et fidéliser les jeunes talents et éviter 

une fuite des cerveaux vers l’étranger. 

 

1.3.4. Pour impliquer et responsabiliser les acteurs dans la recherche de solutions constructives. 

Aujourd’hui, le management hospitalier est davantage considéré comme une activité de résolution de 

problèmes que comme activité de formulation des problèmes. Les problèmes ne sont pas découverts 

et formulés collectivement. Les solutions sont alors perçues comme des contraintes et non comme 

des opportunités potentielles pour progresser collectivement vers de nouvelles façons de travailler. 

Il ne suffit pas de « greffer » une nouvelle théorie de management pour qu’elle prenne, il faut que tout le 

« corps » l’accepte. Et c’est justement cette adhésion par les acteurs du terrain, en contact permanent 

avec le client/patient, qui pourrait être davantage recherchée. Or pour obtenir l’adhésion, quoi de mieux 

qu’impliquer les parties prenantes dans le diagnostic des problématiques puis dans la recherche de 

solutions. 

C’est tout l’intérêt du management intégratif proné par M.P. Follett dès les années 1920. Elle introduit 

les facteurs psychologiques dans l’analyse des comportements vertueux, susceptibles d’accompagner 

l’efficience des organisations. MP Follett propose ainsi une vision du management et du leadership très 

 N= 1599 
 

Sondage Sofres-SIHP- 201326 
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différente de ses contemporains. Philosophe politique et consultante en management, elle est une 

contributrice pionnière en management. Le lien de subordination, d’autorité, de domination fait donc 

place à la relation, à l’interaction. Ainsi, «la responsabilisation est le grand révélateur des possibilités de 

l’homme ». Celle-ci place l’individu au cœur de la société et s’appuie sur les constantes 

interdépendances entre les individus. Elle promeut un management intégratif, où, les interactions et 

ajustements permanents entre les individus génèrent des idées nouvelles pour trouver des solutions 

constructives et innovantes aux conflits ou divergence de points de vue. MP Follett parle de conflit 

constructif (Follett, 1925). 

Dans cette perspective, le leadership ne provient pas de la capacité à asseoir un « pouvoir sur » mais 

plutôt dans la capacité d’instaurer un « pouvoir avec ». Le manager devient un personnage clef non 

parce qu’il met en place des dispositifs d’organisation mais parce qu’il adopte une posture managériale 

qui permet à chacun de prendre sa place dans le groupe. Le leader n’est pas un autocrate, il n’est pas 

celui qui exerce avec le plus d’habileté un pouvoir de persuasion et n’est pas (uniquement) associé à la 

position officielle, à une fonction ou à un trait de personnalité (domination, agressivité…).  

« Le grand leader est celui qui relie toutes les forces externes complexes et toutes les forces internes 

pour qu’elles aillent dans le même sens » (Follett, 1927). 

H. Mintzberg estime que le management dans les organisations serait très différent aujourd’hui si l’on 

avait suivi Follett plutôt que Fayol (Mintzberg, 1995). 

 

Ainsi, comme l’explique Héloise Haliday (Haliday, 2018) le succès d’implémentation des réformes 

dépend de ce que leur mise en œuvre génère comme nouvelles situations cognitives et affectives chez 

les soignants. Il s’agit donc de les associer aux réformes en tant qu’acteurs clés de leur réussite, plutôt 

qu’en tant que simple exécutant. Ce constat appelle donc des démarches de changement davantage 

« Bottom Up » que « Top Down » que nous détaillerons par la suite. 
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1.3.5. Pour gagner en agilité. 

La succession de réformes de santé a entraîné, jusqu’ici, une sédimentation de couches de projets de 

transformation, avec un accompagnement pour le moins réduit, et dont les résultats sont rarement à la 

hauteur des objectifs fixés initialement. 

C’est sans doute que les méthodes classiques de planification et d’analyse ne sont plus adaptées à 

notre monde du XXIème siècle. L’interférence, l’interaction, l’interdépendance des différents phénomènes 

impactant le travail et son environnement, donnent lieu à des événements de plus en plus difficile à 

anticiper.  

Dans un monde digitalisé et complexe dont l’acronyme « VUCA » (« Volatility », « Uncertainty », 

«Complexity », « Ambiguity ») résume bien la difficulté, toute structure doit donc cultiver la capacité 

d’adaptation de ses collaborateurs pour qu’ils continuent à œuvrer dans le sens de sa stratégie en dépit 

des turbulences. Cette complexité est un phénomène sans précédent dans l’histoire de l’humanité.  

A l’ère de Google, l’information est libre et ouverte, et plus seulement l’apanage du chef.  

A l’ère d’Amazon et du « cloud », l’individu peut disposer de ressources jadis réservées aux top 

managers.  

A l’ère de Facebook, les relations ne se définissent plus selon des axes verticaux et horizontaux mais 

se développent en réseaux, souvent au-delà des frontières de l’organisation.  

Rapports à l’information, aux moyens, aux personnes, au temps et à l’espace, autant de ruptures 

fondamentales que ne peut ignorer le management des établissements de soin. 

 

Il n’y a pas de solution simple ou de démarche linéaire pour réussir, et aucun individu, aussi brillant soit-

il, ne peut trouver seul la solution, d’où le besoin si vital de faire maintenant appel à l’intelligence 

collective. L'intelligence collective désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des 

interactions multiples entre ses membres. La richesse émergente du collectif est beaucoup plus que la 

somme des intelligences des individus. Il s’agit de créer les conditions pour se laisser transformer, 
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accepter les questionnements, considérer la situation différemment, intégrer la vision des autres pour 

faire évoluer les schémas mentaux. Cela modifie la position du manager, de l’expert, qui n’est plus dans 

une position de sachant. 

Stimuler la capacité d’apprentissage, favoriser la réflexion et la créativité, et encourager l’initiative, telles 

doivent être désormais les priorités de tout manager s’il veut durablement atteindre ses objectifs. 

 

Dans ce contexte de transformation permanente dans un environnement incertain, il devient 

indispensable de s’intéresser à ces innovations managériales qui pourraient permettre aux 

établissements d’aller vers un fonctionnement plus agile et gagner en réactivité et adaptabilité. 

 

1.4. Qu’entendre par innovation managériale collaborative ? 

1.4.1. Qu’est-ce qu’une innovation managériale? 

L’innovation est toujours une rupture avec un mode de fonctionnement antérieur.  

Innover consiste souvent à sortir du cadre, changer de cadre conceptuel de référence et de façon plus 

pragmatique, c’est parfois vouloir mettre en œuvre des solutions qui n’ont pas été prévues par les 

règles.  

Gary Hamel définit l’innovation managériale (Hamel, 2008) par «Ce qui modifie substantiellement la 

façon dont les tâches de management sont effectuées et/ou les structures traditionnelles de 

l’organisation lui permettant ainsi de mieux atteindre ses objectifs».  

 

Le management est le parent pauvre de l’innovation, parce que cette dimension est la plus difficile à 

faire évoluer : un changement de technologie prend entre 6 et 18 mois, l’accomplissement d’une 

innovation managériale qui porte sur l’humain et des changements de comportements, pourra 

demander plusieurs années… il faut pouvoir disposer du temps et des compétences pour conduire les 

changements organisationnels. De fait, beaucoup renoncent à se lancer dans ces démarches 
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novatrices car elles sont consommatrices de temps, d’énergie vitale et s’assimilent à une course de 

fond. Pourtant, nous le verrons, il ne s’agit pas tant de la capacité à s’ouvrir à de nouvelles idées qu’à 

se libérer des idées anciennes… 

 

Les innovations managériales sur lesquelles je souhaite m’attarder et qui seront décrites ultérieurement 

sont celles qui s’inscrivent dans une logique de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés 

par opposition à celles qui sont dans une logique de changement imposé par la hiérarchie ou le 

système.  

Les innovations managériales qui m’inspirent par leur exemplarité et méritent d’être diffusées, à mon 

sens, sont celles qui remettent, dans la pratique quotidienne, l’humain au centre.  

Ce n’est pas tant l’innovation par les outils de gestion qui m’intéresse, que la façon dont l’intelligence 

collective est mobilisée dans une organisation, pour générer de la motivation, du plaisir et de 

l’engagement au travail.  

 

C’est pourquoi, il m’a semblé essentiel de me concentrer sur le sujet de l’innovation managériale 

collaborative, participative, celle qui convoque les acteurs, qu’ils s’appellent médecins, infirmiers, para 

médicaux, administratifs, directeurs, voire même patients…pour co-construire des solutions communes 

et humaines dans le cadre de la mutation incontournable des organisations de santé. 

 

1.4.2. Management collaboratif, de quoi s’agit-il ?  

Le management collaboratif se présente comme une nouvelle forme d’organisation du travail, qui, selon 

Serge Levan29, revêt trois aspects : communication, coopération (partage de ressources) et 

coordination, c’est-à-dire synchronisation entre les actions et les acteurs. Il repose sur des processus et 

une structure imbriquée. « Le management collaboratif, c’est de la dynamite dans le modèle 

d’organisation actuel des entreprises ». 
                                                        
29 Consultant & Enseignant à l’Université de Troyes 
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Cette méthode fonctionne sur une circulation de l’information rapide et partagée entre tous, un 

enrichissement permanent et ouvert des documents de travail, une coopération accrue entre tous les 

services de l’entreprise. Ceci est d’autant plus accessible aujourd’hui grâce aux outils du Web 2.0 qui 

en démultiplient le champ des possibles. 

Le management collaboratif repose sur 4 piliers, les 4C30, chacun s’appuyant sur des principes 

élémentaires. Ils nécessitent très peu 

d’investissement financier. 

 

Pour Serge Levan31, « cela amène les 

collaborateurs à accepter de relever 

des défis très difficiles ». 

 

 

Ces principes s’opposent au management traditionnel qui repose sur le calcul, le cloisonnement, la 

conformité et le contrôle. Dans la mesure où ils remettent en cause l’ordre établi, il peut sembler difficile 

de les intégrer.  

A l’heure d’un management des établissements de santé qui parait dépassé, ce type d’innovation (voire 

de révolution) managériale est-il envisageable, ou cela relève-t-il de l’utopie ? 

 

Nous l’avons vu, dans cette 1ère partie, le management des établissements de santé, de type 

hiérarchique, pyramidal et descendant, qui s’inscrit dans une logique exclusivement d’outils de gestion, 

est en panne. Qui plus est, ce type de management mets son personnel en grande souffrance, avec,  

de ce fait, une qualité des soins qui n’est pas optimale. 

                                                        
30 Mathieu, C., & Morisse, T. (2015). Le management collaboratif, nouvelle forme d'organisation du travail; la 
lettre d'Adeli N°98. https://espaces-numeriques.org/wp-content/uploads/2015/06/l98p16.pdf  
31 Consultant & Enseignant à l’Université de Troyes 
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Ainsi, innover en matière de management ne repose plus sur l’adoption de concepts sortis tout droit 

d’Harvard pour la simple et bonne raison que nos anciens modèles sont devenus inopérants, voire 

contre productifs. 

Mais alors, que faire ?  

Un management intégratif, au sens de MP Follett, où le travail d’équipe permet de trouver des solutions, 

existe-t-il ? Est-il envisageable dans les organisations en lien avec la Santé, en France, en 2019 ? 

Si oui, quelles formes prennent elles ? Et comment parviennent elles à motiver leur personnel ? 

Pour le savoir, je suis donc partie à la rencontre de ces pionniers de l’innovation managériale du 

XXIème siècle, pour comprendre comment ces acteurs, innovent par eux-mêmes dans leurs pratiques 

managériales sans en avoir reçu l’injonction par les tutelles ou leur hiérarchie. J’ai choisi de ne pas me 

limiter aux initiatives innovantes qui pourraient exister dans le domaine des établissements de santé 

(CHU, cliniques…) mais également d’élargir à l’ensemble de l’environnement de la santé. Je suis donc 

partie à la découverte de ce qui se pratique aussi dans le domaine des services de soins à domicile, en 

centre de santé, en Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et dans l’industrie pharmaceutique.  

 

L’ensemble de ces récits didactiques, compte rendu d’expérience, figurent en annexe. Ils sont associés 

à certains rappels théoriques, le cas échéant. Différentes innovations managériales collaboratives sont 

développées: 

Ø Le Management Participatif en établissement de santé : l’exemple des Hôpitaux « Aimants » 

(« Magnet Hospital ») et sa déclinaison au CH de Valenciennes, la Démarche Participative de 

l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) mise en place au CHU de 

Tours par le Pr Philippe Colombat, le Forum Ouvert appliqué au CHU de Bordeaux, le management 

par la confiance et l’amour de ses collaborateurs à la clinique Pasteur à Toulouse (Dominique Pon). 

Ø La Philosophie au service du Management avec le Dr Bruno Dallaporta (Paris). 

Ø Le « véritable » Lean Management appliqué à l’APHP et aux HCL. 
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Ø Les entreprises « libérées » et ses variantes dans l’environnement de la santé : de Buurtzorg (Pays 

Bas) à Soignons Humain, Alenvi, Adhap Services (Rouen) en France aux Caisses Primaires 

d’Assurance Maladie des Yvelines ou de l’Aude, en passant par le centre de santé IPSO à Paris et 

le Laboratoire BIOSE à Clermont Ferrand. 

Ø Le Design Thinking appliqué à l’organisation des soins au CHU de Rouen. 

Ces innovations managériales collaboratives peuvent être classées dans la catégorie dite des 

«innovations de rupture». Elles sont parfois antagonistes, à savoir contraires aux pratiques courantes, 

et/ou «intégratives», c’est-à-dire en réponse aux valeurs, modes de pensée et comportements 

émergents de notre société (confiance, « empowerment », valorisation de l’erreur…).  

Les pratiques managériales qualifiées d’innovantes proviennent de quelques individus particulièrement 

inspirés et déterminés à remettre l’Humain (personnel médico-soignant et patients) au centre de 

l’organisation des soins et aider ainsi l’ensemble du personnel de santé à retrouver engagement, 

enthousiasme, plaisir et sens au travail pour la plus grande satisfaction des patients en terme de qualité 

des soins. 

 

Ces initiatives pour manager différemment dans l’univers de la santé, n’ont pas la prétention d’être 

exhaustives. De multiples autres expérimentations innovantes, non répertoriées dans ce document, se 

mettent en place. Elles témoignent d’un mouvement porteur, d’un nouveau souffle pour encadrer les 

équipes, les responsabiliser davantage dans leur travail au quotidien et retrouver le sens altruiste du 

soin. Mouvement qu’un grand nombre de personnel médico-soignant appellent de leurs vœux pour 

sortir de la spirale « broyante » actuelle. 

Tous les auteurs de ces innovations, expériences, transformations managériales collaboratives sont 

unanimes pour dire qu’il n’existe pas de recette toute faite, prête à l’emploi. Pour autant, certains 

facteurs favorisants émergent, sur lesquels il sera essentiel de s’appuyer pour transformer en 

profondeur le management des établissements de santé. 
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II. Les facteurs clés de succès de ces innovations managériales. 

Ces innovations se sont inspirées, plus ou moins volontairement, de tout ou partie du modèle émergent 

d’organisation décrit par Frédéric Laloux (Laloux, 2015) qu’il nomme Opale/Evolutif (ou « Teal », selon 

(Wilber, 1997)). Celui-ci propose une vision qui ouvre des perspectives totalement nouvelles. Le monde 

Opale n’est plus un ordre immuable, ni une mécanique complexe et inhumaine.  Les organisations 

opales correspondent à un saut de réalisation supplémentaire, en postulant que le monde 

professionnel est un lieu de développement individuel et collectif. Chaque individu y contribue librement, 

ses attentes personnelles entrant en résonnance avec un projet collectif bien défini. Les organisations 

opales se comparent à des organismes vivants en symbiose. Le saut proposé par le stade 

« Opale » correspond à un changement d’époque fondamental dont nous sommes témoins, qui 

s’accompagnera peut-être d’un changement de paradigme. Ces notions proposent un bouleversement 

profond des rapports humains et de leur rapport au monde.  

 

2.1. Une culture du soin centrée sur les besoins du patient. 

Dans les organisations de soins à domicile rencontrées (Alenvi, Soignons Humain, Adhap Services à 

Rouen, Buurtzorg), l’ambition est de faire équipe avec les patients en renforçant la relation personnelle 

et une prise en charge holistique. Tout le projet est centré sur les attentes du patient, toutes les 

missions sont structurées avec le patient. Cela implique de "cultiver l'expérience patient". La sécurité 

des patients, leur autonomisation, est affirmée comme une exigence prioritaire dans les prises en 

charge et les projets de transformation. Il s’agit de considérer le patient comme un véritable partenaire, 

loin de toute infantilisation. 
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2.2. Une raison d’être qui rassemble l’équipe. 

“ Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des 

ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un 

bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. ” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Toutes les structures rencontrées ont élaboré une Vision, une raison d’être qui a été co-construite avec 

l’équipe et qui cimente le sentiment de responsabilité partagée et d’appartenance. C’est le but vers 

lequel chacun tend, et qui appelle à rejoindre le collectif, la structure, l’organisation.  

La raison d’être, ce n’est pas seulement un objectif à atteindre. Ce n’est pas une étape de 

développement d’un projet, le lancement d’un produit ou la réalisation d’un objectif financier. C’est une 

aspiration profonde qui mobilise toute l’attention et l’adhésion de l’équipe, en résonnance avec les 

valeurs. La raison d’être devient ce qui guide toute décision prise par l’organisation. On s’y réfère en 

permanence. Dans l’idéal, elle est profondément engrammée chez tous, c’est ce qui rassemble. C’est 

ce pour quoi chaque membre a rejoint le projet. La raison d’être structure le collectif et devient la 

boussole à laquelle chacun et tous se réfèrent pour naviguer, autant dans le quotidien que dans le 

stratégique. 

Dans le domaine de la santé, ces valeurs centrales et communes à tous sont relativement faciles à 

identifier et permettent de fédérer les membres de l’équipe. 

Cette raison d’être se décline bien souvent en une charte de fonctionnement, de valeurs effectives et 

vivantes, partagées par chacun des membres de l’équipe. Ces éléments sont très structurants dans le 

contexte d’intégration d’un nouveau venu qui devra signer cette charte pour marquer son adhésion à 

ces valeurs (cf Alenvi, Adhap Services à Rouen). 
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Le concept de compétition en est profondément bousculé : toute opportunité est bonne pour joindre ses 

forces afin d’atteindre la raison d’être. Ainsi, Jos de Blok (Buurtzorg) a détaillé l’intégralité de ce qu’il 

avait mis en place chez Buurtzorg dans un livre qu’il a envoyé à tous les dirigeants d’entreprises 

concurrentes, et il intervient gratuitement chez elles pour qu’elles l’imitent. 

 

Il est important d’être à l’écoute de son environnement pour cerner les nécessaires évolutions de la 

raison d’être. Ces habitudes d’écoute sont plutôt diffuses et continues. Il ne s’agit pas de moments 

spécifiques de prise de pouls, mais plutôt d’une culture participative. L’expression des envies et des 

doutes est encouragée et, toute personne, qui sent qu’un changement est nécessaire, l’exprime 

simplement dans la transparence. L’intelligence collective permet de faire émerger les idées jusqu’à ce 

que les décisions soient prises de manière organique.  

 

2.3. Être pleinement soi-même. 

Dans la plupart des environnements de travail, nous sommes encouragés par les représentations 

collectives à ne montrer qu’une facette de nous-mêmes. Si elles permettent à chacun d’arriver avec 

leurs faiblesses, excentricités, lubies, les organisations classiques vivent avec la peur que les choses 

deviennent rapidement incontrôlables. Les employés de leur côté ont peur de montrer ces facettes plus 

singulières d’eux-mêmes, car ils s’exposeraient à l’incompréhension, aux critiques, au détriment de leur 

réputation et de la reconnaissance qu’ils attendent de leur travail. Des deux côtés, la peur brime et 

contraint les énergies. Alors nous ne montrons que notre facette « professionnelle », c’est-à-dire la 

partie déterminée, masculine, sûre d’elle-même et rayonnante de force de notre personnalité. Le reste? 

Il est préférable de le cacher, de le laisser à la porte. La vulnérabilité, les doutes, sont relégués au 

domaine du privé. Or ces nouvelles structures, sur le chemin de l’innovation managériale, demandent, 

au contraire, à leurs salariés d’être pleinement eux-mêmes pour s’inscrire dans des relations 

authentiques.  
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C’est précisément ce qui guide Dominique Pon dans sa façon de diriger la clinique Pasteur à Toulouse 

(cf annexe 1.4). Il incite chacun de ses 1400 salariés à être pleinement humain, avec leurs qualités et 

leurs vulnérabilités pour leur permettre de libérer leur créativité. 

En effet, chaque fois que nous nous coupons d’une partie de nous-même, nous nous coupons d’une 

partie de notre énergie et de notre potentiel de créativité. Quel dommage ! 

 

2.4. Faire Équipe. 

2.4.1. Trouver le juste milieu entre autonomie responsabilisante et indépendance. 

Les organisations rencontrées s’articulent autour d’une équipe opérationnelle à taille humaine pluri-

professionnelle, soignants, médicaux et administratifs où chacun apporte sa contribution. 

L’attention est focalisée sur la performance de l’équipe en lieu et place d’une culture du héros solitaire 

et de la performance individuelle. 

Dans la recherche de cette performance collective, les corps administratifs, soignants et médicaux 

deviennent complémentaires plutôt qu’en opposition. Des expériences telles que « Vis mon job » (cf. D 

Pon, Clinique Pasteur annexe 1.4), permettent de mieux comprendre les contraintes et la réalité de 

l’autre pour trouver des idées nouvelles et des solutions qui répondent aux contraintes de chacun. 

L’effort d’interprofessionnalisation et de prise de décision partagée est essentiel. On ne peut 

déployer un engagement profond et responsable que si l’on a une certaine influence sur la construction 

de la décision.  

La prise de décision par intelligence collective ne signifie pas la recherche de consensus, mais 

s’appuie sur la notion de consentement (Bufi, 2018). Plutôt que de chercher à faire en sorte que tout le 

monde soit d’accord (consensus), une décision est prise dans la mesure où personne ne s’y oppose 

(consentement). La raison d’être sert de boussole à chacun pour donner son consentement à une 

tentative nouvelle. Il ne s’agira plus d’une décision imposée par une personne, mais d’une idée 

élaborée par tous. La mise en place peut prendre de nombreuses formes, comme celles de réunions 
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très cadrées où les tours de parole sont calibrés et élaborés de façon à servir l’intérêt commun (cf 

Démarche Participative de l’AFSOS, annexe 1.2.). 

 

Un degré d’autonomie des équipes soignantes, dans leur sphère de décision clinique est une condition 

nécessaire de l’accomplissement de leur mission : dans l’organisation du travail (planning, horaires, 

congés), dans la manière de réaliser leur visite…Toujours centré sur le patient, le respect du soin et des 

exigences de l’organisation. Pour autant, cette autonomie ne rime pas avec indépendance.  

L’autonomie au travail ne peut s’épanouir durablement et efficacement que dans un cadre où s’exerce 

une forme d’autorité. Une organisation, même composée d’hommes et de femmes libres d’influer sur 

leur travail, n’a de sens que si elle comporte une forme d’unité d’action que l’on trouvera dans une 

culture commune, une vision partagée et un dessein auquel chacun a choisi de contribuer. L’autonomie 

au travail n’est donc pas la liberté d’agir à sa guise mais la liberté de contribuer à un projet collectif. 

L’autonomie ne se décrète pas, elle s’accompagne. Cette montée en autonomie passe par plusieurs 

étapes, allant de l’apprentissage du dialogue constructif jusqu’à la coopération et la capacité à mesurer 

et à rendre compte de ses résultats.  

Moins de contrôle asphyxiant mais une autorégulation salvatrice, complexe et responsabilisante. La 

responsabilité est l’autre face, indissociable, de l’autonomie.  

Avoir une multitude d’individus fermement ancrés dans la confiance en soi et dans le monde ne suffit 

pas à coordonner des tâches pour accomplir un projet. Pour répondre à cet enjeu d’autonomie voire 

d’auto-gouvernance, les organisations opales (Laloux, 2015) et celles évoquées en annexe 4 

(Buurtzorg, Soignons Humain, IPSO, Alenvi, Adhap services à Rouen) partent du principe qu’un seul 

individu ne pourra jamais égaler l’intelligence développée par une multitude d’esprits réunis, et sont 

devenues maîtres dans l’utilisation de l’intelligence collective. 

L’intelligence collective décuple la créativité. Y faire appel, consiste à cultiver un terreau fertile pour 

l’émergence d’idées originales et pertinentes. Une personne énonce un problème, mais il ne lui est pas 
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demandé de trouver elle-même la solution. Chaque membre s’approprie le problème, et le groupe 

explore les idées de tous dans un élan enthousiaste. Et comme chacun matérialise une combinaison 

unique de ces facteurs, la richesse et la pertinence des idées trouvées à plusieurs sont souvent 

surprenantes de pertinence. L’envie de l’un fait écho au passé de l’autre, et subitement la solution 

apparait, comme une évidence. C’est toute la puissance de l’intelligence collective en action. La 

pratique de l’intelligence collective n’est pas un long fleuve tranquille. Il faut s’attendre au chaos, aux 

avancées, aux reculs, aux questionnements, aux rejets, aux comportements adaptatifs. 

Dans la démarche participative de l’AFSOS (cf annexe 1.2), le fonctionnement en mode projet multi 

professionnels permet de faire appel à l’intelligence collective en s’entourant des compétences 

requises, des personnes ressources (service administratif/support) pour résoudre une problématique ou 

aider à prendre une décision (manager/coach) et décloisonner ainsi les collaborations.  

 

Un programme de transformation, dont le but est de faire gagner chacun en autonomie, n’est pas une 

démarche linéaire. C’est un processus long et complexe qui ne peut suivre des méthodes toutes faites.  

Plus silencieux que sonore, il se bâtit progressivement et se structure autour de quelques axes : 

• Des expérimentations locales connectées entre elles : il s’agit, sur une période déterminée, de 

confier à des équipes la responsabilité de leur performance et de leur donner les moyens 

nécessaires pour l’atteindre. La montée en autonomie est pilotée par le manager, encadrée et 

accompagnée par une charte de fonctionnement, qui permet de faciliter un apprentissage 

progressif.  

• La mise en place, grâce aux managers, des conditions favorables à l’autonomie : 

transparence de l’information entre les équipes, responsabilisation sur les résultats, confiance (en 

soi, dans les autres et dans les intentions de l’organisation) et enfin une coopération qui favorise 

l’action collective plutôt qu’individuelle. 
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• Des changements d’organisation nécessaires qui sont une conséquence de la prise 

d’autonomie des équipes et non comme un prérequis : à mesure que les expérimentations se 

multiplient, les demandes de la part des équipes à destination du management sont elles aussi de 

plus en plus nombreuses. Celles-ci portent en général sur des réformes structurelles que les 

équipes jugent nécessaires pour continuer à gagner en autonomie, en performance et en 

coopération.  

 

Le rôle des managers évolue en profondeur pour accompagner ce mouvement d’autonomisation. Pour 

ceux qui étaient habitués à être sur le passage de chaque décision et de chaque information provenant 

de la direction, le fait de voir leurs équipes grandir en autonomie peut être déstabilisant. Il devient alors 

nécessaire de déployer et de donner corps à une nouvelle conception du rôle du manager qui devient 

un animateur, un jardinier qui fertilise le terreau que constituent les compétences de ses collaborateurs.  

 

2.4.2. Un processus d’intégration des nouveaux. 

Les structures abordées précédemment investissent du temps et de l’énergie pour accueillir les 

nouveaux collègues. Le cœur du processus d’intégration ressemble à une formation, dont l’objectif est 

d’aider les nouveaux arrivants à comprendre leur nouvel environnement professionnel et à y naviguer. 

Cette formation aborde souvent d’une façon ou d’une autre, les 3 avancées que constituent l’autonomie, 

la charte de fonctionnement et la raison d’être de l’entité.  

• Pour ceux qui arrivent d’unités classiques, hiérarchisées, l’autonomie peut faire une drôle 

d’impression. Chez Buurtzorg, les nouveaux collègues reçoivent une formation à la résolution des 

problèmes et au protocole des réunions, de façon à fonctionner en équipe sans avoir besoin d’un 

patron pour mener la danse.  

• Les nouveaux reçoivent une formation sur les règles du jeu, les valeurs, charte de 

fonctionnement de l’équipe qui permettent à chacun de se montrer davantage tel qu’il est. Ainsi, 
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chez Buurtzorg, la formation initiale inclut la Communication Non Violente (CNV) et les techniques 

de résolution de conflits comme la « Solution Driven Method of Interaction » (SDMI) (Vermeer & 

Wenting, 2016). Cette méthode permet de se concentrer sur le fond du problème, en se projetant 

dans le concret. Les émotions telles que la peur ou la colère sont peu à peu jugulées et remplacées 

par le calme et l’écoute.  

En clair, l’humain n’est pas vu comme une ressource comptable à exploiter mais comme une fin en 

soi. 

• Un autre point central du processus concerne la raison d’être de l’organisation. Comment se définit 

elle ? Quelle est son origine ? Les nouveaux collègues sont invités à réfléchir à leur vocation 

personnelle et à voir si elle est en harmonie avec la raison d’être de l’organisation. Certains 

dirigeants comme Buurtzorg considèrent que ce module est si important qu’ils y participent 

systématiquement. 

 

2.4.3. Un processus de résolution de conflits. 

Il est reconnu et accepté que toute équipe sera confrontée à des conflits. L’anticipation de la résolution 

de conflit est un rouage fondamental de la mécanique des pratiques des équipes autonomes. C’est le 

mécanisme à travers lequel les collègues rendent concret leurs engagements mutuels. 

Il ne s’agit pas de chercher à les éviter mais de trouver les moyens de les traverser. Le fait de traverser 

avec succès une crise augmente la résilience de l’équipe et le sentiment d’appartenance à celle-ci. Le 

désamorçage précoce des conflits est une préoccupation centrale dans ces équipes. Les techniques 

classiques de CNV sont enseignées et des guides peuvent être fournis, y compris sous forme de 

procédures formelles, pour accompagner la gestion des discussions délicates. Le rôle du manager est 

de faire prendre conscience à l’équipe qu’elle a grandie en traversant une crise.  

Lorsqu’il y a des tensions entre les membres de l’organisation ou autour d’une situation difficile, c’est en 

respectant la culture de l’organisation qu’elles sont dénouées. 
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« Quand la situation devient tendue, stressante ou simplement désagréable, il n’y a pas de chef et de 

structure sur qui rejeter la faute. L’équipe sait qu’elle a tout pouvoir et toute latitude pour résoudre son 

problème. Il faut parfois un peu de temps pour apprendre à vivre avec autant de liberté et de 

responsabilité et il y a fréquemment des moments de doute, de frustration et de confusion ». (Laloux, 

2015).  

Dans les conflits, on ne cherche pas à utiliser la force ou l’autorité. Le manager ne peut se positionner 

comme arbitre ou juge. Il s’agit plutôt de revoir les engagements de chacun et de s’assurer qu’ils sont 

tenus. 

« Impossible de se réfugier dans les reproches, l’apathie ou le ressentiment. Il faut que chacun 

devienne adulte et assume pleinement la responsabilité de ses pensées et de ses actions, ce n’est pas 

un apprentissage facile pour tous. » (Laloux, 2015) 

C’est un processus délicat qui demande de la maturité. Il s’agit de bien comprendre que la liberté et la 

responsabilité sont toujours deux faces de la même médaille. 

Les dynamiques de l’autonomie et de la responsabilité rendent assez rapidement visible le fait qu’une 

personne n’est pas à sa place. Il y aura toujours des départs motivés par le fait que certains ne 

s’intègrent pas à l’équipe ou que le mode de fonctionnement autonome ne leur convient pas. 

Le licenciement ou l’exclusion est la dernière étape d’un processus de résolution de conflit. En général, 

on exclue une personne qui contrevient de manière récurrente aux valeurs de l’organisation. D’où 

l’importance de bien connaitre les valeurs de l’organisation et de s’engager à les soutenir. 

 

2.5. Une communication transparente en lieu et place d’une culture du secret et de la 

culpabilisation, « No blame, No shame ». 

L’instauration d’une communication transparente et bienveillante est clé pour favoriser le plein 

épanouissement de l’intelligence collective. Une séance de brainstorming n’est réussie que si l’on 

parvient à abattre les filtres, à débrider les associations d’idées, et ceci n’est possible que si chacun se 
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sent en confiance dans le groupe, si personne ne craint le jugement de l’autre. Une communication 

fluide et un espace de dialogue franc, ouvert et honnête est absolument nécessaire dans toute 

organisation. C’est pourtant l’élément de culture le plus délicat à mettre en place, car il repose sur une 

démarche d’essai-erreur sans recette miracle.  

Cette communication, fluide et bienveillante, passe aussi par la reconnaissance, par la direction de 

l’établissement, du rôle singulier et complémentaire de chacun des intervenants de la chaîne du soin, 

médecins, infirmières ou aides-soignantes. Chacun apporte son expertise propre, dans le respect 

mutuel, tout en restant dans le cadre de ses compétences, dans une culture de la coordination et du 

feed-back. 

Faire le pari de la confiance plutôt que celui de la méfiance, le rejet ou de la peur. Confiance dans le 

fait que chacun des acteurs a un profond désir d’apporter un soin de qualité aux patients et que chacun 

est porteur d’idées pour contribuer à son amélioration. La confiance est lente à se mettre en place au 

démarrage, c’est un processus qui se réinvente en permanence puis qui s’accélère avec le temps et fait 

des émules. Toutefois, rien n’est jamais définitivement acquis. Autant dire, que la confiance ne se 

décrète pas, ne peut être une injonction de la hiérarchie mais elle doit se vivre au quotidien et s’incarner 

dans le réel pour donner envie aux autres d’en faire autant. 

 

2.6. Un investissement dans les outils digitaux pour servir une communication fluide entre 

les acteurs. 

Les structures telles que Buurtzorg, Alenvi et Ipso Santé investissent de façon prioritaire dans les  

 outils numériques collaboratifs pour favoriser une communication transparente et le partage 

d’information en temps réel. Les indicateurs d’activité du quotidien sont à la portée de tous. Chacun 

peut ainsi être acteur de son métier, sans dépendre d’une personne qui centralise l’information. Ces 

outils digitaux permettent aussi de fluidifier le parcours de soin du patient ainsi que l’organisation du 

service et sa prise en charge coordonnée par les différents professionnels de santé.  
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2.7. Apprendre de ses erreurs : créer des espaces de parole démocratique.  

Il s’agit de fournir un espace d’expression sécurisé qui mette en mouvement l’intelligence collective, 

comme dans la Démarche Participative de l’AFSOS (cf annexe 1.2). Chacun, quels que soient sa 

fonction, son titre ou son grade, se sent écouté et peut exprimer librement ce qu’il ressent, comment il 

perçoit une situation délicate et ce qu’il propose pour y remédier.  

Les « stand up meeting » des équipes qui expérimentent le Lean Management (cf annexe 3.1) 

privilégient de véritables moments d’échanges en équipe, plus courts, plus réguliers et plus interactifs. A 

l’inverse, ces équipes s’autorisent aussi à supprimer les réunions uniquement descendantes, trop 

longues où chacun reste très passif.  

Une culture, un état d’esprit où l’erreur est source d’apprentissage et de progression plutôt que risque 

de sanction.  

L’expérimentation et même la co-construction avec l’utilisateur (le patient et/ou le personnel) est 

fondamentale pour développer une solution « sur-mesure » et non «prêt-à-porter ». En cela, la 

démarche de Design Thinking du CHU de Rouen pour élaborer son futur hôpital de jour, est exemplaire 

(cf annexe 5). Elle a permis aux acteurs internes, d’être entendus, de mieux se connaitre et se 

comprendre mais aussi aux patients d’exprimer leurs besoins.  

Il s’agit aussi de briser la loi du silence, mortifère pour chacun. 

 

2.8. Une structure de décision plate et décentralisée avec un top management exemplaire et 

embarqué. 

Il s’agit d’inventer une nouvelle façon de gouverner et casser les codes d’une vision pyramidale. Une 

hiérarchie plus horizontale que verticale, à l’image de ce qu’a mis en place Antoine Blondel (Adhap 

Services à Rouen) où chaque échelon se met au service du précédent (cf shéma annexe 4.2.4). Les 

services supports s’inscrivent comme tels et déchargent les opérationnels des tâches administratives 

qui ne relèvent pas de leur cœur de métier, comme chez IPSO Santé (cf annexe 4.3) ou au CH de 
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Valenciennes ou la délégation des services fonctionnels est intégrée au plus près des chefs de pôles et 

des chefs de services (cf annexe 1.1.). 

Les soignants au sens large peuvent ainsi se consacrer pleinement à la relation avec le patient et aux 

meilleurs soins à leur prodiguer. Cela favorise le partage de la décision et garantit à chacun la maitrise 

du contenu de son travail et son autonomie professionnelle. L’exercice du pouvoir prend la forme d’un 

pouvoir «nourricier» et « intégrateur » (pouvoir « pour » et « avec » tel que développé par MP Follett), 

qui, à partir d’une approche non violente de la critique, de la différence, favorise la prise de conscience, 

la responsabilisation et la coopération.  

 

L’impulsion de l’ensemble de ces innovations managériales est toujours donnée par le Top 

Management. Tout commence par le regard du dirigeant ! Un regard de confiance et d’optimisme est 

indispensable. L’exemplarité du dirigeant joue un rôle majeur. Cela signifie entre autres qu’il s’applique 

à lui-même l’obligation de concertation avant toute décision et qu’il respecte les décisions prises par les 

autres. Il est essentiel qu’il s’aligne et renforce son engagement en faveur de l’autonomie. Il fait preuve 

à la fois d’humilité, de courage, de vulnérabilité et d’authenticité pour inciter ses collègues à prendre les 

mêmes risques. Il reconnait et se rappelle qu’il ne sert pas ses intérêts ni son ego mais la raison d’être 

de l’organisation, avec laquelle sa propre vocation résonne. Au-delà de ce rôle d’exemplarité, le 

dirigeant est un collègue comme les autres, sans prérogatives ni privilèges spécifiques (place de 

parking attribuée, cantine dédiée…) 

C’est la valeur de l’exemple, par les actes, qui rend la démarche crédible.  

« Dire fait rire, Faire fait taire », André Dacier. 

Dans l’expérience de transformation managériale menée dans les CPAM (cf annexe 4.4.), les 2 pré 

requis à la mise en route d’un tel mouvement étaient: un Ego des dirigeants non surdimensionné, et une 

équipe de direction soudée, qui a su construire une véritable dynamique collective. Cet alignement est 

clé pour rendre chacun acteur du changement.  
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2.9. Le manager, acteur de sa transformation. 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », Gandhi. 

Là où un manager « traditionnel » est le principal acteur de la décision et de son exécution, le manager 

de ce type d’organisation s’en tient à un rôle de catalyseur de la décision en favorisant l’expression 

de chacun des intervenants. Il œuvre en continu à la montée en autonomie de ses collaborateurs, sans 

interférer directement dans leur action à moins qu’il ne soit sollicité. Contrairement aux idées reçues, les 

structures qui veulent pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs plus autonomes ont besoin de plus de 

management que les autres. L’autonomie au travail ne se décrète pas, elle s’apprend. Or les managers 

sont en première ligne pour enseigner cette prise d’autonomie. Non pas pour scier la branche sur 

laquelle ils sont assis mais pour gagner à leur tour en autonomie et élargir ainsi leur champ d’action.  

Le Manager donne de la méthode, pose des questions, met en avant les initiatives et les réussites, 

promeut les talents. Son rôle consiste à donner le support nécessaire à ses collaborateurs pour leur 

permettre de mettre en place les meilleures réponses aux problèmes rencontrés.  

C’est un manager qui inspire ses collaborateurs et les pousse à l’initiative, en assumant la direction 

prise dès l’instant où elle rentre en résonnance avec l’intérêt de l’équipe et de l’organisation en général. 

S’il doit exercer son autorité directe, c’est pour faire respecter les règles du jeu de l’autonomie, en 

particulier ses contreparties de transparence et de responsabilité. Il doit organiser et susciter 

l’expression des micro-conflits au sein de l’équipe et se montrer intransigeant sur le respect des valeurs 

partagées.  

Le manager « nouveau » joue un rôle clef pour développer la coopération entre ses équipes et leur 

écosystème. Cela peut même occuper la plus grande partie de son temps. Il préfère systématiquement 

diriger un collaborateur vers un autre plutôt que de s’interposer dans le processus de coopération en 

apportant directement la réponse. C’est en faisant tout pour créer ces liens qu’il installera la confiance : 

confiance en soi et confiance dans les autres, deux prérequis à la coopération. 
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Manager, n’est plus un métier, mais un rôle parmi d’autres à accepter, ceux d’expert, de coach, de 

facilitateur, de capitaine, de formateur et d’apprenant. Le « tell and support » se substitue au « tell and 

control» de l’ère taylorienne. Le rôle du manager devient plus humble, il maitrise son Ego pour ne pas 

écraser son équipe. Plutôt que de prédire ou décider de l’avenir, il doit comprendre où le système veut 

aller, et l’accompagner. Le Manager devient un leader au service de son équipe : il ne se considère 

pas comme un être supérieur qui a plus de valeur que ses collaborateurs. Son rôle consiste à mobiliser 

les compétences de chacun pour faire émerger la meilleure solution pour l’organisation. Il donne le sens 

de l’action individuelle et collective et crée un climat favorable pour aider chacun à se responsabiliser et 

développer l’intelligence collective. Le mandat du leader devient : « Je vais prendre soin de votre 

autonomie, prenez soin de votre responsabilité ». Mandat qui n’est pas toujours bien compris et 

intégré par les collaborateurs, et il faut aussi pouvoir l’accepter. 

 

Le Manager a la capacité et les clés pour réinterroger à la fois le cadre dans lequel il exerce son métier 

(pour sortir de ce cadre), les méthodes de travail avec lesquelles il est confortable (pour en 

expérimenter d’autres), les certitudes qu’il a acquises (pour les « voir à l’envers »). Ainsi, il peut se 

«réinitialiser» et progresser.  

Le recrutement des membres de l’équipe n’est plus forcément le privilège exclusif du chef. Les 

« équipiers » sont sollicités pour choisir leur futur collègue, comme c’est le cas chez Alenvi, Adhap 

Services à Rouen et Soignons Humain. Et pour cause, puisqu’il s’agit de structures qui fonctionnent 

avec des équipes autonomes, sans manager intermédiaire. Dans ces structures, les équipes peuvent 

être aidées, à leur demande, par un coach. 

Ces facteurs clés de succès ne constituent pas une recette ni un modèle infaillible de transformation 

managériale. Ils constituent des pré requis pour mener à bien cette mutation. Chaque chemin est 

différent, spécifique, propre à chaque unité, service. C’est ce qui lui confère tout son intérêt. Charge à 

chaque structure de créer le chemin qui lui ressemble ! 
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III. Comment transformer le « système » pour que ces innovations managériales se 

développent ? 

Ces expérimentations organisationnelles même si elles ne sont que parcellaires, ne demandent qu’à se 

développer et diffuser, si tant est que le système « autorise » les acteurs à innover. Les personnels 

hospitaliers, quels qu’ils soient, sont prêts pour le changement et attendent cette transformation. Ils 

perçoivent très nettement l’impérieuse nécessité d’un changement radical dans leur structure. Ils sont 

engagés, mais ils considèrent que leur niveau d’engagement n’est pas suffisamment pris en compte par 

leur hiérarchie. Et pourtant, ils sont tous porteurs d’idées et de projets. 

Pour que ces initiatives puissent voir le jour et s’épanouir, le management des établissements de soin 

va devoir se transformer en profondeur, de l’intérieur, et ce, à tous les niveaux. 

 

Les personnels sont insuffisamment associés aux évolutions qui les concernent, du fait de modes de 

travail encore trop hiérarchisés et descendants. Ils font face à des réformes qui se succèdent sans qu’ils 

en comprennent véritablement le sens.  

Symétriquement au mouvement consistant à redonner du pouvoir aux citoyens, il faut augmenter les 

marges de manœuvre et le pouvoir d’action des personnels, bref, leur faire confiance. Il faut en finir 

avec les logiques de défiance entre la direction administrative des établissements et son personnel 

médico-soignant. La liberté et l’initiative des personnels sont les 2 conditions indispensables pour bâtir 

un hôpital plus fluide, plus agile et plus réactif. En effet, si le personnel ne dispose d’aucune marge de 

manœuvre, comment espérer qu’il puisse adapter le soin à chaque patient, répondre précisément à son 

besoin. S’ils ont plus de latitude, les personnels retrouveront davantage de sens à leurs missions et de 

fierté dans leur engagement. Cette confiance pourra s’accompagner d’une plus grande exigence 

d’évaluation sur les résultats. 

La transformation ne réussira qu’avec des agents impliqués, engagés et moteurs du changement.  
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L’objectif est de transformer les établissements de santé en organisations apprenantes avec des 

équipes agiles à l’image des « Magnet Hospitals » (cf annexe 1.1. et (Brunelle, 2009)) : 

• Des pratiques organisationnelles et managériales participatives : décentralisation des 

décisions, autonomie, travail en équipe. 

• l’« Empowerment » du personnel leur donne de l’autonomie et leur permet de prendre des 

décisions opérationnelles dans un cadre organisé par des normes professionnelles. 

• Le contrôle de l’activité se fait par des valeurs communes et la compréhension inter-équipes 

plutôt que par une planification descendante. 

• Un leadership exemplaire qui incarne l’ouverture, la prise de risque et la confiance envers le 

personnel. Les hiérarchies managériales sont plates, afin de stimuler l’engagement du personnel 

dans l’organisation et de gagner en performance organisationnelle. 

• Complémentarité des actions administratives/médical/soignant visant la responsabilisation et 

la coopération, dans un climat de confiance et de soutien réciproque. 

Il s’agit de se sentir concerné, motivé et porté par la vision partagée de l’établissement, de son unité de 

travail, du service.  

La théorie intégrale (Wilber, 2008) qui traite de la transformation des systèmes, insiste sur le fait qu’il ne 

faut pas s’intéresser qu’aux comportements extérieurs, mais aussi à notre intériorité, d’un point de 

vue individuel et collectif: la conscience, nos valeurs, les représentations sociales, la culture de 

l’organisation, son fonctionnement, ses pratiques.  

Pour transformer une organisation, il faut travailler sur l’ensemble des 4 cadrans.  

C’est donc un travail en profondeur qu’il faut entreprendre pour qu’une transformation managériale 

agile, apprenante et pérenne puisse s’y développer. 
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Au vu des facteurs clés de succès repris plus haut, il apparait prioritaire d’agir sur 3 piliers essentiels: le 

management, la gouvernance des établissements et la formation initiale et continue des personnels de 

direction, médicaux et soignants. 

 

3.1. Un engagement de tous les acteurs pour évoluer vers un management participatif. 

Comme le relève le rapport du Groupe des 2632, « l’excès de règlementation et la rigidité des 

organisations ont généré plus de défiance que de confiance entre les professionnels. Il est dès lors 

indispensable de redonner de la flexibilité au système et de la fluidité dans les relations. Il s’agit de 

promouvoir une gouvernance plus participative, moins verticale, impliquant d’engager une véritable 

réflexion autour du management hospitalier. Il s’agit également de récréer de la collégialité dans 

l’élaboration des décisions. » 

 

                                                        
32 Denormandie, P., & Secher, J. (2018). Changer la Vie à l'hôpital-Contribution du "Groupe des 26". Paris. 

Toscane Accompagnement 
Inspiré par les travaux de K. Wilber et F. Laloux 

(Arnaud & Caruso Cahn, 2016) 
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L’hôpital, acteur de soin parmi d’autres, au service du patient, doit maintenant développer une 

coopération interne non hiérarchique et casser les silos organisationnels qui ont mis à mal les 

discussions/décisions collectives.  

La performance organisationnelle dépend du travail d’équipe et de l’animation de proximité. 

Aujourd’hui, il devient urgent de privilégier un management qui cherche à co-construire des solutions 

plutôt que de les imposer, d’en haut. Associer davantage les acteurs de terrain aux décisions et 

accorder une plus grande écoute aux chefs de service et cadres de la part de la direction. Faire 

participer les acteurs au fonctionnement des services et à l’élaboration du projet d’établissement. Faire 

confiance à l’intelligence collective de l’ensemble du personnel, toutes catégories professionnelles 

confondues. 

Cette proximité permettra d'établir une organisation plus « plate », de redonner confiance aux 

professionnels et surtout de restaurer le dialogue. Dans ce cadre, il s’agit d’opérer une inversion  

complète du logiciel de management actuel pour passer d’une organisation pyramidale avec un 

fonctionnement « Top Down » a un fonctionnement « Bottom-Up ».   

Schéma extrait de De Coster, P., & Bouzette, A. La transformation Lean à l'hôpital33 

 
                                                        
33 Institut Lean France: https://www.slideshare.net/InstitutLeanFrance/la-transformation-lean-lhpital-par-patrick-de-coster-et-
ariane-bouzette (Juillet 2016). 
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Henry Mintzberg, l’un des grands spécialistes du management, y compris à l’hôpital, l’écrit dans son 

dernier livre (Mintzberg, 2017) « Much of the significant change in health care has to come initially from 

the ground up, not the top down, let alone from experts who have not practiced health care.” 

Là où la communication est essentiellement descendante, elle doit évoluer vers un flux d’échanges à 

double sens, afin que les acteurs de terrain nourrissent les décisions de la direction et que celle-ci 

s’inscrive en véritable support des acteurs de proximité, au profit de la qualité des soins pour le 

patient. Cette communication à double sens est la condition sine qua non pour la construction d'un 

hôpital plus adapté, plus réactif, plus agile où les luttes de pouvoir cèdent la place à une raison d’être 

partagée, une conception commune de la prise en charge du patient. 

Il s’agit de passer d’un hôpital administré à un hôpital réellement managé en proximité avec les équipes 

de terrain. 

 

Comme l’explique Henry Mintzberg, « Health care cannot function without management, but it can 

certainly function without a form of management that has become too common. I call it remote-control 

management because it is detached from the operations yet determined to control them. It works badly 

even in business, from where it has come. In health care, it reorganizes relentlessly, measures like mad, 

promotes a heroic form of leadership, favors competition where there is the need for cooperation…. » 

(Mintzberg, 2017). 

 

Il s’agit de promouvoir une ambiance de travail positive et respectueuse, dans un dialogue constructif 

pour recréer une solide dynamique d’équipe. Cela suppose pour le management médical de savoir 

créer un climat d’écoute et de respect mutuel. « Many successful leaders are not “transformational” or 

“charismatic” so much as healthy and engaged: they connect with and respect people, whom they 

see as colleagues, not “subordinates,” let alone a “workforce.” And so they cooperate naturally with 

them » (Mintzberg, 2017). 
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Le vrai leader n’a jamais été un héros solitaire, autocratique, mais il s’inscrit dans une gouvernance 

partagée avec les autres professionnels. Il n’y a pas de perte d’autorité du manager, ni d’aveu de 

faiblesse.  

Au contraire, il devra faire preuve d’autorité sur certains aspects spécifiques :  

o Être attentif aux personnes qui n’adoptent pas ces pratiques coopératives, les dépister 

rapidement et les gérer collectivement. 

o La gestion des conflits : un sujet majeur qui pollue le climat de travail. Cela demande au manager 

de prendre du temps pour les résoudre en toute transparence, là encore, de façon collective. 

 

Cette responsabilisation des acteurs par un management participatif, tel que décliné par le Pr 

Colombat au CHU de Tours, (cf annexe 1.2) représente un nouveau souffle managérial (Colombat & 

Lejeune, 2018). Il nécessite de trouver le temps d’échanger dans un climat serein. 

 

Ø Redonner du temps aux équipes pour (re)créer des espaces d’échanges et de dialogue.  

Le baromètre ODOXA-MNH34 de juin 2018, révèle que la majorité des personnels (51%) et surtout des 

médecins hospitaliers (62%) manquent « toujours », ou au moins « souvent » de temps pour réaliser 

toutes leurs tâches. Et pourtant, la plupart d’entre eux dépassent largement les 35 heures légales 

hebdomadaire. Pour les médecins hospitaliers, la moyenne se situe à 47 heures par semaine.  

Ce manque de temps et ce stress empêchent bon nombre de soignants de consacrer aux patients le 

temps qu’ils souhaiteraient leur accorder. Ils déplorent tous de ne pouvoir consacrer qu’un peu plus de 

la moitié de leur temps de travail aux patients. 

 

                                                        
34 Barométre ODOXA pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers : Le carnet de santé des Français et des 
personnels hospitaliers- Enquête réalisée, du 23 avril au 15 mai 2018, auprès de 1458 personnels hospitaliers 
(soignants et non soignants) et de 176 médecins hospitaliers.  
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60% à 70% d’entre eux estiment que le temps consacré à l’échange entre professionnels sur le patient 

est « insuffisant » et tous, estiment, à l’inverse que les tâches administratives leur font perdre trop de 

temps dans leur quotidien et pénalisent la coordination et la coopération34. 

 

C’est un véritable choc de simplification administrative qu’il faut entreprendre pour remettre le personnel 

d’encadrement au contact des réalités quotidiennes du soin et de leurs équipes. Ce temps gagné doit 

permettre de (re) créer des espaces d’échanges médico-soignants pour une meilleure coopération et 

coordination des soins au patient. Il s’agit de proposer un environnement psychologiquement sécurisant 

afin que chacun puisse avoir une parole libre pour traiter les « irritants du quotidien » qui amputent le 

temps passé avec le patient et pénalisent la qualité de la relation.  

 

Dans le cadre d’un management participatif, ces espaces d’échanges et de dialogues démocratiques 

sont multiples (Colombat & Lejeune, 2018): 

Ø Réunions régulières des managers des services de soin (médecins et cadres de santé) pour 

les prises de décisions organisationnelles. Ces réunions permettent aux managers de partager des 

valeurs et des pratiques managériales communes. Cela permet de soutenir les managers et de 

souder un collectif de managers. 
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Ø Les formations internes au service : Elles permettent de former l’ensemble de l’équipe sur des 

sujets qu’elle aura choisies. Outre l’avantage d’une formation homogène, elles permettent aux 

soignants d’échanger et, à ceux qui ne prennent pas souvent la parole, de s’exprimer. La formation 

interne permet l’atteinte d’objectifs pédagogiques ciblés répondant aux besoins des professionnels. 

Elle favorise en outre les relations interprofessionnelles dans un contexte de construction identitaire 

d’une équipe qui produit une même prestation de soins.  

Ø Les staffs pluri professionnels avec l’ensemble des personnels soignants du service, quelles que 

soient leurs qualifications. Ces regards croisés et transversaux permettent d’établir un projet de 

soins holistiques adapté à chaque patient. Ils permettent également d’aborder les décisions 

éthiques.  

Ø Le soutien d’équipe en cas de vécu de situations difficiles ou de crise, sous forme de réunions 

ponctuelles (staffs de débriefing), en présence d’un psychothérapeute extérieur au service. Ces 

réunions permettent aux soignants de s’exprimer, de parler de la difficulté, de déchiffrer la situation 

vécue et de proposer des solutions d’adaptation. Ce soutien peut également revêtir la forme de 

groupes de parole. 

La reconnaissance réciproque des membres de l’équipe, la possibilité de réfléchir ensemble au travail 

de tous et de chacun sont des conditions essentielles pour redonner du sens au travail. La fonction de 

direction est ainsi partagée et chacun peut avoir une influence sur le processus décisionnel grâce aux 

temps d’échanges collectifs. Cette approche favorise reconnaissance, valorisation et responsabilisation. 

Même si la charge de travail actuelle est énorme, des soignants qui se sentent acteurs de l’organisation 

de leur travail et qui peuvent contribuer à la définir, s’investiront encore davantage.  

 

Un management collaboratif médico-soignant est un facteur d’attractivité (cf Magnet Hospital, annexe 

1.1): un meilleur climat organisationnel améliore la qualité de vie au travail, lui-même facteur 

d’attractivité. C’est un enjeu clé dans un contexte de pénurie médico-soignante. 
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Les équipes de direction (établissements et tutelles) doivent être exemplaires et modifier 

profondément leur management. Il s’agit de ne plus être dans une posture de « contrôleur » de 

solutions toutes faites, mais plutôt dans celle qui aide ses équipes à trouver les solutions par eux 

mêmes et prendre, assumer leur propre responsabilité, dans le cadre d’une évaluation des pratiques 

professionnelles dans un contexte transversal. 

L’engagement, dans la durée, des dirigeants (direction d’établissement et tutelles) et le soin qu’ils 

apporteront à faire évoluer les comportements de leurs équipes seront des facteurs clefs de succès.  

En effet, la mise en place d’une démarche participative prend du temps. Elle demande beaucoup 

d’énergie, de persévérance et un esprit d’expérimentation. Ce temps long nécessite une stabilité des 

équipes de direction pour éviter de changer de cap à chaque changement de directeur. 

 

3.2. Mise en place d’une gouvernance médico-économico-soignante partagée. 

La gouvernance hospitalière actuelle n’est pas satisfaisante. Les médecins et les soignants ne sont pas 

assez associés aux décisions. Après quelques décennies (celles du financement par la dotation 

globale) marquées par un pouvoir médical peu concerné par les enjeux financiers, et la dernière 

décennie marquée par un directeur d’établissement tout puissant, il convient d’inventer aujourd’hui une 

gouvernance médico-économico-soignante équilibrée. Il s’agit de favoriser la coopération de façon 

institutionnelle entre le directeur, le président de la CME et le directeur du service de soins infirmiers. 

Étant entendu que, dans les CHU, le Doyen s’intègre à ce trio pour devenir un quatuor de Direction. 

Aucun ne doit avoir l’ascendant sur l’autre, voire même, il pourrait être intéressant d’envisager un 

leadership évolutif en fonction des sujets à traiter. 

Le corps médical est aujourd’hui parfaitement conscient qu’il évolue dans un environnement 

économique et financier contraint. Les praticiens et les soignants demandent à être responsabilisés et 

associés aux objectifs économiques de l’établissement. Il faut instituer une véritable co responsabilité 

entre les directeurs et le corps médico-soignant, dans le cadre d’un management résolument 
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participatif. Pour sortir d’une logique exclusivement comptable basées sur des outils, il convient de 

privilégier une démarche qui prend en compte l’extraordinaire potentiel humain des personnels 

hospitaliers. La logique économique contrainte dans laquelle l’hôpital évolue ne sera pas négligée pour 

autant. 

L’objectif est de dépasser la dichotomie administratif/soignant et d'apprendre à décider ensemble. 

Renforcer la co-construction médico-administrative par l’implication des acteurs concernés en 

amont des décisions. Cela devra passer par une transformation profonde de l’organisation 

hospitalière.  

 

3.2.1. Le patient partenaire de ses soins. 

Les usagers des établissements de soins ont connu une évolution sociologique qui doit être prise en 

compte. Connectés à leurs smartphones ou ordinateurs, les patients sont aujourd’hui mieux informés et 

plus exigeants. Leur rapport aux 

soins comme au système de santé 

a largement évolué et nombreux 

sont ceux qui souhaitent être partie 

prenante des décisions médicales. 

Le point de vue du patient s’inscrit 

au cœur de la prise en charge et 

devient un élément indispensable à 

l’efficacité thérapeutique. De par 

leurs expériences, les patients sont 

des observateurs pertinents de ce 

qui fonctionne bien ou moins bien dans l’organisation d’un service.  

 

(Mintzberg, 2017) 
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La collaboration entre soignants et patients permet de faire vivre concrètement la démocratie en santé. 

Le soin ne peut s’affranchir de l’opinion des patients. Les évolutions de la société et des modalités de 

représentation autour de nombreux collectifs, les technologies de l’information et de la communication 

remettent plus que jamais l’usager au cœur du système, en lui conférant la capacité d’être informé, de 

choisir, d’évaluer sa prise en charge, voire de formuler des propositions.  

Qui plus est, le patient est le sujet essentiel qui permet de transcender les silos organisationnels. 

L’expérience du patient, la qualité des soins est ce qui rassemble l’ensemble des équipes et leur 

vocation de soignant. C’est donc sur ce pilier qu’il faut reconstruire l’organisation managériale. 

Le patient doit être considéré comme un partenaire à part entière et être associé plus étroitement aux 

décisions et à la gouvernance des établissements. Il s’agit de les rendre acteurs des meilleures 

réponses à apporter aux attentes de la population. 

Il doit s’agir d’une véritable participation, allant au-delà de l’exigence de transparence et du recueil de la 

satisfaction. 

 

Le financement au parcours de soin en cours de réflexion dans le cadre de la loi de transformation de 

notre système de soins, est certainement un élément structurant pour porter une coopération plus 

transversale entre les acteurs de soins. 

Le corollaire, non des moindres, est une gestion des effectifs adaptée à la charge de travail et aux 

besoins du patient. 

 

3.2.2. Le principe de subsidiarité en action au niveau du service.  

De même que la cellule familiale est la cellule de base constitutive de nos sociétés, le service est 

la structure élémentaire d’un établissement hospitalier. Le service constitue l’unité d’organisation 

de l’activité médicale. Chacun de ses membres, s’y reconnait et est heureux d’y trouver sa place. Son 

personnel est en contact quotidien avec les patients, ils constituent les intervenants de terrain. La 
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gouvernance hospitalière doit redonner un pouvoir de décision aux praticiens de terrain qui soignent les 

patients. Il s’agit de pousser un cran plus loin, le principe de subsidiarité où la décision est prise par 

l’échelon qui pourra agir au quotidien et en mesurer les conséquences. Ou encore, « ce sont ceux qui 

font, qui savent». Or ceux qui font, sont ceux qui sont au contact des patients. Chacun des 

professionnels de santé composant le service, quel que soit son statut, doit avoir sa place avec 

l’expertise qui lui est propre pour intervenir de façon coordonnée auprès du patient. Il s'agit de porter 

une attention renouvelée aux équipes et mieux s'organiser pour mieux servir.  

La reconnaissance par l’institution de cette entité clé doit favoriser une plus grande autonomie 

d’organisation. 

Pour donner au service les moyens d’agir, améliorer l’efficacité et la rapidité du circuit décisionnel, il 

devrait bénéficier d’une délégation de gestion budgétaire et de moyens, la plus large possible, y 

compris dans le recrutement des effectifs. Les fonctions administratives doivent être décentralisées le 

plus possible vers chaque service. Il doit disposer d’une autorité hiérarchique sur tout salarié, quel que 

soit son statut, exerçant en son sein. Il établit son E.P.R.D. (État Prévisionnel des Recettes et 

Dépenses) afin d’exercer son autonomie en toute responsabilité.  

Les services doivent s’engager sur un projet de service en conformité avec le projet d’établissement 

(projet médical) dans le respect de leur E.P.R.D. 

 

3.2.3. Une direction du service bicéphale : binôme chef de service/cadre de santé. 

La qualité de ce binôme est particulièrement déterminante pour favoriser une coopération synergique 

entre médecins et infirmières, de façon à casser les silos existants et les cloisonnements corporatistes : 

un encadrement bicéphale, mais d’une seule voix. L’idéal serait qu’ils puissent se choisir 

mutuellement.  

Les réunions de service, qui avaient disparu, doivent retrouver toute leur place car ils favorisent les 

échanges entre professionnels et permettent l’exercice d’une vision clinique partagée.  
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Ce binôme sera décisionnaire et garant pour élaborer le projet de service en collaboration avec leurs 

équipes :  

• Avant toute chose, clarifier la « raison d’être », les « pour quoi » profonds qui animent l’équipe. 

Pour constituer un collectif, il faut d’abord que tous ses membres s’accordent sur une perspective 

commune. 

• Rédaction d’une charte de fonctionnement qui reprend les valeurs, ce qui fait l’ADN de l’équipe.  

• Organisation des réunions d’équipe (animation, durée, fréquence…), temps de coordination, 

modalités des transmissions, processus d’intégration structuré avec un tutorat des étudiants et 

nouveaux entrants dans un contexte bienveillant et accueillant, processus de gestion des conflits, 

événements conviviaux d’équipe.  

Ce qui implique d’accepter de prendre du temps ensemble pour construire un collectif fort, solidaire et 

engagé : prendre du temps pour se coordonner et, in fine, en gagner. 

Dans ce contexte, il devient envisageable de laisser les équipes d’infirmières organiser leur planning, 

voire d’autogérer les absences, charge à la cadre de santé de s’assurer, en coordination avec le 

médecin chef de service, que la permanence des soins est garantie. Ce qui aura le mérite de libérer un 

temps précieux pour les cadres de santé et les infirmières de se sentir pleinement responsabilisées. Et 

ceci ne constitue qu’une 1ère étape à cette montée en autonomie…  

La pertinence des soins doit être construite et évaluée par les acteurs du service eux-mêmes (médicaux 

et soignants) et restituée en Commission Médicale d’Établissement (CME), si besoin. Autonomie 

professionnelle, concertation, responsabilisation et évaluation doivent être mises en place grâce à un 

management participatif dans un contexte de coopération bienveillante. 

 

3.2.4. Le chef de pole devient le porte-parole du service auprès de la Direction. 

Les pôles doivent regrouper des services et activités complémentaires organisés autour du parcours 

de soins du patient, et pas exclusivement dans une logique de gestion. Il garantit l’expression des 
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professionnels de santé (médico-soignants) et la prise en compte de leurs besoins et leurs attentes au 

niveau institutionnel. Il est la courroie de transmission entre le service et la direction et non plus un 

échelon supplémentaire dans la hiérarchie. Il garantit la qualité du service rendu au patient en 

coordonnant les projets transverses et s’inscrit dans cette démarche de responsabilisation et de montée 

en autonomie de ses équipes. Comme au CH de Valenciennes (cf annexe 1.1), le chef de pole est 

responsabilisé dans la consolidation d’une vision centrée sur le patient au travers de contrats inter pôles 

afin d’organiser au mieux le parcours du patient au sein de l’établissement. Il est particulièrement 

important de veiller à la synergie du travail à l’intérieur du pôle et avec tous les pôles pour mettre en 

œuvre le projet d'établissement. 

 

3.2.5. La Commission Médicale d’Établissement doit retrouver des prérogatives exécutives et 

décisionnelles pour accompagner la transformation. 

Les médecins doivent être remis au cœur de la gouvernance des établissements de soin.  

¾ des présidents de CME estiment qu’ils n’ont plus de marge de manœuvre pour retrouver l’équilibre 

budgétaire35. Ils ont des propositions à faire mais ne se sentent pas entendus dans le mode de 

gouvernance actuel. La CME doit être pleinement responsable du projet médical de l’établissement et la 

prise en charge qualitative du parcours du patient. La CME a une place centrale dans la construction 

d'un projet médical cohérent à partir d'une décentralisation effective. À charge aux services, d’assurer la 

gestion opérationnelle des ressources humaines et matérielles dans la réalisation de leur contrat de 

service.  

 

 

 

 
                                                        
35 Enquête flash menée du 26 septembre au 8 octobre 2018, 192 réponses de Présidents de Commission 
Médicale d’Établissement (PCME) de Centre Hospitalier (CH). Communiqué de presse 
https://drive.google.com/file/d/18Y5U7BjM8r_vSaJgzofjKoqyPmpZqzbM/view 
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3.2.6. Un soutien fort de l’ensemble de la hiérarchie, y compris institutionnelle. 

Il apparait essentiel que la direction développe une grande proximité avec les opérationnels pour 

construire cette confiance dans les relations. Une forme de « lâcher prise » de la part de la hiérarchie (y 

compris Agences Régionales de Santé et Ministère de la Santé) est indispensable pour s’appuyer 

davantage sur les opérationnels, qui sont en contact avec le patient au quotidien et co-construire des 

solutions innovantes et pragmatiques. C’est une posture basse, humble que l’équipe de direction doit 

adopter pour faire confiance aux acteurs de terrain qui ne demandent qu’à contribuer à l’amélioration de 

la qualité des soins dans un contexte économique contraint.  

Les directions fonctionnelles, agissant comme experts, à la disposition des services/pôles pour 

répondre à une difficulté particulière. Leur objectif devrait être de développer l’autonomie du personnel 

soignant et non de produire des procédures 

complexes qui les éloignent du soin au patient. 

 

Ce qui implique une organisation plus horizontale et 

circulaire donnant une capacité d’initiatives et de 

décisions aux acteurs pour apporter le meilleur soin 

aux patients (schéma ci-contre).  

 

 

Ce changement de paradigme organisationnel et managérial mettra du temps à se mettre en place. Le 

temps de retrouver la confiance, de retisser les liens entre les différents acteurs, plusieurs années 

seront nécessaires.  

 

Patient 

Equipe 
Médico-

Soignante 
(Services) 

Pôles 

Direction 
tri-partite CME 
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L’Université du Nous (UDN), dont l’objectif est de co-construire des communautés apprenantes, explore 

la posture de coopération et aide les organisations à cultiver l’autonomie. Ils ont défini, un certain 

nombre de clefs pour mettre en place une véritable gouvernance partagée36: 

 

Au préalable, 3 étapes doivent être franchies: 

o le travail de la direction et des managers sur leur rapport au pouvoir et leur capacité à « lâcher 

prise », 

o le travail de transformation culturelle, pour passer d’une logique de performance individuelle à une 

logique de performance collective, qui pourra demander plusieurs années, 

o ensuite, seulement, la transformation organisationnelle. 

                                                        
36 Université Du Nous (UDN). (2018). Université du Nous- Ses Outils. https://universite-du-
nous.org/wp-content/uploads/2013/09/map-gouv.pdf 
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D’où l’importance de revisiter fondamentalement les formations initiales et continues des personnels 

d’encadrement hospitaliers (direction administrative, médecins et soignants). 

 

3.3. Une formation (initiale et continue) revisitée des médecins, cadres de santé et directeurs 

d’établissements qui favorise la coopération interprofessionnelle. 

Il s’agit d’apprendre dès le plus jeune âge à coopérer, collaborer avec d’autres disciplines, écouter, aller 

chercher les idées là où elles sont, à savoir, au plus près du terrain.  Apprendre à servir le bien commun 

plutôt que sa carrière ou son égo, collaborer avec son cœur plus qu’avec ses galons. Apprendre à être 

un manager au service de son équipe, comprendre que personne n’a la science infuse. Que les 

soignants (non médecins) ont une superbe vocation altruiste et qu’ils ne demandent qu’à être impliqués 

dans la recherche de solutions. Apprendre à mobiliser l’intelligence collective, à capitaliser sur les 

nombreux talents à portée de main. 

Il s’agit de passer de la verticalité à la transversalité. Le travail en inter professionnalité est devenu 

incontournable, les coopérations permettant d’utiliser au mieux les compétences de chacun. Qui plus 

est, elles favoriseront sans doute, à terme, le décloisonnement ville/hôpital. 

 

Il s’agit d’équilibrer l’apport de savoirs et de savoir-faire (expertises techniques) avec l’apport en 

« savoir être » (compétences humaines) pour mieux coopérer. 

Il est indispensable d’enseigner à tous les (futurs) responsables hospitaliers des modes de 

management moins verticaux, moins « gestionnaires », fondés sur le partage du sens et de la décision. 

Une transformation managériale qui consiste à former, coacher et accompagner les animateurs 

d’équipe, puis toute la ligne managériale, dans la prise en main de leur nouveau rôle.  

Il convient de focaliser les critères de recrutement des étudiants en santé (médicaux, soignants et futurs 

cadres de direction) et les objectifs de la formation initiale et continue sur le développement personnel, 
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le travail en équipe interdisciplinaire, la puissance de l’intelligence collective et le management 

participatif. 

 

3.3.1. Repenser les programmes en fonction des compétences humaines à acquérir. 

Les jeunes générations aspirent à un exercice plus collectif que leurs ainés. Il faut les initier, dès le 

début de leur formation, à ce travail collectif et à la multidisciplinarité.  

Les compétences techniques, scientifiques ne suffisent plus. Il est essentiel de développer un 

enseignement solide en Sciences Humaines et Sociales pour faire des cursus en santé des « hubs 

de la société apprenante ». Cet apport est indispensable pour de futurs professionnels du soin, non 

seulement dans leurs relations avec les patients mais aussi dans un contexte où les compétences 

interdisciplinaires sont clés. Ces enseignements doivent s’envisager sous forme de tronc commun 

avec l’ensemble des filières d’études en santé (médical, paramédical, pharmaciens, infirmières, 

Aide-Soignante, élèves directeurs d’établissements). A l’image de ce qu’a mis en place l'Université de 

Franche-Comté où un séminaire pluri professionnel réunit plusieurs fois par mois tous les étudiants en 

formation médicale, paramédicale et sociale. 

Il s’agit de co-développer des compétences et apprentissages mutuels. Cela favorise le « vivre 

ensemble », crée du lien entre les différentes professions et lutte contre la stigmatisation entre 

soignants et futurs médecins. Sortir du système actuel qui trie, formate et crée un esprit de hiérarchie 

entre les professions. Il s’agit de valoriser, au contraire, la complémentarité des compétences et la 

puissance de l’intelligence collective entre les disciplines.  

Sortir d’une logique de compétition introduite par la 1ère année commune des études en santé pour la 

remplacer par une initiation à la coopération. La coopération ne s’improvise pas, ne se décrète pas 

mais s’apprend. Elle nécessite de savoir capitaliser sur l’intelligence collective. Dans son dernier guide 

(2018) « Coopérer ne va pas de soi ! Comment créer la confiance entre partenaires?», l’Agence 

Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) liste 9 piliers clés avec notamment : 
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• La construction commune d’une raison d’être avant de définir les objectifs détaillés du projet, 

• Établir une charte des Bonnes Pratiques Relationnelles, 

• Construire une représentation commune des attraits, peurs et tentations que peut susciter le projet 

pour les différents partenaires.  

 

Par ailleurs, une éducation en faveur d’un comportement exemplaire s’impose dès le début du 

cursus de formation en santé: promouvoir un langage respectueux avec les patients, les aidants mais 

aussi entre personnels soignants, indépendamment des notions de qualifications, statuts ou de 

titre/diplôme. 

 

3.3.2. Se former à la résolution des conflits : la Communication Non Violente (CNV) et la 

méthode d’interaction orientée solution (Solution Driven Method of Interaction). 

La CNV est une façon d’aborder l’autre et de s’exprimer sans agressivité ni rapport de force. Proposée 

par le psychologue américain Marshall Rosenberg dans les années 1970, elle se diffuse en Europe et 

dans le monde aussi bien dans le cadre de relations personnelles que dans le cadre professionnel. 

Cette technique aide chacun à s’inscrire dans une relation adulte et plus authentique avec les autres. 

Elle permet de travailler sur ses croyances limitantes, favorise le développement personnel et 

l’intelligence émotionnelle. Elle permet de communiquer de façon positive avec autrui en évitant 

d’émettre des jugements, critiques et reproches qui peuvent rendre la communication contreproductive. 

Elle repose en grande partie sur les « soft skills » en s’appuyant sur ses capacités à écouter, prendre 

du recul, faire confiance et accepter de se remettre en question pour prévenir ou résoudre une situation 

conflictuelle.  

Cette formation devrait être idéalement complétée par la méthode de communication orientée solution, 

« Solution Driven Method of Interaction » (Vermeer & Wenting, 2016). Cette méthode pragmatique et 

opérationnelle, utilisée au quotidien par les équipes Buurtzorg (Jos de Blok), permet de développer 
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l’autonomie des équipes. Elle aide l’équipe à prendre des décisions et à en assumer les conséquences. 

Il s’agit d’une méthode orientée sur les solutions : elle prend comme point de départ la situation 

présente pour envisager les solutions dans le futur. Il s’agit de se polariser sur l’objectif visé et non sur 

une description exhaustive du problème (ni sur les coupables): que peut-on faire pour améliorer la 

situation, de qui ou de quoi avons-nous besoin pour y arriver ? C’est une méthode profondément 

constructive, optimiste et non stigmatisante. 

Elle s’appuie sur 5 points clés :  

• Le But : Qu'est-ce que je cherche à atteindre, quel est mon but ? 

• Ma Position : De quoi suis-je responsable ? Quel est mon pouvoir de décision ? Qui peut décider ? 

Qui sera concerné, et de quelle façon, dans cette décision ? 

• Méthode de travail : De quelles options je dispose, comment vais-je procéder pour atteindre mon 

but ? 

• Méthode de communication : Communiquer d'une manière directe, claire et respectueuse. 

• Délai : De combien de temps je dispose pour atteindre l'objectif ? De combien de temps ai-je 

besoin? 

 

3.3.3. Faire émerger une nouvelle génération de médecins, cadres de santé et de direction qui 

pratiquent les groupes de co-développement. 

Il s’agit d’ une approche de formation d’origine canadienne, créée par Adrien Payette et Claude 

Champagne, qui mise sur le groupe et les interactions des participants pour favoriser et améliorer la 

pratique professionnelle. C’est une manière d’apprendre par l’action et la réflexion en utilisant des 

expériences plutôt que de la théorie. Le groupe se rencontre régulièrement en échangeant et en 

réfléchissant sur des sujets sur lesquels il souhaite avancer. L’un des participants (volontaire) apporte 

son cas (réel, vécu et important) au groupe (un problème, une préoccupation, un projet) pendant que 

les autres l’aident à enrichir sa compréhension et à élargir le champ de ses actions par un 
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questionnement adapté et constructif. Il s’agit d’apprendre à aider et être aidé, et permet de s’enrichir 

des pistes et des idées de chacun. Cela permet de prendre un temps de réflexion et de prise de recul 

sur sa pratique professionnelle, dans la confiance et la solidarité. 

 

3.3.4. Se former au management participatif pour exercer un leadership transformationnel. 

Les managers (direction, cadre, chef de service/pole) doivent être nommés pour leur compétence en 

management et leur capacité à mobiliser, fédérer une équipe pluridisciplinaire. Il s’agit de dé-corréler le 

statut managérial du statut de l’expert scientifique, technique, tout en conservant une légitimité médicale 

et soignante incontestable. Un « bon » médecin n’est pas forcément un leader inspirant et motivant pour 

l’équipe. Cela implique la professionnalisation du management de proximité.  

La formation au management participatif et au travail transversal constitue donc un pré requis pour tout 

professionnel en santé qui doit coordonner une équipe. Ses bases doivent être enseignés dès la 

formation initiale (études médicales, Institut de Formation des Cadres de Santé, École des Hautes 

Etudes en Santé Publique) et poursuivies en formation continue, dans son contexte professionnel 

spécifique. 

L’objectif étant d’exercer un leadership transformationnel (Haliday, 2018), qui responsabilise ses 

collaborateurs. Ce leadership qui nécessite une forme de « lâcher prise » managérial, par opposition à 

un contrôle directif et hiérarchisé. Le manager ne disparait pas pour autant. Le style transformationnel 

place au contraire les encadrants dans un rôle de soutien au développement professionnel et personnel 

de leurs équipes. Cela nécessite de réinterroger son propre rapport au pouvoir, sa capacité à « lâcher 

prise ». L’art de savoir se retirer tout en créant les meilleures conditions pour l’épanouissement des 

autres. Il faut donc commencer le travail par soi-même, dès la formation initiale. 

Ce management qui privilégie le soutien aux équipes induit une responsabilisation et un engagement au 

travail des soignants plus fort, notamment grâce à une participation effective des professionnels à la 

prise de décisions.  
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Loin d’apparaitre comme une boite à outils dont il faut maitriser chaque instrument, cette formation sur 

le leadership transformationnel doit inviter à explorer, questionner, s’intéresser à la raison d’être de 

l’action collective. 

Un feed-back régulier et organisé des équipes envers le manager lui permettra de s’inscrire dans 

une démarche de progrès continu.  

Les managers doivent être nommés pour une période limitée, avec possibilité de reconduction. 

Il s’agit de passer de la performance individuelle à la performance collective. 

 

3.3.5. Développer un enseignement commun des futurs managers (médicaux, soignants et 

direction administrative) à la gouvernance médico-économique.  

Il s’agit d’établir une culture commune entre directeurs, futurs cadres de santé et médecins dès la 

formation initiale pour établir la confiance et travailler en synergie plutôt qu’en opposition dans leur 

exercice ultérieur. L’objectif est de passer d’une culture de l’affrontement dans le conflit à une culture de 

la coopération, de la co-construction. Ce qui aidera à faire le pari de la confiance entre personnels 

administratifs et équipe médico-soignante. 

Au-delà de la sensibilisation aux outils de gestion et indicateurs utilisés, il est essentiel que chacun 

connaisse et partage les règles de fonctionnement et contraintes de l’autre dans son métier. 

Comment espérer qu’un médecin formé en vase clos et dans un esprit de compétition contre 

l’administration puisse avoir envie de coopérer avec ceux qu’il perçoit comme ses ennemis? Et vice 

versa, d’ailleurs.  

 

3.4. Les opportunités à saisir pour transformer en profondeur le système. 

Les facteurs clés de succès pour un management plus participatif et ancré dans la coopération ainsi 

que les changements de paradigme managérial et de gouvernance qu’ils sous-tendent, constituent 
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autant de défis à relever sur lesquels il est inutile d’insister. Par contre, un certain nombre 

d’opportunités doivent être saisies pour transformer en profondeur le système. 

 

3.4.1. Féminisation de la profession médicale, une opportunité pour le leadership. 

Selon les données du Conseil National de l’Ordre des Médecins37, les femmes représentent plus de 46 

% des médecins en exercice. Elles représentent, 64 % des médecins âgés de moins de 35 ans, 54 % 

de ceux âgés entre 35 et 50 ans et 38 % des plus de 50 ans. 

Le taux de féminisation du corps médical est d’autant plus élevé que la taille de la commune est grande. 

L’Ile-de-France regroupe à elle seule plus de 30 % des femmes médecins en exercice (contre 20 % des 

hommes) ( (Lapeyre & Le Feuvre, 2005).  

 

La féminisation de la profession médicale représente une double opportunité à saisir : en terme de 

compétences relationnelles avec les patients et en terme de comportement de leadership. 

• Plusieurs études montrent que, de façon générale, les femmes peuvent mieux communiquer et 

établir de meilleures relations avec leurs patients, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction 

des patients (Roter & Hall, 2002) et par une amélioration de l’efficacité des interventions 

préventives et curatives (Levinson & Lurie, 2004). Elles seraient plus portées vers une approche 

plus holistique et orientée vers la prévention. Les femmes exprimeraient une plus grande sensibilité 

aux besoins des patients. Par ailleurs, elles arriveraient mieux à les faire participer aux processus 

de décisions concernant leurs besoins de santé. Elles adoptent un style de communication qui 

favorise davantage l’échange et elles sont plus sensibles non seulement aux besoins médicaux des 

patients mais aussi à leurs préoccupations émotionnelles.  

                                                        
37 CNOM. (2016, janvier). ATLAS DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN FRANCE. Conseil National de 
l'Ordre des Médecins: https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/atlas_de_la_demographie_medicale_2016.pdf 



80 
 

• Les femmes ont, en général, plus d’aptitudes pour assurer un leadership dans la mise en 

place et le fonctionnement d’équipes 

multidisciplinaires que les hommes 

(Levinson & Lurie, 2004).  

• Une étude américaine récente (Jones, 

Jennings, Higgins, & de Waal, 2018) met en 

évidence davantage de coopération au bloc 

opératoire lorsque la proportion de femmes 

est majoritaire, ou lorsque le chirurgien n’est 

pas du même sexe que la majorité de 

l’équipe. 

 

Au-delà du seul secteur de la santé, Alice H. Eagly (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001) a analysé les 

comportements de leadership des hommes et des femmes. Les résultats montrent que, si les deux 

sexes mettent en pratique l’ensemble des comportements de leadership (au nombre de 9 dans cette 

étude), des différences existent entre hommes et femmes. Les écarts sont statistiquement significatifs 

et reflètent une différence de comportement réelle entre les hommes et les femmes. Il s’avère que les 

comportements de leadership plus fréquemment observés chez les femmes contribuent à 

améliorer la performance organisationnelle des organisations en renforçant spécifiquement 5 

dimensions : développement des autres, attentes et reconnaissances, exemplarité, inspiration et 

prise de décision participative. Deux comportements sont privilégiés par les hommes : prise de 

décision individuelle et contrôle/actions correctrices38. 

                                                        
38 Mc Kinsey. (2008). Women Matter 2, Le leadership au féminin, un atout pour la performance de demain.  
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C’est dans ce sens que le concept d’un leadership au féminin peut être défini, car il existe des 

spécificités de genre qui, pour être plus ou moins reconnues, n’en sont pas moins réelles.  

La diversité de genre est un moyen de constituer un vivier de compétences complémentaires. La 

performance organisationnelle se nourrit de la diversité des comportements. 

La féminisation de la profession médicale constitue donc une réelle opportunité à saisir pour contribuer 

à développer un management plus participatif, si tant est que celles-ci accèdent à des fonctions 

managériales. 

 

3.4.2. Création d’un cadre budgétaire et organisationnel pour créer un système de santé 

apprenant (articles 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2018 et 29 de la 

LFSS 2019). 

La transformation de notre système de santé nécessite de tester des modes d’organisation et de 

financement innovants, à l’initiative, notamment, des acteurs de terrain pour améliorer le parcours 

des patients et l’accès aux soins. En effet, notre système de santé est caractérisé par une offre de soins 
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cloisonnée, alors que les patients sont de plus en plus souvent atteints de pathologies complexes 

nécessitant une prise en charge coordonnée. Par ailleurs, les modèles de financement actuels ne 

permettent pas d’évoluer vers une organisation efficiente et coordonnée des soins. Le dispositif de 

l’article 51 de la LFSS 2018 vise à expérimenter, sur une durée de 5 ans, des organisations 

innovantes faisant appel à des modes de financements et d’organisation inédits, permettant de 

décloisonner le système de santé français et d’inciter à la coopération entre les acteurs.  

Il s’agit de développer les pratiques collaboratives favorables à une prise en charge coordonnée du 

patient. 

Ces expérimentations peuvent concerner aussi bien les soins de ville que l’hôpital ou le secteur médico-

social. Les associations d’usagers, les établissements de santé (publics ou privés), les fédérations et 

syndicats, les professionnels de santé, d’entreprises, les professionnels de l’aide à domicile, les 

organismes complémentaires ou les collectivités territoriales peuvent être porteurs de projets.  

Un an après l’ouverture de ce droit à expérimentation, près de 374 porteurs de projets39 ont déjà 

manifesté leur intérêt pour ce dispositif et formulé des premières propositions de projets dans le cadre 

de projets nationaux (réponses aux appels à manifestation d’intérêt) ou à l’initiative des acteurs. Les 

dérogations ouvertes par la LFSS pour 2018 ont essentiellement promu des modes de financement 

innovants (financement à l’épisode de soins, paiement en équipes de professionnels...).  

Avec l’article 29 de la LFSS 2019, le champ de l’article 51 s’est élargi pour permettre d’intégrer des 

projets plus ambitieux sur le plan de l’innovation organisationnelle, notamment en ce qui concerne 

les établissements de santé. 

Ces dispositifs constituent en tant que tel, des opportunités inédites, pour les acteurs de terrain, de faire 

remonter leur proposition et d’être accompagnés sur ce chemin de la coopération.  

                                                        
39 Ministére des solidarités et de la santé. (2018). PLFSS 2019. Paris 
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Même si les projets concernés ne sont, pour l’instant, pas d’ordre managériaux, c’est une pédagogie de 

la collaboration transversale, issue du terrain, qui se met en place et cela constitue une 1ère étape 

salutaire pour libérer de nouvelles initiatives de plus grande ampleur. 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a d’ailleurs mandaté, en avril 2018, l'Agence Nationale 

d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) pour aider les 

Agences Régionales de Santé à se positionner d'une manière différente. Non pas dans une posture de 

contrôle et de régulation dans laquelle les tutelles régionales ont l'habitude d'évoluer, mais dans une 

posture de facilitation et d'incubation de projets.  

Un signal très encourageant sur l’évolution de la posture des autorités de tutelle. En cela, ces dispositifs 

constituent des opportunités à ne pas négliger pour expérimenter des pratiques plus collaboratives, 

issues du terrain. Sans oublier d’établir une évaluation structurée de ces expérimentations afin de 

stopper celles qui ne sont pas concluantes, et, à l’inverse, diffuser largement celles qui apportent la 

preuve de leur efficacité. 

 

3.4.3. La transformation digitale pour fluidifier la coordination et la communication. 

La santé sera, au cours des prochaines années, bouleversée comme jamais par l'impact conjugué du 

numérique, de la robotisation et de l'Intelligence Artificielle (IA). 

L’ère actuelle de la digitalisation de la santé et de l’exploitation massive des données de santé offre un 

magnifique terrain d’innovation managériale. La révolution numérique constitue une opportunité 

majeure pour la transformation de l’organisation et la coordination des soins. Elle est source de 

gains en matière de performance. Elle permet, à travers des changements d’organisation, de mieux 

répondre à un environnement évolutif.  

Transmission sécurisée d’avis, partage des données de santé, d’alertes ou encore d’images entre 

professionnels, service d’agendas partagés, prise de rendez-vous en ligne…les services numériques 

permettent de répondre aux besoins quotidiens des professionnels de santé et être accessibles en 
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mobilité. Ils permettent de créer les outils du cabinet et de l'hôpital du futur. Les solutions 

technologiques permettent d’effectuer des tâches administratives et répétitives de « back-

office» qui permettront de libérer du temps à investir dans la relation avec les patients ou en 

équipe et fluidifier ainsi le parcours des patients.  

On peut aussi penser à toutes les tâches de planification des équipes qui sont très chronophages 

(planning, gestion de l’absentéisme et des remplacements). 

L’innovation numérique et technologique en santé favorise la coordination pluri et inter 

disciplinaire des professionnels. Nous l’avons vu, les organisations qui s’appuient sur des services 

numériques performants (Buurtzorg, IPSO Santé, Alenvi), améliorent la coordination entre les acteurs 

sanitaires et médico-sociaux intervenant tout au long du parcours de santé. Et ce, au bénéfice du 

patient et de la collectivité grâce au partage d’informations entre professionnels, aux échanges sur les 

pratiques, à la réduction des examens inutiles, des prescriptions redondantes, à une sortie de l’hôpital 

mieux organisée, à des prises en charge à domicile facilitées dans de meilleures conditions de qualité 

et de sécurité, à une diminution des ruptures de prises en charge. Les outils digitaux collaboratifs 

constituent une opportunité sans précédent d’échanges d’information en temps réel et d’une 

coordination optimisée entre les différents acteurs de façon plus horizontale et moins 

hiérarchique. Ces outils permettent aux professionnels de santé de rester concentré sur le cœur de leur 

vocation : prendre soin des patients. 

Les patients ont d’ailleurs du mal à comprendre, pourquoi les professionnels de santé ne sont pas 

capables de se coordonner, malgré toutes les possibilités offertes par le numérique aujourd’hui. 

Les outils digitaux actuels permettent aussi aux établissements de soins d’engager une réflexion 

élargie autour de leur projet d’établissement avec une consultation de l’ensemble des acteurs 

(usagers, professionnels de santé libéraux mais aussi la communauté médicale et soignante de 

l’établissement), via la création d’un site internet dédié (portail ville/hôpital) et/ou un questionnaire en 

ligne.  



85 
 

Bien évidemment, il s’agit de veiller à ce que l’Intelligence Artificielle ne déshumanise pas les soins. 

L’objectif n’est pas de supplanter l’humain, ni l’équipe mais que l’IA soit un outil au service de la 

relation du soignant avec le patient, de la coordination des soins, et de la collaboration au sein 

de l’équipe soignante sans asservir l’être humain. Cette révolution numérique doit permettre de 

développer une Intelligence Collective Augmentée. 

Véritable opportunité et vaste défi aussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires 
mais elle ne peut pas faire le travail d’une personne 
extraordinaire. » Robert Cringely 
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Conclusion 
 

Le vieillissement de la population, la prise en charge de patients avec de multiples pathologies 

chroniques, la souffrance et la perte de sens au travail des soignants, les aspirations de la nouvelle 

génération de professionnels de santé, constituent autant de défis majeurs pour notre système de 

santé. Dans ce contexte de profondes mutations, faire émerger les innovations managériales 

collaboratives, n’est aujourd’hui, plus une option, c’est une nécessité, voire une urgence sanitaire. Cela 

relève du Développement Durable de l’être Humain, d’une forme d’écologie humaine. 

 

D’ores et déjà, certains se risquent à innover pour retrouver le sens de leur travail, de leur vocation 

altruiste et de leur engagement. Cette innovation managériale collaborative de rupture est une réalité 

émergente dans l’environnement de la santé. Elle ne demande qu’à se développer. C’est un témoin 

évident de la créativité et de la capacité d’innovation des acteurs de terrain. 

 

Même s’il n’existe pas de recettes toutes faites, les facteurs clés de succès sont connus : une « raison 

d’être » (le « pour quoi ? ») qui rassemble l’équipe, une structure de décision plate et décentralisée 

avec un top management exemplaire et embarqué, une culture du soin centrée sur le patient, une 

organisation articulée autour d’équipes autonomes à taille humaine dans une approche de progrès 

continu, des processus d’intégration des nouvelles recrues et de résolution de conflits clairement 

établis, une communication transparente, transversale facilitée par les outils digitaux, le pari de la 

confiance, la création d’espaces de parole démocratiques… 

 

Ces innovations managériales collaboratives ne se diffuseront pas par l’intermédiaire de réformes 

descendantes. Il est essentiel de créer les conditions favorables pour donner envie au plus grand 

nombre d’acteurs de prendre la responsabilité d’innover, d’être force de proposition, quelle que soit sa 
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position ou son statut dans l’organisation. Redonner toute sa place à l’expérience du personnel, en 

complément de l’expérience patient prônée ces dernières années par la démocratie sanitaire. 

Ces initiatives, expérimentations, aussi modestes soient elles, vont libérer une énergie créatrice. Elles 

se développeront, progressivement, de façon naturelle, par capillarité, par contamination positive.  

Là encore, il s’agit d’être dans une approche « Bottom Up » : valoriser les projets de transformation à 

l’initiative des acteurs eux-mêmes, leur permettre de faire valoir leurs idées pour améliorer la qualité des 

soins et accompagner ceux qui paraissent les plus prometteurs dans le cadre d’expérimentations 

locales. C’est exactement le sens du dispositif de l’article 51 de la LFSS 2018, qui permet aux porteurs 

de projets organisationnels innovants de se faire accompagner. Une belle opportunité à saisir ! 

 

Pour que ces innovations puissent voir le jour et se démultiplier, il faut aussi opérer un changement de 

modèle, qui passe par plus de confiance et de responsabilisation, entre l’administration et les acteurs en 

contact avec les patients: une véritable gouvernance médico-économico-soignante partagée, une 

direction tri partite qui se nourrit des réalités du terrain pour co-construire des solutions, une délégation 

de gestion confiée au binôme cadre de santé/chef de service pour redonner de l’autonomie aux acteurs, 

dans le respect des missions, obligations et contraintes d’un établissement de santé. Des managers qui 

s’inscrivent comme de véritables facilitateurs de l’intelligence collective, au service de leur équipe. 

Comme le relève le Comité Action Publique 2022, « Pour faire plus avec moins, il est indispensable de 

revoir en profondeur les modes d’organisation et les façons de travailler. C’est de ces réformes que 

naîtront les économies et non l’inverse40 ». 

 

D’où l’importance de préparer et former les équipes à cette intelligence collective pour que les 

professionnels de santé se sentent concernés, impliqués, reconnus en tant qu’acteurs et non 

spectateurs passifs de cette nouvelle transformation majeure. 

                                                        
40 Comité Action Publique 2022. (2018). Service Public, se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions 
pour changer de modèle. Paris: Direction de la transformation publique. 
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Cela nécessite de revisiter les cursus de formation des différents professionnels de santé avec des 

troncs communs en Sciences Humaines et Sociales (Communication Non Violente, groupes de co-

développement, méthode d’interaction orientée solutions…) pour mieux se connaitre, respecter les 

compétences de chacun et apprendre à coopérer dans un contexte pluri professionnel. 

Le financement au parcours de soin, en cours de réflexion dans le cadre de la loi de transformation de 

notre système de santé, est certainement un élément structurant pour favoriser une coopération plus 

transversale et horizontale entre les acteurs de soins. Le paiement au forfait pour certaines pathologies 

et certains patients devrait impulser des organisations plus coopératives. De même, l’ère actuelle de la 

digitalisation de la santé offre un magnifique terrain d’innovation managériale collaborative qui va 

permettre de repenser nos organisations pour favoriser une meilleure coordination des soins. 

 

L’innovation managériale collaborative, qui remet le personnel médico-soignant et les patients au 

centre, est donc appelée à prendre une place décisive pour retrouver du plaisir au travail, améliorer la 

qualité des soins et, « in fine », réussir la mutation de notre système de santé. 
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Annexe 1 : Le management participatif en établissement de santé. 

Le management participatif, comme son nom l’indique, est un management qui fait participer tout ou 

partie des membres de l’équipe aux décisions de soins et de prise en charge des patients. Il s’inscrit 

dans une éthique de communication, qui intègre la culture de la reconnaissance de soi et de l’autre et 

favorise les échanges. C’est donc un management qui prend en compte le facteur humain. La paternité 

de la mise en place de ce management participatif à l’hôpital revient à l’Association Francophone des 

Soins Oncologiques de Support (AFSOS).  Cette démarche est mise en application par le Pr Philippe 

Colombat, chef de pole onco-hématologie au CHU de Tours. Nous aurons l’occasion de préciser ce que 

recouvre cette approche managériale. 

Mais avant, je vous propose d’étudier comment, il y a pratiquement 40 ans, les américains se sont 

intéressés aux aspects humains dans le management hospitalier pour définir les « Magnet Hospitals . 

 

1.1.  Quand Qualité de Vie au Travail rime avec fidélisation des soignants et qualité des soins : 

l’exemple des « Magnet Hospitals » américains et leur déclinaison au CH de Valenciennes 

(Bernard Castells) 

L’hôpital magnétique est historiquement un concept construit par et pour les soignants. Il réconcilie 

qualité de vie au travail, performance organisationnelle et qualité des soins. 

Dans les années 1980, aux États-Unis, un groupe de chercheurs en soins infirmiers s’est interrogé sur 

la pénurie d’infirmières dans le système de santé américain. Ils ont mené une étude pilote sur une 

quarantaine d’établissements qui avaient la réputation d’être attractifs. En interrogeant infirmiers et 

cadres de santé, ils ont identifié des forces qu’ils appellent « magnétiques », à savoir, un ensemble de 

conditions d’organisation, de gestion de ressources humaines et de facteurs managériaux qui favorisent 

la fidélisation du personnel soignant. Cette approche ouvre incidemment une nouvelle voie de 

recherche en abordant le problème de la pénurie sous l’angle positif de la fidélisation (processus 

qui pousse à rester) et non sous celui, traditionnellement négatif, de la rotation du personnel (le fait 
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d’avoir quitté). Le lien entre un environnement interne favorable aux soignants générant de la 

satisfaction et un faible turn-over en terme de personnel infirmier n’est maintenant plus à démontrer41. 

Trente ans de recherche plus tard, le magnétisme hospitalier affecte l’ensemble de la communauté 

professionnelle des soignants, y compris les médecins. Son impact s’étend désormais à la performance 

globale de l’hôpital, incluant l’efficacité, la qualité et la sécurité des soins. 

En 2013, 15 des 18 meilleurs centres hospitaliers et la totalité des 10 meilleurs établissements 

pédiatriques du classement rendu par l’US News and World Report (US News Best Hospitals in 

America Honor Roll), possèdent le label magnétique (Sibé & Alis, 2016). 

A l’étranger, le processus de labellisation augmente progressivement en Australie, Nouvelle-Zélande, 

Canada ainsi qu’en Belgique. 

Matthieu Sibé, maitre de conférence en sciences de gestion à l’université de Bordeaux, qui a écrit une 

thèse42 sur le sujet, a montré que ces « hôpitaux aimants » produisent une plus grande qualité des 

soins et agissent sur les attitudes, perceptions et comportements au travail des soignants. Il a ainsi mis 

en évidence leur dimension affective et bienveillante à l’égard des personnels. 

Pour reprendre l’expression d’Yvon Brunelle « Un hôpital magnétique est un hôpital où il fait bon vivre 

et où il fait bon se faire soigner » (Brunelle, 2009).  

Les organisations aux attributs « aimants » sont donc aptes à conjuguer bien-être au travail et 

qualité des soins. Le magnétisme hospitalier offre alors une solution aux préoccupations actuelles sur 

l’amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail des personnels hospitaliers français. 

 

 

 

 
                                                        
41 McClure, M., Poulin, M., Sovie, M., & Wandelt, M. (1983). Magnet hospitals. Attraction and retention of 
professional nurses. American Academy of Nursing, G-160. Silver Spring: ANA Publ. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.487.3161&rep=rep1&type=pdf 
42 Sibé, M. (2014). Définition, conceptualisation, attributs organisationnels et conséquences perçues sur les 
attitudes au travail. Université de Rennes 1: Thèse en Sciences de gestion. 
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Quelles sont les caractéristiques organisationnelles d’un hôpital « aimant » ? 

Selon Kramer et Schmalenberg, il existe 8 dimensions essentielles, qui définissent les attributs d’un 

contexte magnétique (Kramer & Schmalenberg, 2008) : 

• une culture du soin centrée sur les besoins du patient : c’est l’axe central des discussions, 

initiatives et changements. La dimension clinique transcende.  

• des soignants experts dans leur art. 

• un soutien fort de l’institution envers la formation des personnels, qui encourage à suivre/donner 

des cours, une gestion qui supporte et qui est vécue comme équitable. Le personnel se sent 

respecté. 

• un leadership infirmier de type transformationnel. 

• un mode de management participatif favorable à l’ « empowerment » des soignants. 

• une bonne collaboration entre médecins et infirmières et des relations positives avec les pairs, 

considérés comme compétents, qui permet de cimenter un véritable esprit d’équipe, où chacun se 

sent soutenu par les autres. Cela permet d’établir des relations de confiance. La notion d’ « esprit 

de famille » est souvent mentionnée. 

• une autonomie des soignants dans leur sphère de décision clinique qui se caractérise par la forte 

décentralisation de la gestion au niveau des unités et la capacité à innover. 

• une gestion des effectifs adéquate, adaptée à la charge de travail et aux besoins du patient. 

 

Il est intéressant de noter que plusieurs de ces variables ne comporte aucun coût additionnel (des coûts 

de transition parfois) voire même, peuvent induire des économies (moins de recours à l’intérim, par 

exemple). Lorsqu’il y a un coût supplémentaire (en relation avec le ratio de personnel adéquat), les 

gains d’efficience peuvent le compenser, au moins partiellement. 
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La capacité d’attractivité et de rétention des professionnels repose essentiellement sur un 

management « aimant » animé par 3 valeurs principales (Sibé & Alis, 2016) : 

• La bienveillance : Un hôpital magnétique obéit à un système culturel pétri des valeurs éthiques 

du « care », globalement défini comme la recherche d’une bienveillance à l’égard des patients 

comme des personnels. La mission principale de l’hôpital est certes la prise en charge des 

malades, et la recherche de la qualité des soins doit être absolue car elle conditionne le sens 

collectif du travail. Pour autant, l’organisation «aimante» contribue parallèlement à la réalisation de 

soi. Elle accueille avec bienveillance les attentes personnelles des individus, qui ne se satisfont pas 

exclusivement par le travail. Les objectifs personnels et les buts de l’organisation peuvent alors être 

conciliés de manière harmonieuse, à condition de prendre en compte le facteur humain.  

Le manager doit être à l’écoute de son équipe, repérer les motivations de ses collaborateurs, tout 

en leur apportant une méthodologie, une vision. Il stimule les agents en leur fixant des objectifs et 

des exigences, les amenant à se remettre positivement en question. 

• L’autonomie, dans un cadre organisé par les normes professionnelles. Le magnétisme hospitalier 

promeut l’autonomie, comme condition nécessaire de l’accomplissement de sa mission : dans 

l’organisation du travail, dans la manière de réaliser leur visite, par exemple, en fonction des 

contraintes des uns et des autres. Toujours dans le respect du soin au patient et des exigences de 

l’organisation.  

L’organisation magnétique reconnait le rôle singulier de chacun des intervenants de la chaîne du 

soin, médecins, infirmières ou aides-soignantes. Chacun apporte son expertise propre, tout en 

restant dans le cadre de ses compétences. L’effort d’interdisciplinarité et de prise de décision 

partagée est essentiel.  

• L’hôpital magnétique est conçu sur la base de la complémentarité entre le corps administratif, le 

corps soignant et le corps médical. La structure de décision est plate et décentralisée, pour 

favoriser le partage du pouvoir et garantir à chacun la maitrise du contenu de son travail et son 
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autonomie professionnelle. L’exercice magnétique du pouvoir prend la forme d’un pouvoir 

«nourricier» et « intégrateur » (pouvoir « pour » et « avec »), qui découle de la préoccupation pour 

le bien-être de l’équipe dont le manager a la responsabilité, et qui, à partir d’une approche non 

violente de la critique, de la différence et du conflit, favorise la prise de conscience, la 

responsabilisation et la coopération. Il s’agit, en quelque sorte, d’un retour au management 

intégratif décrit précédemment par MP Follett (Follett, 1925). 

 

Ainsi, l’hôpital aimant implique un climat relationnel très éloigné du modèle patriarcal qui règne 

encore entre médecins et soignants, en France. Un management « aimant » met au contraire l’accent 

sur la collégialité et le respect mutuel entre tous les membres d’un service. 

Pratiquer un management « aimant », c’est vouloir collectivement réconcilier le « bien-faire » 

son travail avec le « bien-être » au travail. Cela consiste à promouvoir, dans l’intérêt du patient, un 

rapport positif au travail, condition sine qua non de l’attrait pour un métier et son exercice au sein d’une 

organisation. 

 

Pour quels résultats ? 

Les propriétés positives magnétiques dépassent la fidélisation des personnels soignants et portent 

également sur la qualité, la sécurité et l’efficience hospitalière. Ainsi, un management « aimant » 

produit (Sibé & Alis, 2016):  

• un effet protecteur sur les accidents du travail,  

• une moins forte exposition au burn-out, un moindre absentéisme médical pour motif professionnel, 

• augmente la satisfaction et l’implication au travail, réduit l’intention de le quitter, 

• améliore la qualité et la productivité perçue des soins. 
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En matière de performance des soins, les hôpitaux magnétiques obtiennent des taux de mortalité 

plus faibles, une satisfaction des patients plus élevée, des plaintes moins fréquentes des patients et 

de leur famille, et des indicateurs de qualité meilleurs, quels que soient les domaines de soins 

envisagés (Aiken & Patrician, 2000). Certains travaux montrent que le « magnétisme » coïncide avec 

des erreurs de soins moindres du fait d’une pression accrue sur la sécurisation des épisodes de soins 

(Lake, Shang, Klaus, & Dunton, 2010). 

Par ailleurs, le fonctionnement fluide et flexible des hôpitaux magnétiques favorise une réduction des 

durées de séjour, ainsi que du recours aux soins intensifs et des couts accessoires occasionnés 

par des dysfonctionnements internes (Brunelle, 2009). 

 

En synthèse, le modèle des Magnet Hospitals et de ses vertus peuvent être résumées de la façon 

suivante  (Sibé & Alis, 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, ces hôpitaux aimants fidélisent leurs personnels, pas tant sur des variables économiques 

(revenus) que sur la valorisation, le soutien, et sur les conditions d’exercice du travail lui-même.  

 

une meilleure performance des 
soins (qualité et sécurité des soins, 
satisfaction des patients) 

Une plus grande mobilisation des 
soignants (satisfaction au travail, 
implication professionnelle, effort productif) 

Une meilleure santé physique et mentale 
(accidents du travail et d’exposition au 
sang, burn out) 

Une plus grande attractivité et fidélité 
à l’organisation (absentéisme, intention 
de rester, turnover) 
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L’approche des hôpitaux «aimants», en s’inscrivant dans le courant de la psychologie positive des 

organisations, met en valeur les ressources bénéfiques issues de nos interactions avec le travail. Celui-

ci est aussi source de plaisir, d’implication et d’élévation, car il donne l’opportunité de se transformer 

soi-même, de s’émanciper et d’entrer en relation avec autrui. L’individu y expérimente ses capacités de 

création, de développement et de maitrise des compétences. 

 

La démarche des hôpitaux « aimants » offre donc l’opportunité aux managers de changer de posture, 

en insistant sur la dimension « salutaire » du travail.  

 

Quelle déclinaison de l’hôpital « aimant » en France ? 

Les attentes des professionnels de santé, en France, vis-à-vis du travail d’équipe sont aujourd’hui 

importantes. Dans l’hôpital-citadelle cloisonnant les relations professionnelles en fonction des 

appartenances de corps, il importe que les acteurs dépassent les rivalités entre l’approche médicale 

du « cure » et l’approche soignante du « care ». L’interdépendance croissante des activités 

médicales et soignantes oblige les acteurs hospitaliers à jouer le jeu du collectif pour mieux prendre en 

charge le patient. Ils considèrent alors nécessaire d’établir des échanges interprofessionnels de qualité, 

quitte à s’affranchir des rapports de domination, qui enferment depuis toujours les infirmières dans un 

modèle de la « servante » vis-à-vis du médecin. 

 

Pour autant, l’hôpital « aimant » n’a pas vocation à être normatif, il doit être un exemple sans être 

un modèle. In fine, l’hôpital magnétique pose les bases d’un hôpital « exemplaire » en accord avec les 

valeurs actuellement affichées par le Pacte de confiance du Ministère de la santé (Couty & Scotton, 

2013): l’humanisme et la compétence professionnelle, le respect de la personne soignée, la solidarité et 

le respect de l’autre dans les relations professionnelles, la fierté, l’engagement et la reconnaissance des 

personnels.  
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Même s’il n’existe, aujourd’hui en France, aucun établissement labellisé comme tel « hôpital 

magnétique », il s’avère qu’un certain nombre de leaders s’inspirent de cet exemple, de tout ou partie 

des dimensions évoquées pour pratiquer un management plus « aimant ».  

 

Ainsi, avec une gouvernance fortement décentralisée et un management participatif, le Centre 

Hospitalier de Valenciennes travaille sur les facteurs d’attractivité, notamment médicaux.  

Le postulat de la direction est le suivant43: permettre aux médecins de s’impliquer concrètement 

dans le management de leur pôle d’activité constitue, pour la sphère hospitalière publique, un réel 

facteur d’efficience et d’attractivité.  

 

La délégation de gestion représente un premier acte fondateur de la gouvernance instaurée. Le 

niveau de délégation s’est progressivement étendu, à la demande des médecins et avec l’appui de son 

directeur général, Rodolphe Bourret. Parallèlement, le fonctionnement des instances internes s’est 

adapté pour accompagner la mise en œuvre du modèle et en particulier les process de décisions 

partagées. 

La délégation confiée aux chefs de pôles médecins, et aux trinômes de pôle qu’ils constituent avec 

un cadre gestionnaire et un cadre supérieur de santé, s’étend à un large champ de compétences : 

• Ressources humaines non médicales : propositions de recrutement, propositions des modalités 

de rémunération statutaires et adaptatives, évaluations, gestion du temps de travail, formations, 

gestion administrative. 

• Ressources humaines médicales et recherche clinique : propositions de recrutement et suivi 

des contrats, propositions des modalités de rémunération statutaires et incitatives, permanence des 

soins, temps de travail, suivi des conventions, gestion des budgets de recherche clinique.  

Ils ont autorité hiérarchique sur tout salarié, quel que soit son statut, exerçant dans leur pôle. 

                                                        
43 LEMAIRE, A., GRITTON, A.-C., & BOURRET, R. (2017, sept-oct). Délégation polaire et gestion 
médicalisée, Sources d’attractivité médicale. Revue Hospitalière de France, pp. #578; p.60-64. 
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• Gestion du budget (près de 90 % du budget du pôle leur est délégué): personnel médical et non 

médical, dépenses à caractère médical, dépenses hôtelières et générales, amortissement, 

préparation et suivi de l’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). Sur ce dernier 

point, une comptabilité analytique fine (en particulier des coûts réels) et des indicateurs sont 

construits selon les spécificités des différentes activités et des différents services attachés aux 

pôles. Il ne s’agit pas là d’une volonté de contrôle, mais la recherche d’un pilotage harmonieux et 

responsable. 

Cette importante délégation de gestion développe chez les praticiens un sentiment 

d’appartenance important, ainsi que leur engagement. Dans une logique vertueuse, plus les 

médecins sont en situation de mesurer l’impact de leurs décisions et de leurs actions, plus ils sont prêts 

à s’impliquer dans le fonctionnement de l’établissement. Mais cette délégation ne signifie pas 

indépendance ou atomisation de la vie institutionnelle. En fait, elle fonctionne d’autant mieux qu’elle 

s’inscrit pleinement dans une politique institutionnelle.  

 

Au-delà de cette délégation « polaire », c’est bien la gestion de l’établissement, dans son ensemble qui 

s’avère fortement médicalisée. Cette médicalisation se matérialise par l’implication de médecins dans la 

vie institutionnelle et par leur participation à diverses commissions majeures, en lien avec la 

Commission Médicale d’Établissement (CME).  

Outre les commissions habituelles (CLIN, CLUD, COMED…), le CH de Valenciennes a développé et 

structuré son organisation décisionnelle autour de trois instances majeures :  

• Une Commission Stratégie et Projets (CSP) composée de 22 praticiens, membres de la CME et 

de membres de la direction. Tout projet est instruit par le pôle concerné et transmis pour avis à la 

CSP. Un comité d’experts médicaux examine le contenu du projet. Il en évalue l’intérêt non 

seulement pour le patient, les équipes médicales et paramédicales, le territoire de santé, mais en 

évalue aussi la viabilité médico-économique, le positionnement stratégique pour l’établissement et 



99 
 

le GHT, en regard des offres de soins concurrentielles. Les directions fonctionnelles administratives 

de l’établissement sont sollicitées à la seule fin d’apporter une expertise supplémentaire dans leur 

champ de compétence. Cette commission émet des avis sur les projets avant qu’ils ne soient 

soumis au Directoire qui peut ainsi se prononcer en toute connaissance de cause. Elle assure 

également un suivi des projets mis en place. Avec la CME, le travail de la CSP permet d’assurer 

une cohérence d’ensemble aux initiatives des pôles. 

• une Commission des Systèmes d’Information Hospitaliers (CSIH).  

• une cellule médico-économique : Composée de praticiens et de représentants de la direction de 

la performance (non votants), elle est saisie de toute question financière ou de comptabilité 

analytique relative aux pôles, changement de structure financière, etc…Son rôle est important au 

moment de l’élaboration des États Prévisionnels des Recettes et des Dépenses des pôles, 

notamment en fixant le montant des couts unitaires (Unités d’Œuvre au CHV) des pôles. 

 

Une conférence des chefs de pôle homogénéise parallèlement le fonctionnement en pôle, fluidifie la 

gestion quotidienne de l’établissement et garantit la transversalité institutionnelle. Elle valide les contrats 

inter-pôle mais n’entre pas en concurrence avec la CME dont la responsabilité est de définir le projet 

médical général de l’établissement. Charge aux chefs de pôles d’assurer la gestion opérationnelle des 

ressources humaines et matérielles pour assurer une qualité des soins et la réalisation de leur contrat 

de pôle. La Direction Générale est bien sur partie prenante de la conférence des chefs de pôle.  
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Organigramme du CH de Valenciennes : 

 

 

Quelle est l’incidence de ces pratiques managériales sur l’environnement de travail ? 

• Une gouvernance et une prise de décision fortement médicalisées assurent un positionnement 

des médecins et des gestionnaires en phase avec les évolutions médicales contemporaines. 

Cette vision intègre et promeut la qualité de vie au travail des médecins, ainsi qu’un environnement 

de travail interdisciplinaire de qualité en ce qui concerne l’exploitation de l’établissement. Tous les 

acteurs sont ainsi associés au devenir de l’établissement. Chacun respecte le métier de l’autre dans 

une complémentarité des compétences apportées par chacun. 

• Une réelle responsabilisation des « médecins managers » à la fois dans la gestion du périmètre 

de leurs activités mais également dans le recrutement des praticiens, une vision personnalisée des 

carrières et la compréhension d’enjeux stratégiques de développement d’activités. Elle permet une 

connaissance approfondie du fonctionnement général de l’établissement et une meilleure 

appropriation des décisions par le plus grand nombre. Cette gouvernance favorise une culture 

médico-économique réellement partagée : il appartient aux pôles « déficitaires » d’agir en 
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premier, avant de solliciter la collectivité hospitalière toute entière, ce qui génère un sentiment de 

« justice ». 

• Une plus grande adaptabilité qui donne l’opportunité aux médecins d’exercer leur créativité et la 

possibilité d’un investissement durable et cohérent au sein de leurs spécialités.  

• Une gestion proactive des projets dans toutes leurs dimensions : en rupture avec les 

fonctionnements hospitaliers plus classiques, les circuits longs sont bannis. Le médecin peut 

s’appuyer sur la Cellule Méthodes et Projets (CMP), rattachée à la direction de la performance, qui 

est au service du soin et de la qualité de prise en charge. 

  

A ces facteurs d’attractivité propres à la 

modélisation managériale du CH de 

Valenciennes s’ajoutent ceux (plus 

classiques) d’une structure efficiente de 

taille critique : accès à l’ensemble des 

spécialités médico-technico-chirurgicales 

(hors greffes, grands brulés et chirurgie 

cardiaque) , plateau technique de haut 

niveau, accès à la recherche clinique, 

développement au sein du territoire de santé (GHT), situation géographique, mise à disposition de 

moyens qui facilitent la vie quotidienne des praticiens (parking, crèche, contrat de groupe de 

prévoyance, appui logistique à l’installation…). 

 

Un impact direct et indirect sur le recrutement médical : Le témoignage des jeunes praticiens 

recrutés en atteste, ils souhaitent venir travailler au CH de Valenciennes. Surtout en raison des 

retombées indirectes et positives que la délégation de gestion médicalisée induit : plateau technique 
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dimensionné et renouvelé, diversité et développement d’activités, réactivité, simplification des circuits 

décisionnels courts, dynamisme, qualification et implication des équipes soignantes et médicales, la 

médicalisation des projets au plus près des réalités du soin, responsabilisation et esprit d’équipe, 

obtention des labels qualité, résultat financier positif.   

 Ce cercle vertueux contribue à la réputation de l’hôpital auprès des internes mais également des 

seniors, ce qui se traduit dans la dynamique de recrutement de l’établissement. 

Ce modèle de gouvernance ne constitue en aucun cas une forme de gestion antinomique avec la loi 

Hôpital-Patients-Santé-Territoires (HPST) de 2009, ni ne dévoie les valeurs de l’hôpital public par un 

transfert de gestion et de responsabilité vers les médecins responsables de pôle.  

 

Le mode de gouvernance construit au CH de Valenciennes, à travers sa singularité et son efficience, a 

abouti à une organisation qui a fait ses preuves : en matière d’exploitation (revenus et couts), en 

matière de capacité d’innovation par la robotisation (chirurgie et pharmacie), par l’Intelligence Artificielle, 

en Imagerie, par la télémédecine et tout particulièrement en terme d’attractivité médicale. 
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1.2.  La Démarche Participative mise en place par le Pr Philippe Colombat, chef du service 

d’hématologie, CHU Bretonneau à Tours. 

Le modèle organisationnel de la démarche participative (DP) a été conçu, au début des années quatre-

vingt-dix, sur le constat de la fréquence de la souffrance des soignants en hématologie, par le Pr 

Philippe Colombat et un groupe de soignants en hématologie regroupé dans une association, le Groupe 

de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins Palliatifs en Hématologie (Grasph), devenu plus tard 

Grasspho, et actuellement Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS). 

L’objectif était de proposer un modèle de fonctionnement au niveau des services, qui puisse optimiser la 

qualité de prise en charge des patients et de leurs proches, en diminuant la souffrance des soignants et 

donc en améliorant leur Qualité de Vie au Travail (QVT),. 

Ce modèle est devenu obligatoire dans tous les services de soins pour la prise en charge des patients 

en soins palliatifs, depuis la circulaire ministérielle de juin 2004 « Guide de la mise en place de la 

démarche palliative en établissements 44».  

 

Par ailleurs, le pôle cancérologie du Pr Philippe Colombat au CHU de Tours a été récompensé, en 

2016, par un trophée de l'innovation managériale de la chaire de l'École Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales (ESSEC) "conduite du changement". C'est la première fois qu'un 

établissement hospitalier se voit décerner ce prix. Ils ont ainsi reconnu le travail réalisé depuis de 

nombreuses années par le Pr Philippe Colombat et son équipe. 

 

Le modèle organisationnel de la démarche participative (Colombat P. , 2012) repose sur la mise en 

place d’espaces d’échanges au niveau des services de soins, qui se décline autour de 5 piliers: 

                                                        
44 Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins (DHOS). Ministère de la Santé. (2004, juin 9). 
diffusion du guide pour l’élaboration du dossier de demande de lits identifiés en soins palliatifs. CIRCULAIRE 
DHOS/02 N° 2004-257. 
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• Le pilier essentiel est le staff clinique pluri professionnel. Chaque semaine, tous les soignants du 

service, quelles que soient leurs qualifications (aides-soignantes, infirmières, cadres de santé, 

médecins), et les professionnels de soins de support sont présents. L’objectif est de proposer un 

véritable Projet Personnalisé de Santé (PPS) et de prendre les décisions éthiques liés aux soins.  

Pour élaborer un projet personnalisé de santé incluant notamment la prise en charge globale 

psychologique et sociale du patient, il est nécessaire de partir des besoins, du désir et des 

demandes des patients et des proches. 

Or, cette identification des besoins et des attentes des patients ne peut se faire sans un temps 

d’échange et sans les regards croisés des différents professionnels de santé impliqués. En effet, le 

contenu des confidences des patients et des proches étant très diffèrent d’un professionnel de 

santé à l’autre, seule la confrontation permet de mieux les cerner. 

Il est donc essentiel qu’au cours des staffs pluri professionnels chaque catégorie 

socioprofessionnelle puisse s’exprimer sur les besoins des patients et des proches. 

« Nous insistons beaucoup sur l’ordre de prise de parole et nous préconisons que l’aide-soignante, 

l’infirmière et les professionnels de soins de support puissent s’exprimer avant les médecins 

présents », précise le Pr Colombat. 

Cette qualité d’échange dépend donc clairement des qualités de manager du médecin qui anime la 

réunion. Il doit veiller à ce que chacun se respecte et s’écoute. 

 

L’information, aux patients et aux proches, d’un diagnostic, d’une rechute ou d’une aggravation est 

toujours un moment redouté par le médecin, la règle essentielle étant d’être progressif et d’adapter 

le rythme et le contenu aux réactions non verbales de l’interlocuteur. Le médecin sera d’autant plus 

pertinent qu’il connaitra l’histoire de vie du patient et de ses proches, leur état d’esprit et leurs 

craintes. D’où l’importance de ce temps d’échange, en amont, entre le médecin et l’équipe, qui 

fournira au médecin les éléments pour être plus « convaincant ».  
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La prise de décision s’effectue par la recherche collégiale d’un consensus en utilisant la 

technique des tours de table. La chronologie de la réunion est toujours la même :  

Ø 1er tour de table : Après avoir présenté la problématique, chacun donne son avis en fonction 

de ce qu’il connait de la situation du patient.  

Ø Le 2ème tour de table synthétise les informations et permet de formuler des propositions sur la 

base de ce qui a été exprimé. 

Ø Le 3ème tour permet de discuter de ces propositions et voir si un consensus se dégage autour 

du projet personnalisé de soins. La collégialité impose la recherche du consensus de l’équipe 

soignante. Pour autant, le médecin reste le responsable de la décision médicale et, à ce titre, il 

n’est pas obligé de suivre systématiquement le consensus. Auquel cas, il est important qu’il 

explique à l’équipe les raisons de sa décision. 

 

Ces staffs, ne doivent pas être confondus avec les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 

(RCP), uniquement médicales, de prise de décision thérapeutiques. Ils sont à différencier aussi des 

staffs de relecture de cas cliniques ou de cas éthiques qui permettent, à posteriori, de réinterroger 

la prise en charge et de proposer des améliorations.   

Même si, les Revues de Morbi-Mortalité (RMM) qui permettent l’analyse d’un dysfonctionnement 

par l’équipe et les Comités de Retour d’EXpérience (Crex) ne sont pas des outils propres à la 

Démarche Participative (ce sont des méthodes proposées par la HAS pour mettre en œuvre les 

démarches de qualité et de gestion des risques), ils contribuent au développement de la démarche 

participative dans la mesure où ils engagent la contribution partagée, dans une même unité de lieu, 

de professionnels ayant eu une implication dans les parcours de prises en charge analysés.  

 

• Les formations internes aux services. Elles concernent toutes les catégories 

socioprofessionnelles et permettent de former l’ensemble de l’équipe sur des sujets choisis 
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ensemble. Outre l’avantage d’une formation homogène, elles permettent aux soignants d’échanger 

au cours des temps de discussion. Elle permet aussi à ceux qui ne prennent pas souvent la parole 

de s’exprimer. Elle favorise en outre les relations interprofessionnelles dans un contexte de 

construction identitaire d’une équipe qui produit une même prestation de soins. 

 

• Le soutien aux équipes en cas de vécu de situations difficiles ou de crise, sous forme de réunions 

ponctuelles (staffs de débriefing), en présence d’un psychothérapeute extérieur au service. Ces 

réunions permettent aux soignants de s’exprimer, de parler de la difficulté, de déchiffrer la situation 

vécue et de proposer des solutions d’adaptation. Ce soutien peut également revêtir la forme de 

groupes de parole ou de soutien informel dit « soutien de couloir ».  

 

• La démarche projet qui consiste, à partir d’un dysfonctionnement ou d’une volonté d’amélioration, 

à mettre en place des groupes de travail, afin de dégager des propositions qui seront discutées : 

o évaluation des besoins des équipes, 

o mise en place de groupes de travail sur ces grandes thématiques reprenant les points de 

dysfonctionnement cités lors de l’évaluation des besoins, 

o validation par l’ensemble de l’équipe des propositions, 

o finalisation et mise en application, 

o réévaluation. 

Ces groupes de travail favorisent l’autonomie des soignants. Il peut s’agir d’une démarche 

ponctuelle à partir d’un problème précis, ou d’une démarche globale dans le cadre d’un projet de 

service : 

o le projet de soins centré autour du patient, 

o l’information au patient et à sa famille, 
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o la place des aides extérieures au service : structure de soins palliatifs, comités de lutte 

contre la douleur (Clud), autres composantes des soins de support… 

o les bénévoles d’accompagnement, 

o le retour à domicile, 

o la place des réseaux, 

o l’accueil et l’accompagnement des familles et des proches. 

 

• Le 5ème pilier de cette Démarche Participative, ajouté récemment par le groupe de l’AFSOS, est la 

mise en place de réunions régulières des managers des services de soins (médecins et 

cadres de santé), pour les prises de décisions organisationnelles. Ce type de réunion permet 

l’acquisition, par les différents managers, de valeurs et de pratiques managériales communes. Il est 

clair que la qualité de travail et de coopération entre le chef de service et les cadres de santé est 

déterminante pour un fonctionnement optimal de cette Démarche Participative. Un management 

(médical ou para médical) trop directif est clairement incompatible avec ce type de démarche.  

Cette démarche nécessite aussi le respect, dans les rapports quotidiens au sein de l’équipe, de la règle 

des 3 R (Reconnaissance/Respect/Responsabilisation), instaurée par le Professeur Colombat dans son 

service. 
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Ø Quel impact de la Démarche Participative (DP) sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)? 

En 2009, l’équipe du Pr Colombat a réalisé une étude pour étudier l’impact du management du cadre de 

santé (Colombat & Bauchetet, 2014). Ils ont ainsi mis en évidence que le leadership 

transformationnel (management responsabilisant les agents) entraine une meilleure QVT et un 

meilleur 

engagement 

dans le travail 

des soignants, 

grâce à un 

renforcement du 

sentiment de 

justice 

organisationnelle.  

 

 Par ailleurs, la justice procédurale (perception de justice dans les procédures mises en place), et le 

soutien à l’autonomie du cadre de santé améliorent la satisfaction des besoins psychologiques : les 

collaborateurs se sentent plus autonomes et plus compétents, et entretiennent de meilleures relations 

interpersonnelles avec leurs collègues. Cela entraine ensuite une meilleure satisfaction au travail, un 

renforcement du sentiment d’appartenance au service et une amélioration de la performance au travail 

(Gillet, Colombat, Michinov, Pronost, & Fouquereau, 2013).  

Très récemment, dans une étude encore en cours de publication, ils ont étudié l’impact de la DP et de 

ses composantes (formation interne, staffs pluri professionnels, soutien aux équipes, démarche projet) 

d’une part, sur la QVT des soignants en onco-pédiatrie, et d’autre part, sur la qualité de prise en charge 

des enfants. Il s’agit de la première étude ayant analysé, sur un grand échantillon, la QVT des 
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soignants, la qualité de prise en charge des enfants en onco-pédiatrie, ainsi que les déterminants 

managériaux et organisationnels.  

Cinq-cent-dix soignants de 25 des 30 centres d’oncologie pédiatrique française ont participé à cette 

étude. Les résultats (Colombat & Lejeune, 2018) montrent qu’il existe une relation significative entre la 

DP et la QVT des soignants. Les quatre composantes de la DP analysées séparément améliore 

significativement la QVT : la formation (p < 0,001), les staffs (p < 10-4), la démarche projet (p < 10-4) et 

le soutien aux équipes (p<0,01). 

La Démarche Participative influence également de manière positive l’engagement au travail des 

soignants (p<10-3), et leur satisfaction au travail (p<10-3).  

La démarche projet et les staffs pluri disciplinaires sont les composantes de la Démarche 

Participative influençant le plus les marqueurs d’impact de la QVT. 

 

La mise en place d’une organisation basée sur la Démarche Participative et ses pratiques managériales 

favorisent une Qualité de Vie au Travail épanouissante. 

 

Ø Quel impact de la Démarche Participative (DP) sur la Qualité des soins ? 

Dans l’étude précédemment citée, en cours de publication, qui concerne l’oncologie pédiatrique, 

l’impact du modèle organisationnel de la DP a aussi été testé sur la qualité des soins évaluée par les 

soignants, et sur la qualité de prise en charge des enfants. Les questionnaires étaient remplis par les 

enfants âgés de 12 ans et plus, et par les parents, pour les enfants de moins de 12 ans. Leur analyse 

montre qu’il existe une relation très significative entre la DP et la qualité des soins évaluée par les 

soignants (p < 10-5). Pour l’évaluation de la qualité de prise en charge des enfants, 440 questionnaires 

ont pu être collectés (142 questionnaires remplis par les enfants et 298 questionnaires remplis par les 

parents). Il s’avère qu’il existe une bonne corrélation entre l’évaluation par les soignants de la qualité de 

prise en charge et celle réalisée par les parents (p < 0,01). 
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Dans cette étude, certaines composantes de la DP influencent positivement certains aspects de la 

qualité de prise en charge des enfants : les staffs pluri-professionnels ont une influence positive sur la 

satisfaction des enfants et des parents vis à vis de l’attitude des soignants (p < 0,01), et la composante 

« soutien aux équipes » a une influence positive sur la qualité de la communication avec les personnels 

de santé (p < 0,001). 

 

La Démarche Participative est donc un modèle organisationnel qui influence positivement la 

QVT des soignants mais également la qualité de prise en charge des patients. 

Si elle est actuellement légalement obligatoire pour la prise en charge des patients en soins palliatifs, 

elle constitue aussi une recommandation de nombreuses sociétés savantes en dehors de ce contexte. 

En effet, seuls les staffs pluri-professionnels permettent d’établir un plan personnalisé de santé pour les 

patients et de prendre les décisions éthiques liées au soin.  

 « Les regards croisés sont indispensables à une meilleure information, à l’élaboration d’un projet de 

soins personnalisé et à la décision éthique pour toutes les maladies chroniques en situation 

complexe », précise le Pr Colombat. 

Les enjeux actuels relèvent de la mise en place de ce modèle pour la prise en charge des maladies 

chroniques, quels qu’en soient leurs stades. 

 

Ce modèle participatif s’oppose au modèle hiérarchique de prise de décision. Il rompt avec les 

habitudes et les traditions d’organisation du système de santé publique français : corporatismes 

professionnels, cloisonnements entre la ville et l’hôpital, entre les soignants et les administratifs, entre 

le chef de service et son équipe, entre les médecins et les paramédicaux, entre les différentes 

spécialités. Le Management Participatif permet de rétablir, à tous les niveaux, la confiance dans 

l’institution et constitue le moyen de respecter et de reconnaitre les professionnels, de les motiver.  
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1.3.  L’intelligence collective et la méthode du Forum Ouvert appliqué au CHU de Bordeaux 

« C’est pendant les pauses que l’on se dit vraiment les choses importantes, le Forum Ouvert est 

une grande pause organisée » (Arnaud & Caruso Cahn, 2016). 

Le forum ouvert ou l’ «open space », conçu par Harrison Owen dans les années 1980 aux États Unis 

est une modalité de facilitation très vivante et créative. L’assemblée est réunie autour d’un thème 

général ou d’un sujet stratégique inspirant, conçu par des participants motivés. Le thème est formulé de 

façon à mobiliser les invités sur une question inspirante. L’ordre du jour est construit en temps réel lors 

du séminaire. Le forum ouvert donne, sur des sujets complexes, la parole à quiconque souhaite la 

prendre en responsabilité et désire travailler sur le sujet qui lui tient à cœur. 

Bien que le processus soit très cadré et conduit par un facilitateur, liberté et créativité sur le contenu et 

les formes de dialogue et de travail sont stimulées. 

 

Pourquoi l’utiliser ? 

• Créer les conditions nécessaires à des échanges profonds et informels sur des sujets 

importants pour les participants et l’organisation et, co-créer un ordre du jour bottom-up. 

• Générer la formulation de problématiques et leur résolution par les participants eux-mêmes. 

• Donner à l’assemblée une représentation des préoccupations et à chacun la possibilité d’être 

actif dans des rôles différents. 

Ce processus est pertinent lorsqu’une organisation veut développer sa dynamique de changement en 

favorisant l’auto organisation, la prise d’initiative des membres, la coresponsabilité, l’auto-apprentissage 

et l’apprentissage collectif tout en s’orientant vers l’action. Cet outil est adapté dés 20 participants et 

s’utilise jusqu’à plusieurs milliers de participants. Il prend son ampleur avec une assemblée volontaire et 

pluridisciplinaire. Le processus donne la place à la créativité et l’inattendu (émergence/ divergence) et à 

des actions concrètes et portées par des volontaires (convergence).  
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Les principes essentiels : 

• Les présents sont les bonnes personnes : il est important de laisser la liberté à chacun de 

contribuer là où il se sent le plus contributeur ; 

• A tout moment, les participants peuvent changer de groupe de discussion ; 

• Les formats de discussion sont libres dans la forme, aucun canevas précis n’est fourni ; 

• La loi des 2 pieds : vous allez où vous contribuez et apprenez quel que soit le moment de la 

réunion. Ainsi, les participants votent avec leurs pieds. Certains thèmes ne seront pas choisis et 

il est bon de préparer les porteurs de thèmes à la possibilité de ne pas intéresser l’assemblée 

et à jouer les papillons ou les abeilles : 

o les abeilles butinent et font circuler les idées d’ateliers en ateliers, 

o les papillons prennent une pause et réfléchissent seuls ou attirent d’autres papillons. 

 

Le Forum Ouvert appliqué au CHU de Bordeaux (Hervé Louf, Ecloseur de Talents) : 

Cette méthode a été mise en œuvre au CHU de Bordeaux dans le cadre d’une 

réflexion large sur le développement durable autour de la question :  

« Développement durable : comment passer de l’intention à l’action pour 

notre CHU de demain?» 

Hervé Louf a accompagné l’équipe dans la construction et l’animation de ce forum ouvert. 

Les objectifs étaient multiples : 

• Rendre chacun éco acteurs et responsable d’actions concrètes 

• Permettre l’appropriation des valeurs du Développement Durable (DD) par chacun, 

• Réconcilier le personnel et le professionnel dans les pratiques liées au Développement Durable. 

Il était aussi très important d’impliquer le plus grand nombre de collaborateurs en diversifiant les 

métiers, fonctions et niveaux hiérarchiques représentés dans l’hôpital (13 000 salariés) sans se limiter 

aux ambassadeurs habituels.  
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La volonté était clairement d’avoir une animation participative et ouverte. La méthode du Forum Ouvert 

s’imposait. 

 

Phase de préparation : le comité de pilotage (secrétaire générale, le directeur des services de soins, 

l’ingénieur en charge du développement durable, la responsable des cadres de santé et le responsable 

du centre de formation interne) a fait émerger la problématique, les résultats attendus. Un travail de 

fond préalable a été mené pour cadrer le projet, le contexte, le retro planning et ses objectifs. Ce comité 

de pilotage a été élargi à d’autres opérationnels dans les services (jardinier, entretien/maintenance des 

bâtiments, personnel soignant, infirmières, médecins…) afin d’être représentatif de la diversité des 

métiers du CHU. 

 

 

Déroulement de la journée « Forum ouvert » du 5 octobre 2017 : 

• 90 personnes présentes, avec des métiers et « qualifications » très diverses, des gens qui 

n’avaient pas l’habitude de se parler ont pu échanger ; 

• Réunion en cercles concentriques, tout le monde est sur un même pied d’égalité, tout le 

monde a la 

possibilité 

d’agir: « le 

leadership 

est en 

chacun 

d’entre nous » ;  le cercle a le mérite de casser toutes formes de hiérarchie entre les 

participants. Chacun a un badge avec son nom et prénom mais sans les titres. 
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• Le Forum ouvert est une rencontre où il n’y a pas d’ordre du jour si ce n’est le thème général 

de la journée : « Développement Durable (DD) : comment passer de l’intention à l’action 

pour notre CHU de demain ? ». L’ordre du jour est en fait créée avec les participants en 

répondant aux questions suivantes : quelles sont les idées, les possibilités que vous avez 

envie d’explorer pour traiter ce thème ? 

• Après quelques mots d’introduction de la 

Direction Générale, de la secrétaire générale 

et d’Hervé Louf sur la façon de fonctionner 

ceux qui le souhaitent (importance du 

volontariat) sont invités à se lever et 

proposer des sujets de discussion sur les feuilles blanches à disposition en indiquant leur 

prénom et l’afficher sur le mur, appelé « la place du marché » ; 

 

• ensuite les autres se lèvent 

et viennent faire leur « marché » en 

fonction de ce qui les intéresse. 

Il s’agit d’une phase de divergence 

nécessaire pour ensuite converger 

vers des actions concrètes (après-

midi). 

• Au fur et à mesure que les discussions se terminent, les initiateurs viennent ensuite rédiger leur 

compte rendu sur l’ordinateur. Ils sont affichés et proposés à l’ensemble des participants sous 

forme de recueil de toutes les discussions pour que toute la matière qui a émergé puisse être 

partagée avec l’ensemble. 
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• Ainsi, c’est à peu près 25 sujets 

de discussion qui ont été proposés, 

touchant 5 grands domaines.  

o Ressources et Impact : 

déchets et gaspillage de matériel ; 2ème 

vie pour le mobilier, objets et le matériel de 

l’hôpital ; réduction de l’impact écologique 

des gaz d’anesthésie ; le tri sélectif des 

déchets ; les déchets alimentaires ;  

o Mobilité : Le troc des espaces de travail disponible ; transports alternatifs ; 

o Santé/ Environnement : la gestion et l’entretien des espaces verts (3ha de pré) : éco 

pâturage des moutons pour remettre de la vie auprès des personnes âgées de 

l’EHPAD qui y vivent ; construire un espace de détente avec des palettes 

usagées ;Améliorer la qualité des repas, un devoir sociétal du CHU ; 

o Culture du Développement Durable : Comment sensibiliser les salariés aux éco-

gestes ; la prévention en santé; Alternative au tout antibiotique ; comment faire des 

économies aux bons endroits ; maitrise de la climatisation et du chauffage ; 

o Actions/orientations du Projet d’Établissement : la place de l’humain au CHU ; 

restaurer la communication entre la direction et les professionnels du soin; CHU= une 

entreprise libérée ? Attention à soi et attention aux autres ; pépinière de partages de 

talents pour les professionnels du CHU ; 

 
Il est intéressant de noter que parmi les sujets évoqués certains touchent l’Humain, la 

communication et la qualité de vie au travail. Le Développement Durable ne pouvait être envisagé 

de façon désincarnée uniquement sous l’angle du tri des déchets ou de la lutte contre le gaspillage, 

il concerne aussi et avant tout le développement durable de l’être humain. 
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• L’après-midi a été consacrée au plan d’action avec un canevas plus précis afin de mettre 

en place des actions concrètes et passer de l’intention à l’action. Après avoir pris un temps 

individuel pour relire les compte-rendu des discussions du matin, chacun est invité à choisir une 

action concrète qu’il souhaiterait initier: c’est quoi mon action ? pourquoi cette action ? 

comment ? pour quels objectifs ? dans quels délais ? avec quels moyens ? avec qui ? 

prochaines étapes ? 

• Toutes ces propositions d’actions ont été présentées à l’ensemble des participants et un recueil 

exhaustif de toutes ses actions ont été transmises aux participants présents; A chaque action a 

été attribuée un parrain du comité de pilotage. En fonction de l’état d’avancement, certaines ont 

été présentées à la direction dans le cadre de l’appel à projets afin d’être mise en place 

progressivement. 

• Ainsi les projets susceptibles d’être accompagnés, en lien avec les objectifs du Projet 

d’Établissement, étaient les suivants : 
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Bilan qualitatif de la journée : un niveau de satisfaction élevé, voire très élevé pour les participants 

avec un verbatim très significatif en regard des attentes du personnel hospitalier qui ne demande qu’à 

disposer d’espaces de parole et d’échanges, dans un climat de confiance et d’écoute qui contribue à 

véhiculer un sentiment et une fierté d’appartenance : 

« originalité » « innovant » « découverte » « partage » « échanges » « co-construction » « 

collectif » « convivial » « pluridisciplinaire » 

 

En conclusion, la mise en œuvre de cette méthodologie d’échanges du « Forum Ouvert » permet 

d’exprimer toute la puissance de l’intelligence collective. 

Cette méthode permet de créer un espace d’échanges, de libérer la parole, au-delà des cloisonnements 

corporatistes, avec convivialité, simplicité et en toute confiance. Les participants d’horizons et de 

professions variées partagent ainsi le diagnostic et contribuent à l’émergence et à la co-construction de 

solutions concrètes en constatant aussi qu’un certain nombre d’initiatives sont déjà en cours et que les 

idées ne manquent pas. Idées et solutions qui ne sont pas forcément très couteuses à mettre en place 

dans la mesure où bien souvent elles restent très pragmatiques et ancrées dans le réel.  

Un moyen aussi de sortir de l’anonymat et d’étoffer son réseau de relations dans ces grosses structures 

souvent déshumanisées. 

Enfin, ce type d’animation permet de constater qu’il y a beaucoup de personnels motivés et prêts à 

l’action au sein des hôpitaux, pour peu qu’on les laisse s’exprimer et proposer des solutions. 
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1.4. Le management par la confiance et l’amour de ses collaborateurs à la clinique Pasteur, 

Toulouse (Dominique Pon). 

La clinique Pasteur45 est l’une des plus grosse clinique privée à but 

lucratif de France, avec 1400 employés. Elle est dirigée par plus de 

170 médecins actionnaires de l’établissement et accueille plus de 65 

000 patients hospitalisés par an pour 516 lits (hospitalisation 

traditionnelle, ambulatoire et Hospitalisation A Domicile). 

Depuis 1957, la clinique Pasteur a bâti son modèle de développement sur la base de quatre valeurs 

fondatrices : 

• L’excellence : 1er établissement de santé privé en Cardiologie (en nombre d’actes), 1er centre 

régional privé en cancérologie (en nombre de séances de chimiothérapie et radiothérapie). 

• L’éthique : Le respect et la mise en œuvre effective des droits des patients s’accompagnent d’une 

dimension éthique et d’une vision sur leur responsabilité envers les générations futures. Les 

médecins actionnaires ne perçoivent pas de dividendes, les bénéfices sont réinvestis dans 

les activités de la Clinique. Ainsi, le projet médical demeure la priorité absolue et la politique de 

réinvestissement des résultats permet d’entretenir l’outil de travail et de créer des conditions 

favorables au développement de l’excellence.  

• L’innovation : La Clinique a créée et développé un dossier médical partagé informatisé qui permet 

de parfaire un système d’information pensé pour la sécurité des soins. Celui-ci est aujourd’hui 

utilisé dans de nombreuses autres structures en France. La Clinique se veut à la pointe des 

dernières avancées médicales et des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (e-santé : télé suivi, télé cardiologie, systèmes d’identito-vigilance...). La clinique a 

ainsi créée un incubateur pour des start-up locales (Medinbox, MH Comm). 

                                                        
45 Clinique Pasteur, Toulouse. (2016). RAPPORT D’ACTIVITÉ & DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE. 
Toulouse: https://www.clinique-pasteur.com/sites/default/files/Rapport%20RSE%202016.pdf. 
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• L’indépendance : la Clinique dispose d’une gouvernance atypique puisqu’elle appartient à ses 

médecins, pratiquement tous actionnaires. La légitime performance économique de l’établissement 

est mise au service de l’intérêt du patient. Les représentants du personnel et des usagers 

participent au conseil d’administration. 

Dans le but de faire perdurer son modèle de clinique indépendante appartenant à ses médecins, la 

clinique Pasteur a établi des alliances régionales (Clinavenir) et nationales dans le cadre de 

groupes coopératifs constitués de cliniques indépendantes, Santécité. 

Pour ne pas être absorbé par le secteur privé, aux objectifs essentiellement financiers et très 

concentré sur le plan capitalistique, Dominique Pon, a contribué à la création, en 2012, de la 

première coopérative française de cliniques, Santé Cité. Le 

principe est simple et vertueux : les cotisations sont fonction 

du chiffre d’affaires et la gouvernance repose sur une démocratie participative dans laquelle un 

coopérateur représente une voix. Santé Cité regroupe maintenant 150 cliniques sur tout le territoire 

national pour 2,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires (2015). Ce qui représente 20% de l’activité 

de l’hospitalisation privée Médecine Chirurgie Obstétrique en France. 

Les adhérents échangent des conseils et partagent leurs bonnes pratiques. Ils ont créé une filiale 

pour économiser sur leurs achats, un guichet unique pour la recherche. Ils ont élaboré des 

référentiels communs et ambitionnent de devenir investisseurs dans des startups46. 

 

Dominique Pon est Directeur de la Clinique Pasteur, depuis 2011 et a été Président de Santé Cité de 

2016 à 2018.  

Un directeur tout à fait atypique, avec le franc parler qui le caractérise et qui n’hésite pas à exprimer son 

aversion pour tout ce qui touche de près ou de loin aux concepts managériaux : « Je déteste les 

conférences et le management. Je n’aime pas les gens qui expliquent leurs méthodes. C’est trop 

                                                        
46 ANAP. (2017). performance en santé. Universités d'été de la performance en Santé: http://www.performance-
en-sante.fr/fileadmin/user_upload/performance_en_sante/Actes/ANAP_Actes_UDT_2017.pdf 
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abstrait. Ces méthodes ne cessent de nous éloigner de ce que nous devrions tous chercher à être : des 

humains (….) Depuis longtemps, le management est essentiellement paternaliste et cherche surtout à 

infantiliser les gens. Désormais, on cherche surtout à robotiser les gens en démultipliant les processus, 

les règles et les méthodes. Le vocabulaire même de l’entreprise ne cesse d’en oublier voire d’en nier la 

dimension humaine et affective».  

Il considère qu’un autre champ doit être exploré, celui qui consiste à croire dans l’être humain, adulte, 

responsable, autonome, porteur d’idées, de sens et d’enthousiasme.  

Pour donner un sens à sa vie, il essaye de se donner les moyens d’être lui-même et de donner 

envie à ses collaborateurs d’en faire autant. Sa quête personnelle est celle de vivre en homme libre, 

avec ses forces et ses faiblesses, unifié et cohérent dans sa vie personnelle mais aussi dans sa vie 

professionnelle. Cela nécessite d’être en paix avec soi-même, de faire son introspection, pour accepter 

sa vulnérabilité, ses émotions et développer plus d’authenticité dans sa relation aux autres.  

Il résume sa vocation à celle d’aimer ses collaborateurs : « Aimer et Manager, c’est la même chose », 

se plait-il à répéter. Être un manager aimant est un long chemin pour se débarrasser des idées toutes 

faites comme « il faut se méfier de ses émotions en entreprise ». Parce qu’en fait, « c’est le fait d’aimer 

les gens qui nous rend vivant, c’est ce qui donne ce supplément d’âme et tout son sens à la vie ». 

Cet altruisme assumé n’est pas un vain mot et se traduit concrètement par quelques actes forts et 

emblématiques. Ainsi, dès son arrivée en 2011, a-t-il réussi à convaincre ses 170 médecins 

actionnaires de prendre sur leur revenu pour reverser un 13ème mois aux salariés, et marquer ainsi sa 

reconnaissance envers le personnel. 

 Cet état d’esprit l’amène tout naturellement à choisir délibérément le parti de la confiance en l’être 

humain, avec ses composantes affectives et émotionnelles plutôt que celui de la méfiance.  

Faire confiance et aimer ses collaborateurs ne l’empêche donc pas d’exprimer ses émotions, d’être en 

colère, d’avoir peur, d’être déçu, de ne pas être d’accord, …. et il impulse un management participatif 

avec un discours transparent. 
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Pour construire cette confiance et que celle-ci ne se résume pas à un vœu pieux, il développe une 

grande proximité avec ses équipes : 

• Dominique Pon réalise, régulièrement (5 à 6 fois/an), des immersions « Vis mon Job » dans les 

services afin de garder le contact avec la réalité de terrain et favoriser la reconnaissance du travail 

de chacun. Ainsi, il va faire le travail, pendant une journée, d’un brancardier, d’une femme de 

ménage, la toilette au lit du malade avec une aide-

soignante, en cuisine à la plonge… Il apprend à leur 

contact et constate la fierté de ces collaborateurs, 

profondément impliqués, à montrer leur travail de tous 

les jours. Cela lui permet de prendre l’avis de ceux qui 

font le travail au quotidien mais aussi de faire passer 

quelques messages, notamment rappeler les 

contraintes auxquelles tout dirigeant est confronté. 

Son rôle consiste à témoigner de ce qu’il a vu, 

entendu, et compris de leur difficulté au contact de ces 

« héros du quotidien, magnifiques d’humanité », 

comme il aime les caractériser.  

Ce qui lui permet de développer une authentique proximité avec chacun d’eux. 

 

Cette initiative « Vis mon Job » a été proposée à l’ensemble des salariés de la clinique 

Pasteur, dans le cadre de la 15ème semaine pour la Qualité de Vie au Travail. En juin 2018, les 

volontaires ont eu la possibilité de vivre une journée avec l’un de ses collègues d’un autre service. 6 

parcours ont ainsi été proposés : des soignants découvrent la restauration, des médecins le 

brancardage, des administratifs le bloc opératoire... Une immersion très enrichissante pour 
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comprendre les interactions entre les différentes organisations, comment mieux travailler 

ensemble, autour d’un même objectif : la prise en charge du patient. 

 

• Des réunions, dites de « droits d’expression » sont organisées avec l’ensemble des services de 

la clinique, sur la base du volontariat, en présence de l’encadrement et de la direction afin que le 

personnel puisse exprimer ses difficultés et débattre sur les propositions d’améliorations concrètes. 

Au départ, c’était une petite minorité du personnel qui assistait à ces réunions. Aujourd’hui, ce sont 

près des 2/3 qui y participent activement. Il ne s’agit pas d’une réunion descendante, à sens unique, 

et sans suite. Bien au contraire, puisque l’encadrement et la direction écoute les propositions et 

doivent rendre compte aux salariés ultérieurement sur ce qui est mis en place ou pas. 

• Des réunions d’information sont organisées annuellement par la direction à l’attention de 

l’ensemble du personnel afin de partager les orientations de la politique d’établissement, les enjeux 

stratégiques, la situation économique, les réussites, les difficultés avec la même transparence 

qu’avec le Conseil d’Administration. Ces réunions permettent de sensibiliser chacun aux enjeux 

économiques de la clinique et d’avoir une approche budgétaire pour construire, par la suite, des 

projets plus aboutis et viables qui peuvent être auto financés, compte d’exploitation à l’appui. 

 Il impulse ainsi un management participatif avec un discours transparent. 

 

Cette confiance se traduit aussi dans les projets et propositions de ses collaborateurs. D. Pon met 

tout en œuvre pour aider ses « intrapreneurs » à réaliser leurs projets, dès lors qu’ils sont en cohérence 

avec les valeurs (excellence, éthique et innovation) et le projet de la clinique. Il donne ainsi à chacun la 

possibilité d’utiliser son espace de liberté, aussi modeste soit-il. En tant que manager, il restitue à ses 

collaborateurs, leur capacité à prendre leur destin en main.  

Ainsi, à la clinique Pasteur, un lieu spécifique est dédié aux projets des salariés, 

La Fabrique. Il s’agit d’un lieu ouvert à toute personne qui souhaite faire naitre 
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une idée utile, innovante, durable et ayant un impact positif sur la communauté. Des volontaires se 

retrouvent selon leurs disponibilités, sur leur temps de déjeuner pour étudier les propositions de projets 

de salariés et les aider à les mettre en œuvre.  

Quelques exemples : 

• Création de la galerie Pasteur. En 2016, sur l’initiative d’Emmanuelle Gobert, psychologue, le 

premier concours photos de la Galerie Pasteur, ouvert à l’ensemble des salariés et des patients, a 

été lancé sur l’établissement avec la thématique : « Rencontres insolites et situations loufoques». 

Les photos ont fait l’objet d’un vote en ligne ouvert à tous (salariés, patients, familles...). Les dix 

photographes « élus » ont été récompensés et ont vu leurs photos encadrées et affichées dans les 

couloirs de l’établissement. 

• Un partenariat pour l’insertion professionnelle : Martine Belloc - Aide-Soignante en 

rhumatologie et administratrice de l’association Régie de quartier Desbals Services : « J’ai permis 

à des personnes en réinsertion professionnelle de la régie de quartier où je suis bénévole de venir 

découvrir différents métiers de la clinique. La clinique a déjà accueilli deux stagiaires, je suis ravie 

et eux aussi.» Sur la volonté de Martine BELLOC, la clinique a rencontré la Régie Desbals qui 

accompagne des personnes sur un parcours d’insertion professionnelle et sociale. De cette 

rencontre est né un partenariat et la clinique accueille 2 fois par an des stagiaires pour leur faire 

découvrir les métiers de la clinique sur une matinée, puis certaines personnes en stage 

professionnel durant 2 semaines. En 1 an, la clinique a ainsi recruté 2 personnes, d’abord en CDD 

puis en CDI. 

• Une bourse aux jouets solidaires : Sandra Prouzat - Responsable du secrétariat HAD et 

sensibilisée aux actions de bénévolat : Sur la base de son expérience dans un précédent 

établissement, la Fabrique a soutenu son idée de créer la première bourse aux jouets de la Clinique 

Pasteur. Le personnel était invité à faire des dons de jouets en état et ceux-ci ont été mis en vente 
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à petits prix (de 0,50 à 4 euros) pour le personnel de la clinique. Les recettes de ces ventes ont été 

reversées à l’UNICEF (290 euros), dont l’établissement est partenaire. 

• Un réseau social interne : Amanda Fontaine - Préparatrice en pharmacie et bloggeuse : « Je fais 

partie d’un réseau solidaire et je pense que nous sommes assez nombreux à Pasteur pour nous 

aider en cas de besoin. Par exemple : un conseil en bricolage, un soutien scolaire, le don d’un 

canapé, etc. J’ai imaginé un réseau social d’entreprise. » C’est de ce constat qu’Amanda Fontaine 

a proposé de mettre en place un réseau social interne, afin de faciliter les échanges, diffuser des 

bons plans, créer des groupes d’entraide, de partage. Collecte de couvertures, exposition des 

créations du personnel, stages découvertes pour les enfants des quartiers,... 

• Engagée dans une démarche de responsabilité environnementale, la Clinique est le seul 

établissement de santé français certifié simultanément ISO 14001 et EMAS (système de 

management environnemental). Cette certification a permis de réduire de 30 % les déchets via la 

mise en place de 25 filières de tri, une réduction de ses consommations d’eau, de gaz ou 

d’électricité… 

Ce sont les gens de la restauration qui ont demandé à être impliqué. Avec l’association « Bleu 

Blanc Cœur », ils ont repensé les menus, travaillé avec des petits producteurs locaux pour leur 

approvisionnement bio, recyclé leurs déchets. Ils ont lancé un potager sur le toit du bâtiment, 

proposé des cours de jardinage aux patients et aux salariés, lancé une épicerie solidaire… « Ce ne 

sont pas des consultants qui ont proposé cela, ni les dirigeants. Ce sont des gens de la cuisine», 

explique D. Pon.  

• Le service informatique a réalisé depuis 2004 un dossier médical partagé informatisé en interne, 

permettant à tous les services de suivre les patients. Ce même 

service informatique a aussi lancé, fin 2015, Hi-Lab, un incubateur 

de l’innovation en santé, qui a permis de développer quelques 150 emplois dans le domaine du 

numérique et de la santé à Toulouse et qui soutient et développe des projets comme « Yenni » , 
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une carte de santé rechargeable pour le Sénégal, un biscuit connecté avec le groupe Poult, ou 

encore, « Lumine », un jeu d’information sur le cancer pour les enfants et leurs parents… 

• D’un projet contre les Troubles Musculo-Squelettiques, des salariés et des associations en sont 

venus à créer une salle de gym dédiée, avec des gens venant donner des cours de yoga, self-

défense ou de pilates.  

• D’autres salariés ont inventé le mariage à l’hôpital, parce que, plus souvent qu’on ne le pense, 

des gens en soins palliatifs ont besoin de se marier pour assurer la protection de leurs proches, 

avec un vrai repas de mariage servi par la cuisine… 

 

Cet échange permanent et cette écoute active et constructive a un effet libérateur qui permet aux 

collaborateurs d’être eux-mêmes, ce à quoi tout être humain aspire, y compris dans sa vie 

professionnelle. Ainsi, des salariés se sont autorisés à prendre des initiatives qu’ils ne se seraient pas 

permises avant. 

Il est clair qu’au début, cela demande beaucoup d’énergie pour convaincre peu de monde. La confiance 

est lente à se mettre en place au démarrage. C’est un processus très lent qui se réinvente en 

permanence puis qui s’accélère avec le temps et contamine les autres. Mais rien n’est définitivement 

acquis. 

 « Et même s’il y a des ruptures, parce qu’il y en a forcément, l’important c’est de rester vivant et aimant 

les uns avec les autres, ne pas rompre le lien même si on se trompe.» Dominique Pon. 

Les résultats sont au bout de ce chemin pavé de confiance, d’Amour, d’authenticité et de l’engagement 

du plus grand nombre, puisqu’en moins de 10 ans, la clinique est passée du 10ème au 1er rang. C’est le 

« Return On Investment de l’Amour », se plait il à résumer.  

« Dans les organisations qui broient les gens, chacun devient un grain de sable qui empêche la 

machine de fonctionner. Quand la machine part en sens inverse, chacun enlève discrètement le grain 

de sable qu’il avait placé et ça marche mieux » complète t’il. 
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Annexe 2 : La philosophie au service du management avec le Dr Bruno Dallaporta 
(Centre Edouard Rist, Paris) 
 
La philosophie doit son nom, forgé au VIème siècle avant notre ère par Pythagore, à l’ambition de 

s’affranchir des certitudes admises. La philosophie est une quête de sagesse, c’est l’amour de la 

sagesse.  

Comment la philosophie s’invite-t-elle dans le management d’un service de soins ? Qu’apporte t’elle aux 

soignants ? Comment développer une réflexion éthique dans l’organisation des pratiques dans les 

décisions de soins, en général et en situation de fin de vie, en particulier?  

 

Le Dr Bruno Dallaporta est néphrologue dans le service d’hémodialyse chronique de la clinique 

Edouard Rist. Il appartient aussi au Département de recherche en éthique (université Paris-Sud/Paris-

Saclay), et il est membre du groupe de recherche « Décisions et responsabilités en fin de vie », et de 

l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France.  

Depuis 4 ans, Bruno Dallaporta a mis en place des réunions de philosophie appliquée. Au départ, tous 

les mois, maintenant essentiellement à la demande. Son objectif est d’« Interroger le sens des pratiques 

plutôt que les pratiques ». 

Ces réunions concernent, entre autres, des patients en fin de vie où se pose la question de 

l’acharnement thérapeutique. Il est très difficile de définir objectivement le repère, à partir duquel, la 

limite de l’acharnement thérapeutique, est franchie. Et pourtant, c’est une responsabilité très importante.  

Ces réunions s’appuient sur la procédure collégiale de la loi Claeys-Leonetti (directives anticipées 

contraignantes, 2016).  

Lorsque les infirmières se plaignent d’une surcharge émotionnelle par rapport à un patient difficile, il 

réunit toute l’équipe : chef de service, psychologue, assistante sociale, aides-soignantes, infirmières 

(environ 15 personnes). 

Il crée un espace démocratique avec quelques règles de bon fonctionnement: demander la parole 

avant de la prendre, ne pas couper la parole… Chacun a droit à la parole, les médecins ne peuvent pas 
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s’exprimer plus souvent que les autres catégories de personnel. Il est important de favoriser cet 

équilibre de parole pour permettre aux plus timides de s’exprimer et ne pas se laisser « envahir » par 

les plus prolixes. 

La situation du patient est d’abord décrite par l’aide-soignante, puis l’infirmière et enfin le 

médecin présente les éléments médicaux. Ce détail est essentiel pour permettre aux aides-

soignantes et infirmières de s’exprimer. Ce n’est pas le groupe qui décide afin de ne pas diluer la 

responsabilité de la décision. C’est bien le médecin qui est responsable du patient, qui prendra les 

décisions in fine. 

 

Cette réunion se déroule en plusieurs étapes : 

• dans un 1er temps, tout le monde exprime son point de vue, son ressenti : est-ce que la personne a 

toujours un désir de vie ? est ce qu’elle a un désir de mort ? est ce qu’elle est ambivalente ? 

• puis, Bruno Dallaporta discerne les enjeux philosophiques qui se cachent derrière cette situation : 

est-ce que si on arrête les soins, ce serait un homicide ? C’est quoi l’autonomie d’une personne qui 

est si fragile ?  

Ce questionnement permet de déplacer la réflexion ailleurs que sur le seul contexte clinique. Ce 

déplacement de la discussion génère un certain plaisir de la construction. Plusieurs enjeux 

émergent, qui méritent d’être clarifiés et creusés : moraux, logistiques, psychologiques, bonnes 

pratiques médicales (douleur non soignée, escarres non pris en charge…) qui, dans certains cas, 

s’ils sont réglés peuvent faire disparaitre les enjeux moraux. 

• En fin de réunion, toutes les idées logistiques et techniques qui constituent une amélioration sont 

synthétisées. 4 à 5 idées pratiques émergent ainsi auxquelles personne n’avait pensé initialement, 

notamment du fait d’une expression ouverte des aides-soignantes et infirmières qui vivent au 

quotidien avec les patients. Cet apport de chacun(e) permet de donner au médecin le maximum 

d’éléments sur les différentes alternatives possibles.  
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Les différents aspects médicaux mais aussi juridiques sont repris notamment par rapport à ce que dit la 

loi et ce qu’il est possible de faire ou pas puis le médecin responsable décide de ce qu’il veut faire, en 

conscience. Le compte rendu est rédigé et conservé dans le dossier du patient. 

 

Outre la recherche d’une solution, ce processus permet de trouver l’adhésion de l’équipe avec une 

décision acceptable pour chacun et une meilleure appropriation. Ce processus permet aussi un meilleur 

accompagnement de la décision. 

Ces réunions de philosophie appliquée ont été élargies à d’autres contextes, notamment aux 

problématiques posées par les maladies chroniques : gestion des contradictions entre le devoir 

thérapeutique du médecin et les désirs des patients (refus de soin du patient), agressivité des patients, 

greffes rénales en situation thérapeutique limite. 

Pour que cette transformation s’opère, il est important que l’animateur et chacun des participants, 

tour à tour, adoptent certaines postures favorisantes : ne pas rester sur sa fonction propre, ne pas 

rester dans son rôle, ne pas avoir d’objectif pré conçu, accepter de prendre le risque de la discussion et 

s’ouvrir au questionnement qui va ensuite alimenter la réflexion de chacun. 

La transformation s’opère dans la mesure où des modalités de discussion inédites se mettent en place. 

C’est une sorte d’aventure de réflexion collective dans un contexte bienveillant. 

 

Les bénéfices constatés de cette démarche : 

Les personnes, quand elles arrivent en réunion, ont un jugement personnel sur la situation immédiate, 

leur propre intuition par rapport à la situation, sans pour autant avoir les mots pour la théoriser. Le Dr 

Bruno Dallaporta, par son accompagnement et son animation, les aide à rattacher leur intuition 

immédiate à des concepts philosophiques. Le fait de leur montrer que leur intuition singulière 

correspond à un concept universel, génère une double satisfaction qui provoque un véritable plaisir 
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altruiste : satisfaction de constater que leur jugement est non seulement juste, mais aussi, qu’il est 

généralisable et transmissible pour en faire profiter d’autres. 

Là où la situation était bloquée avant la réunion, le fait d’introduire des choix et des possibilités permet 

de réintroduire de la liberté. Le fait de parler pendant 1h30 d’une situation qui, à priori, n’avait pas de 

sens, permet de lui en redonner, ne serait-ce que par l’attention renouvelée au patient que cette 

discussion génère. 

A l’issue de la réunion, l’estime de soi des aides-soignantes et infirmières est renforcé du simple fait  

d’avoir pu contribuer à la prise de décision. Elles se sentent ainsi reconnues. Le plaisir de l’échange se 

lit dans les yeux de chacun. Ce phénomène de reconnaissance est de plusieurs ordres : 

• Affective : bienveillance, écoute…qui renforce la confiance en soi. 

• « Juridique » : comme la parole est distribuée avec égalité des droits pour chacun, le respect de 

soi est renforcé. 

• Coopérative : l’équipe contribue à la construction d’un objet commun ce qui renforce l’estime de 

soi et l’estime sociale. 

Ce type d’échanges crée du désir pour les soignants ; « Rien ne fait plus plaisir aux gens que d’avoir 

l’impression de comprendre. Quand on comprend, on se sent comme délivré », disait Heinz Wismann 

dans une interview (Ortoli, Legros, & Fereday, 2015). 

C’est pratiquement un acte de soin porté à l’équipe qui se déplace vers le patient. En soignant 

l’équipe, le patient est mieux soigné. 

L’articulation entre la science, les gestes techniques du quotidien d’un service et la philosophie, qui 

sont, par nature 2 registres différents permet d’interrompre le rythme linéaire de l’activité, de se poser, 

d’élargir la réflexion et d’ouvrir le champ des possibles. 

Il s’agit d’un modèle qui ne s’improvise pas car il nécessite des compétences médicales, en éthique, en 

philosophie et en animation de groupes… 
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Annexe 3. Le Lean Management appliqué à l’Hôpital. 
 

« Si nos fabriques imposent à force de soins la Qualité Supérieure de nos produits : les étrangers 

trouveront avantage à se fournir en France et leur argent affluera dans le Royaume ! » 

Colbert, 3 aout 1664 

3.1 Qu’est-ce que le Lean Management ? 
 
Le Lean Management est une démarche de progrès de l’industrie qui est née dans les années 50 chez 

Toyota (Ohno, 1990) et dans son environnement fournisseur, qui a été reprise dans les années 90 au 

Massachusetts Institute of Technology sous le nom de Lean qui a pu être traduit par « maigre ». Ce qui 

a fait dire à ses détracteurs que la mise en œuvre d’un tel programme va consister à préparer un 

« dégraissage ». Le Lean est souvent assimilé au productivisme et au « cost killing », à une vision court 

termiste de profitabilité. Cette vision est bien évidemment rejetée par les salariés, qui craignent, à juste 

titre, une dégradation de leurs conditions de travail.  

 

En fait, comme l’indique Michel Sailly (Sailly, 2017), il existe 2 approches distinctes du Lean : 

• Le « Lean outils » comme une collection d’outils de réduction des gaspillages, pour réduire le 

nombre de postes et intensifier le travail, et, 

• Le « Lean philosophique » soutenant une démocratisation du travail avec une orientation aussi 

bien philosophique que pratique. 

Ainsi, le 1er principe du modèle Toyota, décrit par Jeffrey Liker (Liker, 2012) indique « Fondez vos 

décisions sur une philosophie à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court 

terme ». L’entreprise Lean se distingue des entreprises « financiarisées » guidées quasi exclusivement 

par des résultats financiers à court terme au détriment d’une croissance à long terme et de la 

préservation des emplois. Les démarches de transformation visant à réduire les effectifs ou 

supprimer des branches entières d’activité, ne sont pas conformes aux principes du Lean. Les 
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auteurs du Lean envisagent des politiques industrielles de délocalisation, mais uniquement dans la 

perspective de se rapprocher des clients, et pour éviter de dissocier la chaine de valeur.  

 

C’est sans aucun doute pour toutes ces raisons que le Lean fait débat en France. Il semblerait que les 

objectifs originels du Lean aient été largement oubliés au profit d’une démarche de performance 

imposée par le haut de la pyramide. Comme le note Michael Ballé (Ballé & Beauvallet, 2016), « de 

nombreuses directions sont tentées de ne choisir que ce qui leur convient le mieux et de remettre le 

reste à plus tard (et) les managers Lean se voient régulièrement remplacés par des cadres traditionnels 

qui empochent les bénéfices de la construction Lean qu’ils trouvent en arrivant mais dont, faute de les 

comprendre, ils démontent progressivement les outils et remettent en place un management froid, 

autoritaire et peu respectueux des collaborateurs. » Pour ces auteurs, le cœur du management Lean 

est d’apprendre à atteindre ses objectifs par le développement des personnes. 

Ainsi, il s’agit de créer un lien indissociable entre la performance et le bien-être, pour assurer le 

développement des salariés, pour permettre à tous les salariés, quel que soit leur positionnement 

hiérarchique ou fonctionnel, de façon individuelle ou collective, d’apporter une valeur pour les clients.  

Cette démarche du « Lean philosophique », radicalement différente des démarches traditionnelles de 

« productivité » ou de « cost killing » s’appuie sur 3 concepts principaux : 

 

• L’amélioration de l’organisation est fondée sur l’accroissement de la valeur telle qu’elle est 

perçue par le client. 

• la démarche doit permettre à ceux qui produisent la valeur, de mieux travailler. 

• Elle est une approche managériale: faire travailler en équipe, mobiliser autour d’objectifs de 

progrès partagés et reconnus par tous comme indispensables au développement. Ainsi le Lean 

Management c’est d’abord le choix de l’intelligence collective pour résoudre les problèmes 

qui se posent. 
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Sur cette base, l’approche Lean conduit à : 

• Innover par de meilleures pratiques qui deviennent de nouveaux standards, 

• Dupliquer ces innovations dans l’entreprise en dépassant le seul pilote local, 

• Organiser la pérennisation des nouvelles pratiques pour garantir l’application durable systématique 

et optimale des standards. 

 

Comme le dit Michael Ballé47, le Lean est une approche dynamique du management des courbes 

d’apprentissage puisqu’il part du principe qu’on atteint ses objectifs par le développement des gens 

(pas « en » développant les gens, mais bien « par »).  

 

Le Lean est un état d’esprit, une manière d’être qui s’accommode très bien du concept de 

développement durable, basé sur l’amélioration continue et le respect profond des gens. 

Le management Lean procure une vitalité aux équipes en mettant en avant et soutenant leur 

engagement dans leur travail et en leur apprenant à se rendre plus utiles à leurs clients et collègues. 

Des émotions profondément humaines qui sont à la source d’une motivation et de la performance. 

Ainsi Michael Ballé (Ballé & Beauvallet, 2016) évoque le « Vrai Lean » comme une pratique plus 

qu’une méthode. 

 

Le Lean Management repose donc essentiellement sur une compréhension approfondie, par les 

managers, du travail de terrain et sur un management « bottom up » , c’est-à-dire un management du 

progrès continu soutenu par tous les managers, mais impulsé par les opérationnels eux-mêmes avec 

leur manager de proximité. La transparence dans les activités, le feed back immédiat, la possibilité de 

se parler et d’agir sur un plan d’égalité sont déterminantes. « Le respect des hommes implique le 

                                                        
47 Ballé, M. Newsletter 13 Institut Lean France (février 2017). Institut Lean France: https://www.institut-lean-
france.fr/medias/2017/02/newsletter-13-Pourquoi-le-lean-est-different-février-2017.pdf 
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respect de leur intelligence et de leur compétence », expliquent James Womack et Daniel Jones 

(Womack & Jones, 2012).  

Pour que tout cela ne reste pas un vœu pieu, il est indispensable d’appliquer le 12ème principe du 

modèle Toyota décrit par Liker : « Allez sur le terrain pour bien comprendre la situation » (Liker, 

2012). 

 

Le modèle de leadership Toyota (Liker, 2012) (Sailly, 2017): 

Il s’agit donc pour les cadres dirigeants et supérieurs d’aller aussi sur le terrain pour observer et évaluer 

personnellement la situation de 

façon concrète plutôt que de bâtir 

des théories sur la base 

d’informations provenant d’autres 

personnes ou des ordinateurs. 

Un bon responsable doit 

connaitre dans le détail le travail 

quotidien de ses équipes pour 

avoir une compréhension 

approfondie de leur travail. 

Il est clair que les managers 

doivent être porteurs de la 

démarche Lean, sinon celle-ci ne s’installera pas dans la durée. De même, le Lean ne doit pas 

seulement être considéré comme une solution ponctuelle, une réponse pratique et immédiate à un 

problème ou à une crise. 

Si le Lean n’est pas une méthode en tant que telle, mais bien une façon de penser et d’agir 

différemment face aux défis de la vie professionnelle, il faut malgré tout s’appuyer sur des outils et 
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méthodes. Pour autant, les outils ne représentent que 20% du système, c’est la partie visible. La moins 

visible reste la façon de penser et d’agir systématiquement pour faire face aux défis quotidiens.  

 

Ce sont en quelque sorte comme les morceaux d’un puzzle en désordre (Marvanne, 2014) qui ne 

donneraient qu’une vague idée du résultat 

attendu et viendraient grossir la liste des 

programmes sans lendemain. 

 

Ces outils ne sont que des moyens et en 

doivent pas devenir une fin en soi. Liker 

rappelle que « les obstacles les plus courants sont les dirigeants qui ne comprennent pas la 

philosophie, ceux qui sont disposés à expérimenter les outils Lean mais sans vouloir aller au-delà » 

(Liker, 2012). 

 

Je ne développerai pas la signification de tous ces sigles qui peuvent paraitre barbares.  

Je me contenterai de développer certains de ces outils (Marvanne, 2014), notamment ceux qui sont 

utilisés, au quotidien, par les équipes que j’ai interrogées qui pratiquent le Lean à l’hôpital. 

• Les 5 « Pourquoi ? » : il s’agit d’une technique simple, conçue dans les années 1930 par Kiichiro 

Toyoda pour rechercher rapidement 

les raisons, puis la cause racine 

d’un problème simple. Cela évite 

ainsi de ne traiter que des 

symptômes superficiels. Cette 

technique consiste simplement à 

répéter la question « Pourquoi ? » 
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généralement 5 fois de suite, parfois moins et parfois plus, jusqu’à ce que la réponse permette de 

découvrir la cause racine de la situation observée. Cette technique est très utile dans la mise en 

œuvre d’un chantier 5S. 

• Les 5 S, parfois appelés les 5 bonnes habitudes, représentent un moyen efficace d’améliorer 

l’organisation d’un espace, d’un bureau, d’une salle de soins, d’un lieu de stockage permettant ainsi 

de trouver rapidement ce dont on a besoin pour effectuer une tache sans perdre de temps à 

chercher ce dont on a besoin : 

o « Seiri » signifie « débarras », c’est-à-dire trier, séparer l’utile de l’inutile. 

o « Seiton » signifie rangement, mettre chaque chose à sa place. 

o « Seiso » signifie nettoyage, rendre propre, ne pas salir. 

o « Seiketsu » signifie ordre, à savoir assurer l’ordre de rangement qui a été mis en place. 

o « Shitsuke » signifie rigueur. 

 La mise en œuvre des 5 S va créer un 

environnement plus agréable à vivre, avec des espaces 

 mieux rangés et ordonnés. 

• Le Management visuel est une approche 

opérationnelle qui vise à rendre visibles les  

dysfonctionnements, les écarts par rapport à 

une norme, à un standard, à des bonnes 

pratiques.  

• le QQOQCCPP est un sigle mnémotechnique relativement ancien résumant une méthode 

empirique basée sur les techniques de questionnement : de Quoi parle-t-on ?, Qui est 

concerné ?, Où cela se passe-t-il ?, Quand cela se passe-t-il ?, Combien peut il y en avoir ?, 

Comment cela se passe-t-il ?, Pourquoi cela s’est-il produit ? et Pour quoi (pour quel objectif) 

améliorer la situation? 
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Cette technique sert à préciser et/ou définir une situation professionnelle voire personnelle à 

observer : définir un problème, préparer une réunion, un exposé, définir un planning, un plan 

d’actions…. 

• Un autre outil clé est le « stand up meeting » ou « réunion 5 minutes », qui, comme son nom 

l’indique, sont des réunions courtes ou chacun est debout pour faire un point rapide sur ce qui 

s’est passé la veille ou depuis la dernière réunion. 3 points clés de ce « stand up » : 

o Avoir un indicateur, centré patient, pour donner du sens et une vision, ce vers quoi on 

veut tendre et on évalue tous les jours, si on se rapproche de cet objectif ou pas. 

o Avoir une discussion guidée pour identifier les obstacles rencontrés qui empêchent 

d’atteindre notre objectif et quelles actions doivent être mises en place pour avancer. 

o Rappeler les consignes, ce sur quoi on décide de faire attention dans les jours suivants.  

 

Maintenant que nous avons une meilleure connaissance de ce qu’est le vrai Lean en entreprise qu’en 

est-il à l’Hôpital ? Nous le savons tous, un hôpital ne se gère pas comme une entreprise. Le Lean de 

l’entreprise ne peut être le Lean de l’hôpital. Comment peut-il donc se déployer et que peut-il apporter à 

la démarche de progrès de l’hôpital ? 

 

3.2. Quid du Lean Management à l’hôpital? 
 
Si effectivement, un hôpital n’est pas, et ne devra jamais être, une usine, la rentabilité et la productivité 

ne pourraient-elles pas être compatibles avec qualité des soins et des services, avec maitrise des couts 

et développement des talents, en d’autres termes avec Éthique et Humanisme ? C’est bien là le défi de 

transformation que lance le Lean Management à l’hôpital où l’humain doit rester au cœur du 

système : par humain, il faut entendre, le personnel de santé et le patient. 

 

Tout d’abord, il est important de comprendre en quoi l’hôpital est diffèrent de Toyota. 
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L’hôpital est un univers professionnel très diffèrent d’une usine à plusieurs titres : 

• Les pouvoirs sont divers avec de multiples hiérarchies (médicales, paramédicales et 

administratives) 

• Il n’y a pas de vision partagée entre les différents acteurs sur la mesure de la performance de 

l’hôpital. 

• L’activité de l’hôpital s’applique à des “clients” uniques : chaque patient, avec sa spécificité 

particulière. 

• La relation des intervenants avec le patient est radicalement différente de la relation de 

l’ouvrier avec son produit. 

 

Ces différences peuvent aussi être des atouts pour une démarche Lean si, par exemple : 

• Elle s’applique à faire du choix des critères de qualité pour le patient un facteur pour mobiliser 

l’ensemble des acteurs à l’hôpital dans la démarche de progrès. 

• La gouvernance du projet reflète la diversité des pouvoirs et des métiers dans la refonte des 

processus. 

La démarche Lean remet, en premier lieu, les attentes du patient au centre de la recherche 

d’amélioration de l’hôpital : Obtenir un rendez-vous rapidement, comprendre les conséquences de son 

traitement, savoir quand sa sortie va avoir lieu, pouvoir choisir ses repas etc ... ne sont plus des 

contraintes non satisfaites mais des moteurs de changement de l’organisation de l’hôpital. 

Deuxièmement, elle permet à ceux qui sont chargés de répondre aux attentes des patients de le 

faire dans les meilleures conditions en : 

o Traquant systématiquement toutes les tâches sans valeur ajoutée du point de vue du 

client (patient ou soignant). Ainsi, le « vrai Lean » peut permettre de supprimer toutes les 

tâches sans valeur ajoutée, tous les allers-retours inutiles, tout ce qui dégrade le travail des 

personnels tant soignants qu’administratifs. 
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o Réagissant systématiquement face à toute dérive de la qualité. Et, in fine, créer un 

environnement où la notion de risque devient une opportunité d’amélioration et non pas 

un dysfonctionnement, voire une erreur à cacher ou même à mettre sur le dos de quelqu’un 

d’autre… 

o Recommençant sans cesse cette recherche de la perfection. 

Cette démarche d’amélioration de la qualité perçue par le patient se traduit par une amélioration de 

l’efficacité de l’hôpital en contribuant par exemple à l’augmentation du temps passé au contact des 

patients, à la réduction des délais d’attente, de la Durée Moyenne de Séjour, des tâches inutiles, des 

prescriptions, etc… 

Enfin, une démarche Lean s’appuie sur des outils méthodologiques simples, pratiques et 

facilement appropriables au sein de l’hôpital par les différentes professions et qui sont ainsi un 

gage de pérennité de la démarche engagée. 

 

Ainsi, Patrice Marvanne  transpose pour 

l’hôpital (Marvanne, 2014), les 5 

principes de base du Lean 

Management établis par Womack et 

Jones (Womack & Jones, 2012). 

 

 

 

Le Lean est donc avant tout une approche de management orientée vers l’innovation permanente 

et le développement durable. 

 

A l’hôpital, Le Lean doit reposer sur 2 axes indissociables : 
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• La suppression des gaspillages, ceux qui perturbent la vie des équipes médico soignantes, qui 

stressent et qui empêchent les professionnels de prendre soin de leurs patients par manque de 

temps perdu à faire, parfois même à refaire, toute autre chose qui ne devrait pas être de leur 

ressort… 

• Le développement des connaissances et compétences des équipes pour l’amélioration 

continue des soins donnés aux patients. Ce second axe, trop souvent mis de côté ou même 

totalement ignoré, devient alors le grain de sable qui bloquera le programme mis en œuvre. 

Il s’agit en fait de réorganiser les soins de l’intérieur, par ceux qui les pratiquent. 

 

On peut identifier 3 facteurs clefs de succès principaux d’une démarche Lean à l’hôpital : 

• Installer dès le lancement une démarche “gagnant-gagnant” aux trois niveaux que sont le 

Patient, ceux qui le soignent, et ceux qui financent l’hôpital. Il est essentiel que la direction soit 

partie prenante et adopte ce « management par les yeux, là où cela se passe (Gemba) ». 

• Se focaliser sur les processus qui seront les plus immédiatement producteurs de gains de 

qualité pour les patients : démarche d’accès à l’offre de soins de l’hôpital, articulation des 

services cliniques des blocs et des réanimations, organisation des cycles de travail, etc. 

• Prévoir et organiser, dès le démarrage, le processus de foisonnement/extension des bonnes 

pratiques au sein de l’établissement pour définir comment les actions d’amélioration du parcours 

patient dans des services pilotes peuvent être reprises et adaptées à l’ensemble des services. La 

démarche Lean n’est pas qu’une action en laboratoire dans deux ou trois services, elle ne prend 

son sens que si elle change en profondeur les modes de fonctionnement et de management 

pour permettre la mise en place d’un processus d’amélioration continue pérenne. Le 

développement des compétences et des talents est au cœur même de la démarche Lean. Le 

manager doit devenir formateur et coach. Ce sera la culture d’amélioration permanente et de 
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transmission de savoir-faire, de connaissances, pour avoir les équipes les plus compétentes dans 

leurs domaines.  

 

Finalement, comme dans l’industrie, le résultat de la mise en œuvre du Lean Management dépend 

surtout de ce que l’on veut en faire. Si le Lean Management est mis en œuvre en ayant à l’esprit qu’il 

s’agit d’une philosophie qui a pour objectif de répondre aux attentes du patient, en utilisant les 

compétences des agents de terrain pour trouver les solutions aux problèmes qu’ils rencontrent, alors 

peut être que le Lean Management pourrait être vu comme quelque chose de positif permettant 

d’améliorer les pratiques pour le bien des patients.  

 

Ainsi, comme le résume Patrice Marvanne (Marvanne, 2014), « le Lean c’est comme prendre soin de sa 

santé jour après jour pour la conserver le plus longtemps possible. Il s’agit de prendre soin de son 

capital santé en ne le gaspillant pas. C’est ça le Lean, ne pas gaspiller les ressources tant budgétaires, 

qu’humaines de son établissement, mais plutôt les développer pour qu’elles soient mieux utilisées. Le 

Lean se construit jour après jour et non pas d’un coup de baguette magique, c’est une lente et 

inéluctable transformation.» 

« Le Lean c’est un peu comme la morphine, elle peut s’avérer bienfaisante ou mortelle : il suffit de 

savoir la doser ! » (Marvanne, 2014) 

 

3.3. Quelques exemples de mises en œuvre à l’hôpital (APHP et HCL) 

3.1.1 A l’APHP (Paris), avec Benjamin GAREL. 

Ancien directeur adjoint du CHU de Grenoble, il a mené de nombreux chantiers Lean au sein de cet 

établissement de 2012 à 2015. De 2016 à 2018, il a été directeur de projets à la direction du pilotage de 

la transformation de l’APHP. Son objectif était de déployer et faire vivre la pratique du Lean 



141 
 

Management dans un certain nombre d’hôpitaux de l’APHP pour améliorer la qualité des soins et la 

fluidité de la prise en charge des patients. Il a lancé une « école du Lean » interne à l’APHP.  

Pour autant, le Lean est un art, qui repose sur la pratique et ne s’apprend pas de façon descendante ni 

théorique. C’est la raison pour laquelle, il a opté pour une pédagogie alternant un apprentissage 

théorique et pratique : 

• Une session mensuelle de 2h (tous les 1ers vendredi du mois), commune aux personnes 

volontaires du GH (une vingtaine de personnes) avec un apport théorique et des mises en 

situations ludiques, 

• Du coaching d’équipe, dans chacun des services concernés, entre les sessions. 

Il insiste sur l’importance que le Directeur Général de l’hôpital soit partie prenante et viennent 

régulièrement sur le terrain parce que tout se joue à partir du terrain. Il est, en effet, primordial que la 

direction ne prenne pas des décisions contraires à sa mise en place et le fait d’aller sur le terrain, 

constater les efforts qui sont fournis pour améliorer la qualité des soins, ne peut que forcer le respect 

des cadres dirigeants. 

D’après Benjamin Garel, le Lean Management permet de mettre en place 7 à 8 idées par personne et 

par an vs 0,1 dans les entreprises classiques où l’initiative est étouffée… 

 

Cette « École du Lean » de l’APHP a fait quelques adeptes au sein de cette institution. J’ai pu 

rencontrer 2 équipes de cadres du GH Paris Sud (Kremlin Bicétre et Raymond Poincaré) qui utilisent 

certains de ces outils qui leur ont permis de faire vivre un management plus participatif avec leurs 

équipes respectives.  
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3.1.1.1 Mise en place du « QQOQCCPP »  et « Stand Up Meeting » avec Magali M. et Raphaëlle S. 

(KB) 

Magali M. et Raphae ̈lle S. sont arrivées en tant que cadres dans un service de chirurgie orthopédique 

dans lequel l’équipe était en difficulté. La qualité, la sécurité et la continuité des soins n’étaient plus 

garanties. 

Rapidement, elles ont souhaité construire une véritable Équipe avec une communication transparente 

sur les challenge à relever tous ensemble (26 infirmières et 26 Aide-Soignantes, 2 secrétaires et 1 

logisticien). 

Leur expérience respective leur avait montré qu’il était plus efficace de co-construire les solutions avec 

l’équipe (Bottom Up) plutôt que de façon directive et descendante(Top Down). C’est la raison pour 

laquelle, elles ont demandé à leur équipe d’établir leur auto diagnostic : « qu’est ce qui ne fonctionne 

pas ? comment y remédier ? Soyez force de propositions ! ».  

Après quoi, elles ont utilisé la méthode « de Quoi parle-t-on ?, Qui est concerné ?, Où cela se passe-t-

il ?, Quand cela se passe-t-il ?, Combien peut il y en avoir ?, Comment cela se passe-t-il ?, Pourquoi 

cela s’est-il produit ? et Pour quoi (pour quel objectif) améliorer la situation » ? Elles ont réparti, 

collectivement, les responsabilités par mission à chacun en affichant le tableau dans le service 

(Management Visuel). 

 

C’est dans ce contexte que la direction du GH leur a proposé d’intégrer le projet Lean de l’APHP, en 

grande cohérence avec ce qu’elles avaient initiées intuitivement. 

Pour le binôme, cette démarche a été d’autant mieux acceptée qu’elle a été co-construite avec les 

soignants et ne leur a jamais été imposée. 

Coachées par Benjamin Garel, elles ont proposé à leur équipe de mettre en place les « stand up 

meeting ». Ces réunions ont lieu 2 fois par semaine et durent 15 minutes chrono en main. Elles peuvent 

réunir chirurgiens, cadres de santé, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, secrétaires, 
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assistante sociale.... l’animation est assurée par les cadres de santé ou par tout membre de l’équipe en 

fonction des thématiques traitées. 

Leur 1er sujet de travail a porté sur le 1er lever du patient en post opératoire afin de remplir la promesse 

que le patient puisse sortir rapidement. Elles ont ainsi constaté l’importance de commencer par redéfinir 

la terminologie pour que tout le monde parle le même langage. Les  kinésithérapeutes ont formé les 

agents sur les bons gestes pour travailler sur leur appréhension de ne pas savoir faire et améliorer leurs 

pratiques. La présence du chirurgien au stand up du lundi permet de refaire des rapides points de 

formation sur certains aspects en fonction des besoins.  

L’objectif est donc de travailler en équipe pluridisciplinaires sur des thématiques en relation avec 

l’amélioration des pratiques et la prise en charge des patients. Cela permet à chacun d’être plus à l’aise 

face aux patients pour leur expliquer les soins dont ils vont bénéficier. 

« Pour un cadre de santé, le stand up est une formidable opportunité de former son équipe, 200 fois par 

an ! », Benjamin Garel (APHP). 

 

Au-delà de la formation, les stand up visent à échanger sur les "irritants du quotidien" sur un mode 

participatif afin que chacun puisse proposer des solutions qui soient ensuite mises en test et adoptées, 

le cas échéant. Ainsi, ont pu être abordés, le tri des déchets, la gestion de la sonde urinaire, des bas de 

contention…en allant jusqu’à se mettre à la place du patient pour comprendre le ressenti du patient. 

Les « stand up » doivent être évolutifs pour s’adapter aux besoins des équipes et proposer 

régulièrement de nouvelles thématiques : interroger les patients sur la façon dont ils ont été accueillis, 

proposer des jeux pédagogiques aux équipes, etc.  

 

Cette démarche permet de transmettre de façon régulière des informations relatives au fonctionnement 

du service (présentation des projets en cours, des nouveaux outils élaborés par l’équipe...). En outre, 
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elle permet de renforcer le lien entre la direction et l’équipe terrain grâce à la participation occasionnelle 

des directeurs à ces réunions.  

 

Aujourd’hui l’équipe est soudée, ce qui était loin d’être le cas à leur arrivée. 

Il est clair qu’une ambiance constructive et une relation de confiance favorisent une plus grande liberté 

de parole, développe la maturité pour assumer ses erreurs, et ne plus être dans la peur de la sanction. 

 

3.1.1.2 Mise en place d’un chantier 5 S avec Marine B., cadre de pole Handicap et Rééducation, Netter 

3, Hôpital Raymond Poincaré (Garches). 

Marine B. est arrivée dans ce service en 2015. Elle y apprécie la 

proximité avec les patients, l’importance de l’écoute et de 

l’accompagnement des familles en souffrance ainsi que la 

dimension pluri professionnelle de l’équipe. Ce service 

nécessite une ouverture d’esprit importante pour tirer profit des 

nombreux échanges et un sens de l’organisation pour 

coordonner l’ensemble des parties prenantes. Les équipes 

doivent se concentrer sur les patients sans être parasitées par 

d’autres sujets. Ce contexte lui permet d’exercer un 

management de proximité, en restant en contact avec le travail 

réel de ses équipes. 

 

Elle est rentrée dans le projet Lean en 2017 et elle a expérimenté un chantier 5S pour optimiser 

l’organisation et le rangement des réserves : vider, trier, nettoyer, ranger et standardiser.  Dans un 1er 

temps, elle a pensé que c’était à elle, en tant que cadre, d’imaginer un rangement plus rationnel. 
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Finalement, l’équipe lui a proposé une méthodologie de rangement beaucoup plus efficace. Ainsi, les 

photos du rangement (management visuel) dans les placards ont remplacé les étiquettes Dymo.  

Tout le temps que les agents ne perdent plus à 

chercher le matériel ou faire des allers/retours 

vers la réserve principale qui se trouve 2 étages 

en dessous, est ainsi réinvesti dans les soins aux 

patients. S’en est suivi, un rangement spontané, 

par l’équipe, des chariots de la réserve hôtelière, 

où chacun s’y retrouve. 

 

Marine B. a beaucoup évolué dans son management. Elle laisse maintenant une plus grande place aux 

idées et initiatives des agents car, dans la mesure où ils sont les plus proches de la réalité du terrain, ils 

sont les plus à même de trouver leurs propres solutions. Grâce à cette démarche Lean, elle a appris 

à ne plus donner ses solutions mais à solliciter davantage son équipe avant de décider. Elle a 

évolué vers un management beaucoup plus participatif.  

Elle a toujours eu une grande confiance dans l’équipe, mais elle le verbalise davantage aujourd’hui. Elle 

a décidé de supprimer les réunions de service mensuelles trop descendantes, où chacun reste très 

passif, pour les remplacer par des moments d’échanges plus courts, plus réguliers et plus interactifs. 

 

La philosophie du Lean est centrée sur le patient et sert la motivation du soignant. Le Lean redonne du 

sens à son travail au quotidien car il remet le patient au centre. Cette démarche permet de 

dépasser la seule problématique du sous-effectif en s’intéressant davantage à la question de ses 

conséquences sur la qualité des soins et des solutions que l’on peut envisager pour maintenir une 

qualité des soins optimale et rester ainsi dans l’action. Cela développe ainsi l’autonomie et l’esprit 

d’équipe au service du patient.  
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Aujourd’hui, l’objectif de Marine B. est de « faire de Netter 3, le service le plus performant où les 

patients et les soignants soient le plus heureux ».  

 

3.1.2 Aux Hospices Civils de Lyon, le Lean est expérimenté depuis 2 ans dans différents 

services48 . 

En déployant la culture Lean au sein des services , les HCL font le choix d’un mode de management au 

plus près des équipes et de leur problème. Ses objectifs : une meilleure qualité de soins et de services 

pour les patients et une plus grande sérénité dans le travail pour les équipes. 

o Le service de chirurgie orthopédique à l’Hôpital Édouard Herriot des HCL a fait l’expérience du 

Lean lors d’une réunion dite 5 minutes. Dans ces réunions, ils font le point sur les difficultés 

rencontrées la veille ou au cours de la journée écoulée. Ils analysent les causes des problèmes, ils 

identifient des solutions et valorisent aussi ce qui a marché. Réunie autour du tableau, l’équipe 

discute du post-it d’une aide-soignante qui regrettait que le lève malade ne soit pas accessible. 

Virginie Di Palma, cadre de santé, raconte que la technique des « 5 Pourquoi » a permis de 

comprendre que le lève malade avait été remisé au fond du local parce qu’il n’était pas assez 

utilisé : « en creusant, on s’est aperçu que l’équipe n’était pas en confiance pour utiliser le matériel 

dans les conditions particulières du service et avait peur, par exemple, de luxer une prothèse ». 

L’échange a pointé un besoin de formation spécifique. Celle-ci a permis de mettre le personnel 

en sécurité dans l’utilisation quotidienne du matériel. 

o A l’Hôpital Femme Mère Enfant, ils se sont attaqués à la charge mentale. En chirurgie 

gynécologique ambulatoire, les patientes sont appelées la veille pour les consignes de jeûne pré 

opératoire. « Avec 10 à 12 patientes par jour, et des consignes qui peuvent varier, cela représente 

une charge mentale conséquente pour l’équipe avec un risque important de consignes non 

comprises par les patientes », explique Betty Bizet, cadre de santé. Lors des réunions 5 minutes, 

                                                        
48 Hospices Civils de Lyon. (2018, Mai). magazine interne TONIC, N° 368, p. 15 
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les équipes ont constaté jusqu’à un retard par jour dans le programme opératoire et, très vite, ont 

identifié un problème au niveau de la transmission des consignes. « La méthodologie Lean a 

permis la rédaction d’un standard de travail, en collaboration avec les anesthésistes et les 

chirurgiens. Cela a été l’occasion de travailler sur des consignes compatibles avec la réhabilitation 

précoce ». Aujourd’hui, les consignes sont affichées dans le service, ce qui facilite le travail 

avec une remplaçante ou une nouvelle collaboratrice. 

 

Les indicateurs de réussite de ces expériences:  

Outre les indicateurs de qualité spécifiques liés à la qualité des soins (100% de poids pris dans la 

semaine, 100% de traçabilité de la douleur réalisée, 2 lits douche/semaine, 100% de patients 

informés de ses examens, les patients à l’heure en rééducation…) aujourd’hui, le téléphone des 

cadres sonne beaucoup moins, les patients sollicitent moins le personnel soignant, le 

professionnalisme des équipes ont progressé. Les équipes sont moins résistantes au 

changement et plus créatives, innovantes dans la recherche de solutions. Il s’agit d’une 

expérience très positive que les équipes ne souhaitent pas interrompre et encore moins revenir au 

fonctionnement antérieur, plus «Top Down » et moins responsabilisant.  

 

Les facteurs clés de succès : 

Ø Le soutien de la direction est indispensable : la reconnaissance et les encouragements de la 

hiérarchie sont déterminantes pour donner l’énergie nécessaire, persévérer et faire adhérer les 

équipes à ce type de management ludique qui brise les barrières hiérarchiques habituelles. 

Ø L’implication du chef de service et une bonne complicité avec les cadres pour former un 

binôme médico-soignant cohérent et synergique. 

Ø Le succès d’une telle démarche est fortement lié aux personnes qui la portent, et à leur capacité à 

insuffler un esprit d’équipe et de coopération. Ainsi, il faut être capable d’admettre que les 
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agents peuvent avoir des meilleures idées que soi, accepter de ne pas tout maitriser. Autant de 

qualités qui nécessitent de ne pas avoir un égo « surdimensionné ».  

Cela nécessite une évolution des mentalités que personne ne peut imposer . C’est un long chemin, 

qui nécessite beaucoup d’énergie, une conviction forte et le soutien indéfectible de la hiérarchie. 
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(Arnaud & 
Caruso Cahn, 
2016) 

Annexe 4. Le concept des entreprises libérées et ses variantes dans l’environnement de la 

santé. 

L’entreprise libérée, concept développé notamment 

dans l’ouvrage « Liberté & Cie » (Getz & Carney, 

2016),  remet en question les modèles de 

management traditionnels. Ce terme désigne une 

organisation où la hiérarchie et le contrôle sont 

moindres et « libèrent » ainsi leur salariés. La 

satisfaction des besoins fondamentaux des 

personnes est à la fois but et levier.  

L’autorité hiérarchique fondée sur les organigrammes et les pouvoirs décisionnels, évolue vers une 

autorité fondée sur la compétence, la capacité à transmettre un savoir et à développer les talents, jugée 

plus légitimes. Il s’agit maintenant de savoir comment organiser le travail pour que les individus puissent 

se coordonner au mieux. L’entreprise « libérée » est une des approches qui permet cette auto-

direction des équipes et elle le fait en créant un environnement organisationnel fondé sur la 

confiance et la liberté dans une organisation moins figée, capable de laisser les salariés innover 

et s’épanouir. 

L’entreprise libérée n’est pas un moyen de réduire la masse salariale ni même d’améliorer radicalement 

la performance économique. La démarche de libération se préoccupe d’abord et avant tout de 

l’humain. Et s’il y a des bénéfices collatéraux - à savoir la performance économique exceptionnelle - 

c’est tant mieux, mais ce n’est jamais le but premier. 

 

En fait, la « libération » de l'entreprise évite surtout des dommages collatéraux, comme le 

désengagement ou le stress, deux phénomènes qui coûtent très cher aux entreprises. Le fond de 

l’entreprise libérée est le bon sens : offrir aux salariés un environnement qui remplit leurs 
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besoins psychologiques fondamentaux. Du coup, il leur donne envie de venir travailler chaque matin 

et donner le meilleur d’eux-mêmes parce que l’on fait confiance à leur intelligence et qu’on leur donne la 

possibilité de se réaliser. 

Le bonheur au travail est facteur d’engagement et de performance.  

L’hypothèse principale est que la confiance rapporte plus que le contrôle. Pour autant, la libération 

de l’entreprise ne relève pas de l’abolition des règles, mais au contraire de leur appropriation par le 

«sens» plutôt que leur imposition par le contrôle. Le principe défendu par l’entreprise libérée est que 

celles-ci sont improductives lorsque leur sens n’est pas pleinement compris et intégré par les 

collaborateurs. C’est la raison pour laquelle ces règles sont souvent co-construites entre pairs et 

évolutives. C’est d’ailleurs ce qui apporte l’agilité dans ces structures. L’entreprise libérée pose donc 

comme prérequis fondamental la définition claire et partagée d’une vision commune, qui donne 

le sens de toute action individuelle et collective. Au cadre du « comment ?», constitué des 

règles et procédures, se substitue le cadre du « pour quoi ?», constitué par la vision de l’intérêt 

commun de l’entreprise. 

Dans ce contexte, le manager devient un leader serviteur de son équipe. Il ne vérifie pas que les 

gens ont bien fait leurs heures et ne partent pas 5 minutes avant l’heure prévue. Il ne se considère pas 

comme un être meilleur qui vaut davantage que ses collaborateurs. Ce qui nécessite souvent de faire 

un travail sur soi même pour abandonner son égo et apprendre à lâcher prise. Il croit que toute 

personne a des dons, des talents et que les gens, non seulement, préfèrent, mais aussi, sont tout à fait 

capables de s’auto diriger plutôt qu’être dirigés. Son rôle essentiel devient donc celui de créer un 

climat favorable pour libérer les initiatives porteuses de valeur ajoutée pour l’entreprise et 

développer l’intelligence collective.  

Ce modèle part du constat des limites des modes de management fondés sur un pouvoir hiérarchique, 

qui sépare trop hermétiquement la prise de décision (portée par le supérieur hiérarchique), de la 

compétence (portée par les collaborateurs). A contrario, l’entreprise libérée procède de la logique 
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suivante : «ceux qui font sont ceux qui savent, et ceux qui décident doivent être ceux qui 

savent». Dans cette configuration, le manager ne disparait pas, mais son rôle évolue vers un mode de 

leadership dont le principal objectif est de mobiliser les compétences des « sachants » pour faire 

émerger la meilleure solution pour l’entreprise. C’est un mode de gouvernance et de leadership qui 

vise à maximiser l’engagement des collaborateurs en créant les conditions favorables à leur auto-

détermination dans un intérêt commun. L’entreprise libérée pourrait en fait être rebaptisée « entreprise 

responsabilisée».  

Des relations de confiance et authentiques, une maturité des équipes sont nécessaires pour évoluer 

vers un modèle d’entreprise libérée, ce qui demande du temps, une forte conviction du dirigeant et une 

capacité à évoluer dans son leadership. 

Qu’en est-il de ce type d’organisations dans le domaine de la santé ? Il se trouve qu’un certain nombre 

de structures françaises s’inspirent de tout ou partie des principes de l’entreprise libérée pour 

transformer en profondeur leur management et responsabiliser davantage leurs collaborateurs.  

Mais avant, de partir à leur rencontre, je vous propose de découvrir Jos de Blok qui a créé Buurtzorg en 

2006 aux Pays Bas dans les soins infirmiers à domicile, et qui a fortement inspiré certains des 

entrepreneurs français en santé.  

 

4.1. Dans les soins infirmiers à domicile, le cas d’école Buurtzorg (Jos de Blok) aux Pays Bas.   
 

C’est le livre de Frédéric Laloux, « Reinventing Organizations » 

(Laloux, 2015)  qui a fait connaitre cette entreprise au management 

horizontal d’équipes autonomes d’infirmières de soins à domicile. En 

néerlandais, Buurtzorg signifie soins (zorg) de proximité (buurt, le 

quartier). 

Pour bien saisir la nouveauté du modèle, il faut bien comprendre le contexte de l’évolution du système 

de santé, révélateur d’un processus vécu dans beaucoup d’entreprises. A partir des années 1980, le 
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secteur des soins à domicile néerlandais a été « industrialisé » faisant passer un grand nombre 

d’infirmières indépendantes vers des organismes de taille beaucoup plus importante employant des 

aidants pour prendre en charge des « clients ». L’idée sous-jacente était les économies d’échelle 

qu’une organisation plus efficace pourrait apporter à la Sécurité Sociale du pays. L’optimisation des 

ressources est devenue le maître mot. C’est ainsi qu’un call center alloue efficacement les infirmières 

auprès de clients, qui ont perdu leur condition de « patients » dès lors que le lien soignant/soigné ne 

s’inscrit plus dans une continuité de relation. La différence de rémunération entre les infirmières les plus 

expérimentées et les plus jeunes a vu une spécialisation des premières pour les interventions 

complexes à plus forte valeur ajoutée. L’étude comparative de la productivité de chaque agent de santé 

a conduit à une normalisation des standards de chaque acte : 10 minutes pour une piqûre, 15 minutes 

pour une toilette, deux minutes et demie pour un bas de contention,… et au développement d’une 

nouvelle fonction : les planificateurs d’activité en charge de l’amélioration continue. Pour l’efficacité du 

système, un code barre est même installé à l’entrée de chaque domicile permettant de scanner les 

allées et venues des soignants pour enrichir les statistiques visant une médecine plus efficace. Chacun 

de ces processus est certainement très légitime pour celui qui le met en place. L’efficience du système 

semble découler de ces mesures permanentes. 

Plusieurs ombres à ce « tableau de bord sous contrôle » ne trouvent pourtant pas leur mesure : les 

clients détestent le service qu’ils reçoivent de la part d’inconnus qui ne les connaissent pas et changent 

en permanence. En effet, du fait d’un zonage géographique très étendu, un patient nécessitant des 

soins chroniques pouvait recevoir la visite de 40 professionnels (Alsac, 2018). De leur côté, les 

infirmiers sont devenus des robots, prisonniers d’un système où ils ne sont plus en mesure de 

faire ce qu’il conviendrait : prendre du temps avec chaque patient pour entretenir une relation 

personnalisée. 

C’est dans ce contexte que, fin 2006, Jos de Blok, un infirmier ayant vécu ces évolutions, décide de 

créer quelque chose de différent. Il lance avec trois autres collègues une initiative en partant d’une 
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vision complètement différente des soins de santé. « Le sens profond de ce que nous faisons n’est pas 

d’optimiser chaque minute de chaque piqûre ! Il s’agit de permettre à ses patients de mener la vie la 

plus riche et la plus autonome possible à leur domicile », autrement dit, délivrer « les meilleurs 

soins possibles » (de Blok, 2015).  

 

La philosophie de son organisation repose sur des principes 

complètement différents : 

• Le patient est au centre des priorités, avec une approche 

holistique de sa prise en charge, 

• Des équipes d’infirmières autonomes, de proximité, 

• une organisation sans hiérarchie, qui doit se baser sur 

les liens humains, 

• le bon sens prime sur les procédures, 

• des coûts de services supports faibles (à savoir 50 personnes pour 10 500 infirmiers) 

• un système d’information performant et intégré permettant un échange fluide des 

informations. 

 

Une approche holistique et une coordination pluri professionnelle de proximité : Lors du premier 

rendez-vous à domicile, une rencontre, fréquemment d’une demi-journée, a lieu entre le nouveau 

patient et un infirmier de l’équipe. Une évaluation précise et exhaustive est réalisée : ses besoins, son 

réseau proche, ses relations familiales pour optimiser l’écosystème d’entraide, en privilégiant une 

coopération avec les autres acteurs du quartier. Cette rencontre est aussi et surtout le point de départ 

d’une relation de confiance, la première pierre d’une alliance sur laquelle seront fondés les soins. Au-

delà des soins prescrits ou nécessaires, l’infirmier va accompagner le patient dans l’élaboration de son 
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propre projet de soins qu’il va signer, avec comme principal objectif la reconquête ou le maintien de 

son autonomie. Autrement dit, « comment pourriez-vous vous passer de nous? ».  

La prise en charge est ensuite globale, avec le moins possible de professionnels différents auprès d’un 

même patient. A rebours d’une fragmentation des tâches censée permettre des économies, l’ensemble 

des soins (techniques ou de nursing) sont réalisés par un même infirmier. 

 

La coordination se fait par la mise en place d’équipes autonomes de 8 à 12 professionnels de santé 

dédiés à un quartier donné (10 000 habitants) qui suivent environ 50 patients. L’équipe assume 

l’ensemble des charges qui étaient éclatées entre différents services : dispenser les soins, définir 

combien de patients et quels patients elle accepte. L’équipe s’occupe des admissions, du planning, du 

tableau des congés ainsi que de l’administration. Elle décide quelle est la meilleure façon de s’intégrer à 

la communauté, avec quels médecins et avec quelles pharmacies prendre contact, comment travailler 

avec les hôpitaux locaux. Elle fixe ses réunions et la façon de se répartir le travail, sur un modèle 

tournant tous les 6 mois : le planificateur assure la construction des plannings de tournée, le 

développeur est chargé d’entretenir les liens avec les autres acteurs du territoire, le gardien de l’esprit 

d’équipe est attentif à la bonne entente entre les membres et à la gestion des conflits, le trésorier est 

chargé du suivi des indicateurs économiques, le mentor est responsable des formations et de l’accueil 

des nouveaux infirmiers, le maitre de maison est responsable de la bonne tenue du local et des 

approvisionnements en matériel.. (Alsac, 2018). Ce sont les membres de l’équipe qui décide si elle doit 

se renforcer ou se scinder en 2 lorsque les patients deviennent trop nombreux. Ils suivent leur niveau 

d’activité et prennent les mesures correctrices nécessaires s’il y a une baisse de productivité.  

L’équipe n’a pas de chef et les décisions importantes sont prises collectivement, par 

sollicitation d’avis. Un programme important de formation a été mis en place pour accompagner les 

équipes dans cette auto gouvernance. Une quinzaine de coach accompagnent les équipes pour 

grandir en autonomie. Leur rôle principal consiste à poser les bonnes questions qui permettront à 
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l’équipe d’imaginer ses propres solutions. Chaque coach encadre un nombre important d’équipes (50) 

pour les dissuader d’être dans le contrôle. 

Une symétrie des attentions patients-professionnels (Alsac, 2018) : la recherche d’autonomie des 

patients et la qualité des relations humaines sont au cœur du principe de fonctionnement interne de 

Buurtzorg, mais elle s’applique aussi aux professionnels eux-mêmes. Les services supports 

(informatiques, RH…) se doivent d’être réactifs et contributifs pour les professionnels de terrain. Fini la 

lutte « tribale » entre les services du siège éloignés du travail réel et le terrain. 

Ainsi Buurtzorg a su créer les conditions d’un épanouissement individuel et collectif basé sur la joie 

d’entreprendre soi-même. 

« La question n’est pas de savoir comment on peut édicter de meilleures règles mais comment on peut 

accompagner les équipes dans la recherche de la meilleure solution ; comment on peut renforcer le 

potentiel des co équipiers afin d’éviter que les décisions ne viennent systématiquement d’en haut ».  

Jos de Blok 

Pour les patients, les soins ne sont plus fragmentés et ne se réduisent plus à une piqure ou à un 

pansement : les patients sont vus et reconnus dans la plénitude de leur être et, au-delà de leurs besoins 

physiques, leurs demandes émotionnelles, relationnelles et spirituelles sont aussi prises en compte. Le 

planning est fait de telle sorte qu’un patient est toujours soigné par une ou 2 personnes au maximum. 

Une relation durable voire parfois intime s’instaure avec le patient, ce qui est valorisé de part et d’autre. 

Les clients préfèrent donc Buurtzorg aux autres entreprises de santé et le personnel soignant préfère 

également travailler dans ce type de structure. 

 

Des résultats impressionnants : différentes études d’évaluation néerlandaises ont abouti à des 

résultats mesurables montrant un ensemble vertueux dans lequel toutes les parties prenantes sont 

satisfaites : 
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ü Selon les mesures effectuées chaque année par le Ministère de la Santé Hollandais49, Buurtzorg 

reçoit de la part des patients une note de satisfaction très élevée : 72% des patients ayant 

également reçu des soins par une autre organisation, préfèrent Buurtzorg. 

ü Concernant le point de vue des professionnels infirmiers, le niveau de satisfaction est 

également très élevé. Depuis son adhésion à la mesure « Best Place To Work » en 2010, Buurtzorg 

a été évaluée par ses membres n°1 ou n°2 dans sa catégorie, chaque année. Les professionnels 

ont également voté avec « leurs pieds », au vu de la croissance continue de Buurtzorg, avec un 

doublement d’effectifs chaque année pour atteindre à présent plus de 10 500 infirmiers (soit 

environ les 2/3 des infirmiers de quartier des Pays Bas) répartis dans 950 équipes autonomes de 

proximité, alors qu’ils étaient 4 infirmiers il y a 10 ans. C’est ce mouvement d’adhésion qui a conduit 

à la croissance organique de Buurtzorg, et non pas une volonté de déploiement planifiée à l’avance. 

Enfin, en terme d’absentéisme, il y a 60% d’arrêts de travail et 33% de «  turnover » en moins 

chez Buurtzorg que dans les entreprises classiques de soins infirmiers.  

ü D’un point de vue médical comme d’un point de vue financier, l’approche Buurtzorg est 

beaucoup plus efficace que l’ancien système. Les politiques de prévention et le diagnostic précis et 

rapide, conséquence de la bonne connaissance de chaque patient, évitent de nombreuses prises 

en charge coûteuses aux urgences hospitalières. Deux études réalisées par Ernst & Young50  et par 

KPMG51 ont même conclu que Buurtzorg, comparativement aux autres entreprises du secteur, 

réduit de 40% le temps consacré aux soins des patients alors même que les infirmières 

développent une relation de qualité avec eux, leurs familles et voisins. Les patients restent 

moitié moins longtemps en soin, guérissent plus vite et deviennent plus autonomes. Les 

                                                        
49 NIVEL. (2008). Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd – Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, 
mantelzorgers, medewerkers en huisartsen. NETHERLANDS INSTITUTE FOR HEALTH SERVICES 
RESEARCH, 76 p. 
50 Ernst & Young. (2009, Juin). Buurtzorg Nederland – maatschappelijke Business Case (mBC). ERNST & 
YOUNG CONSULTANTS: http://www.transitiepraktijk. nl/files/maatschappelijke%20business%20case%20 
buurtzorg.pdf 
51 KPMG. (2016, juin). assets.kpmg.com. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/value-
walks.pdf, pages 14 et 15 
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demandes d’urgences sont réduites d’1/3, et, quand l’hospitalisation est inévitable, le séjour 

moyen est plus court.  

Il en résulte des économies considérables pour la sécurité sociale hollandaise : Ernst & Young 

estime qu’elles se monteraient à près de 2 milliards d’euros par an si toutes les entreprises de 

service à domicile étaient aussi performantes que Buurtzorg. A l’échelle de la population française, 

elles atteindraient l’équivalent de 7,9 Milliards d’euros…. (Laloux, 2015) 

 

Aujourd’hui, Buurtzorg, c’est 100 000 clients, il détient 15 à 20% du marché des soins à domicile pour 

un Chiffre d’Affaires de 400 Millions d’euros en 2017 (Mouzon, 2018) 

Finalement, on peut dire que prendre le temps de s’asseoir pour partager un café est plus efficace que 

le minutage centralisé et optimisé par code-barres ! Le modèle Buurtzorg s’est donc imposé en 

quelques années et ravit l’état hollandais et ses finances publiques ! 

 

En synthèse, trois piliers de réussite ont été mis en œuvre chez Buurtzorg : 

• La confiance : La réussite de Buurtzorg est fondée sur la confiance profonde dans ses 

collaborateurs, leurs compétences et capacités. Cette confiance entière est confirmée par 

l’absence de niveaux hiérarchiques au sein de l’organisation (autogouvernance). 

• L’autonomie et la responsabilité : corollaire de la confiance, autonomie et responsabilité sont 

de mise chez Buurtzorg. Bien que comptant plus de 10 000 collaborateurs, l’entreprise fait le 

choix de petites unités auto-organisées de 10 à 12 infirmières, proches du terrain, qui gèrent de 

manière autonome la totalité des problématiques : organisation, répartition du nombre de 

patients, planification, réalisation des soins, développement communautaire avec les médecins, 

pharmaciens, hôpitaux locaux, …. 

• L’appartenance au projet d’entreprise : Les collaborateurs de Buurtzorg se concentrent sur 

un projet d’entreprise porteur de sens : « aider les personnes malades ou âgées à vivre une vie 
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plus autonome, valant davantage la peine d’être vécue », projet qui ne doit pas être confondu 

avec la rémunération des actionnaires ou l’augmentation du chiffre d’affaires. 

 

Pour autant, le modèle économique de Buurtzorg n’est pas totalement transposable dans le système 

français dans la mesure où : 

• il s’agit de soins infirmiers qui est plus large puisqu’ils intègrent aussi les aides-soignants.  

• Ces soins sont remboursés par la sécurité sociale et/ou mutuelle hollandaise. 

• il s’agit d’un modèle Business to Business to Consumer (B2B2C qui désigne l'activité des 

entreprises qui commercialisent des biens et des services auprès de personnes/sociétés 

tierces, qui les revendent elles-mêmes au grand public).  

• En terme de facturation, Buurtzorg facture directement la mutuelle et/ou la sécurité sociale des 

pays bas ; 

 

4.2. Déclinaison du modèle organisationnel Buurtzorg en France 

Face à des métiers méconnus, peu valorisés, aux heures fragmentées avec des rémunérations basses, 

comment attirer les salariés et les fidéliser ?  

C’est le casse-tête de chaque responsable d’un service à la personne. Si certains pointent du doigt les 

pouvoirs publics, mettant en avant la question financière et le manque de moyens humains, d’autres 

innovent et tentent de trouver des solutions. 

 
4.2.1.  L’association « Soignons Humain » en France, Guillaume Alsac. 

 
« Soignons Humain », association à but non lucratif, 

partenaire officiel de Buurtzorg pour la France, invente une 

nouvelle voie pour le soin infirmier en ville, entre 

hospitalisation à domicile (HAD) ou services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)  et un exercice 
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libéral solitaire : une communauté d’équipes d’infirmiers en auto organisation, centrées patient, qui 

développent un exercice collectif, et en partenariats pluri professionnels avec les autres acteurs du 

parcours de soins : médecins, paramédicaux, établissements et services d’accompagnement (Alsac, 

2018). En fidèle ami de Jos de Block, Guilaume Alsac a créée l’association « Soignons Humain » dont 

la raison d’être est de « répondre aux défis du vieillissement, du handicap ou de la maladie, en 

permettant de vivre plus longtemps à son domicile, avec un quotidien le plus riche et le plus 

autonome possible52».  

Pour ce faire, Guillaume Alsac s’efforce de former une communauté d’équipes d’infirmières de 

proximité, unies par des objectifs partagés : 

• Vision globale du patient comme 

personne humaine, avec l’ensemble de 

ses besoins, médicaux, et aussi 

relationnels, matériels et existentiels, 

• La qualité de la relation permet la qualité du soin, 

• Co-construire l’autonomie du patient en l’impliquant, 

• Entretenir des liens étroits avec les autres professionnels de santé : pratique pluri 

professionnelle avec les médecins, les ergothérapeutes et kinésithérapeutes, les pharmaciens, les 

orthophonistes… 

• Viser l’excellence: se former et s’appuyer sur sa communauté pour analyser ses pratiques et 

progresser. 

Le projet vise à accompagner les professionnels de santé qui souhaitent sortir de leur isolement 

professionnel. C’est une clé de la prévention du burn-out chez les infirmiers libéraux. 

 

                                                        
52 Soignons Humain. (2017). raison d'être. https://www.soignonshumain.com/ressources/témoignages/raison-d-
être/ 
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L'association compte une trentaine de membres. Le bureau est actuellement constitué de Chrystèle 

Leman (IDE cadre de santé), Matthieu Nochelski (IDE 

cadre de santé), Guillaume Alsac (polytechnicien, R&D en 

innovation sociale), Christine Vandenbulcke (directrice 

d'établissement médico-social et élue locale), Géraldine 

Lombart (qualité et évaluations externes dans le sanitaire et 

le médico-social), Arnold Fauquette, entrepreneur dans 

l'aide à domicile.  

Il s’agit d’une innovation organisationnelle à la fois simple, et audacieuse qui redonne la capacité 

et le goût d’agir aux professionnels de santé. Accompagner la création et la gestion par les 

professionnels eux-mêmes d’équipes d’infirmiers de ville, avec un principe d’auto-détermination (prises 

de décision par consensus, pas de hiérarchie interne à l’équipe), et partageant des objectifs communs : 

• rechercher un développement durable et intégral : autonomisation des patients, prévention, 

souci d’économie des ressources publiques, excellence professionnelle via la formation 

continue, et attention à la santé et la sécurité au travail. 

• un exercice en équipes autonomes : Actuellement, 3 équipes sont actives sur le terrain, 

dans le Nord de la France, composées de 4 à 6 infirmières chacune. 2 équipes ont débutées 

en octobre 2017 et 1 en janvier 2018. Ces infirmières sont salariées de Soignons Humain. 

Ce sont elles qui prennent l’entière décision de la création du centre de santé. Elles effectuent 

une étude de territoire. Elles travaillent ensuite au projet de santé, qui est déposé à l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). C’est l’ARS qui donne son accord pour l’installation de l’équipe. Les 

infirmières élaborent le règlement intérieur et recherchent un local qui est loué par l’association.  

L’équipe se partage la patientèle et se répartit les différents rôles, sans notion de hiérarchie : 

formations, projets pluri professionnels, planning, partenariats, local et matériel, suivi financier. 

L’équipe se réunit au moins 2 fois/mois, pour partager les informations clés, prendre les 
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décisions qui s’imposent et discuter des plans de soins personnalisés. Un système 

d’information partagée facilite au quotidien les transmissions entre infirmiers. Ce mode 

d’exercice permet de dégager du temps disponible pour les coopérations pluri professionnelles, 

et les projets relatifs aux parcours de soins des patients les plus complexes.  

Ce modèle s’adresse aussi aux infirmières libérales qui cherchent un mode d’accompagnement 

pour travailler en équipe, instaurer plus de coopération dans leur territoire et redonner un rôle 

essentiel à l’infirmière en tant que coordinatrice de l’équipe pluri professionnelle. 

• en liens étroits avec les autres partenaires sanitaires et sociaux du territoire pour une 

prise en charge holistiques des patients ; 

• Un siège associatif en support des professionnels.  Le siège fournit aux équipes les 

fonctions supports dont la mutualisation est pertinente : comptabilité, gestion des ressources 

humaines, juridique, informatique, relations institutionnelles, des assurances, des formations 

humaines, et des méthodes de travail en équipe.  

Ainsi, les équipes peuvent faire appel à un coach (actuellement au nombre de 2), membre du 

siège associatif, en cas de difficulté qu’elles ne sauraient pas résoudre par leurs propres 

moyens. En effet, le travail en équipe ne va pas de soi : une équipe qui s'entend bien, c'est 

difficile à créer, et à maintenir en équilibre! L'expérience et les méthodes éprouvées en 

Hollande par Buurtzorg constituent une "boîte à outils" particulièrement intéressante et efficace 

pour permettre, dans la durée, un bon fonctionnement en équipe. 

Les équipes disposent d’une très large délégation de pouvoir de décision, à partir du moment 

où elles respectent quelques règles simples : travail en équipe, compte de résultat à l’équilibre, 

évaluations régulières de la satisfaction des patients et des partenaires.  
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Les valeurs fondamentales d'une équipe « Soignons Humain » sont : 

• Le travail en équipe auto-déterminée : 

responsabilité, autonomie, capacité à dire, et à écouter ; 

• La réflexivité : s'interroger régulièrement sur ce 

qui est fait, et comment c'est fait : est-ce que cela sert les 

patients, est ce que c'est utile par rapport à la raison d'être 

de l'équipe? Qu'en disent les patients? Comment faire mieux? etc. 

• Prendre soin de façon globale : de soi-même, de son patient, de ses co-équipiers, de ses 

partenaires de santé, de l'association, des budgets et ressources publiques (Assurance Maladie) 

etc. 

 et surtout la « simplicité, l'enthousiasme, la créativité, et l'envie de réussir ensemble ». 

  

Les premiers résultats de Soignons Humain en France, montrent déjà tout l’intérêt de la démarche : 

• La principale difficulté est de parvenir à l’équilibre financier puisque dans ce modèle, les 

infirmières passent le temps qu’elles estiment nécessaire avec le patient, peu importe la 

cotation de l’acte. Les infirmières sont salariées mais la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnels (NGAP) est appliquée ainsi que le tiers-payant généralisé. Aux Pays Bas, 

l’expérimentation a permis de faire évoluer la tarification vers des forfaits pour la prise en 

charge globale du patient. C’est dans cet objectif que Guillaume Alsac prépare actuellement un 

dossier pour répondre à l’appel à projets pour le financement d’innovations organisationnelles 

prévu dans l’article 51 de la LFSS 2018. 

• Les patients et leurs proches bénéficient d’une prise en charge holistique, avec des 

soignants plus disponibles, et qui assument quand c’est nécessaire une coordination pluri 

professionnelle de proximité. Les patients témoignent de leur satisfaction de trouver des 

soignants attentifs et à l’écoute de leurs besoins. 
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• Concernant les infirmiers, l’exercice collectif leur apporte un meilleur équilibre de vie (ils 

déclarent 42 heures travaillées par semaine en cabinet de groupe, versus 53 heures en libéral 

isolé53), et du temps disponible pour se former, travailler en partenariat avec les autres acteurs 

du territoire, ainsi que pour développer des projets d’innovation au service de la qualité et de 

l’efficience des soins. Ils redeviennent en capacité d’exercer pleinement leur mission telle que 

définie par le décret infirmier54. 

• Concernant les partenaires, l’intérêt est au rendez- vous. Les centres hospitaliers peuvent 

s’appuyer sur des équipes en ville disponibles 24h/24 et 7j/7, afin d’organiser au mieux les 

sorties, et garantir la qualité et la continuité des soins au domicile. Les médecins de ville 

apprécient les transmissions régulières effectuées par les infirmiers, qui facilitent le maintien de 

leurs patients à domicile. Les SSIAD gagnent un temps précieux en coordination avec les 

infirmiers, et réduisent leur charge administrative : contrôle des facturations, indus. Les services 

sociaux voient leur action facilitée par le rôle clé que les infirmiers jouent, pour faciliter l’entrée 

des usagers dans les dispositifs existants. Par exemple, une dame âgée et isolée à son 

domicile ne souhaitait pas recevoir la visite de bénévoles de l’association « Les petits frères des 

pauvres » (Voisin-Age). Après plusieurs semaines de soins infirmiers, celle-ci a fini par accepter 

la visite proposée, par estime pour son infirmière qui a su construire avec elle une relation de 

confiance. 

• Aujourd’hui, « Soignons Humain » c’est : 14 infirmières en 3 équipes, 2 coach, un directeur 

président, 11 administrateurs bénévoles, 350 patients suivis et 400K€ de revenus d’activité 

                                                        
53 Martin, L. (2017, juin 9). [Étude] Comment expliquer le burn-out des infirmières libérales ? 

EspaceInfirmier.com: http://www.espaceinfirmier.fr/actualites/au-jour-le-jour/articles-d-
actualite/170609-etude-comment-expliquer-le-burn-out-des-infirmieres-
liberales.html?query=comment+expliquer+le+burn+out+des+infirmières+liberales&page=5&bypage=
25&sortby=date 

 
54 Journal Officiel . (2004, aout 8). DÉCRET N° 2004-802 DU 29 JUILLET 2004 relatif aux parties IV et V 
(dispositions règlementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. Journal 
Officiel de la RF. Paris. 
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pour 2018. 2 équipes sur 3 ont atteint leur point d’équilibre économique. C’est aussi 3 projets 

de lancement de nouvelles équipes. 

 

En fait, la vision des fondateurs de Buurtzorg est excessivement simple et pleine de bon sens : créer 

une organisation qui redonne la capacité effective aux infirmiers de vivre l’essence même de leur 

vocation (c’est-à-dire répondre du mieux possible aux besoins de santé multi dimensionnels de leurs 

patients), en tenant compte de leur place essentielle dans la coordination pluri professionnelle de 

proximité (de Blok, 2015).  

Les ingrédients fondamentaux de cet « empowerment » (ou responsabilisation) des professionnels 

sont les suivants :  

• une équipe de collègues, qui partagent une même exigence professionnelle et une même 

vision du métier, centrée sur la qualité des relations humaines ; 

• des personnes-ressources, au service des professionnels: pour les aider à résoudre leurs 

problèmes, et pouvant intervenir en recours extérieur objectif et bienveillant dans les cas de 

conflits insolubles (principe de subsidiarité); 

• un ancrage local, qui permet la qualité du réseau de partenariats; 

• des moyens matériels : financiers, administratifs et juridiques, et surtout des outils 

informatiques adaptés au métier, performants et ergonomiques, qui soient tournés au moins 

autant vers la gestion que vers le processus de soin (évaluation multidimensionnelle, suivi des 

plans de soins, traçabilité et transmissions). 

Autant d’éléments qui permettent de retrouver du sens au travail et, par la même, une qualité de vie au 

travail. La qualité de vie au travail est finalement à considérer comme une résultante secondaire 

d’un ensemble de facteurs, et non comme un objectif primaire qu’il conviendrait de poursuivre « en 

soi». Vivre à nouveau un quotidien qui fait du sens (servir et soigner de manière qualitative), et 

construire des relations humaines de qualité (avec ses patients, ses collègues et ses partenaires), pour 
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des horaires de travail compatibles avec une vie personnelle fondent probablement cette qualité de vie 

au travail tant étudiée et recherchée aujourd’hui. 

 

4.2.2.  Auxiliaires de vie à domicile pour les personnes âgées : Alenvi (Clément Saint Olive) 

 
« Construisons un modèle vertueux pour 
l’aide à domicile aux personnes âgées! » 

Les professionnelles de l’empathie. 
 

Il y a en France 1 million de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés. 

Ces personnes seront 2 millions dans 20 ans55. Pour la plupart, elles souhaiteront vieillir chez elles et 

auront besoin de l’aide de professionnels formés et profondément empathiques pour continuer au 

maximum leurs activités et passer de bons moments. 

 

La Start Up Alenvi a été créée en 2016 par Clément Saint Olive, Guillaume Denoës et Thibault de Saint 

Blancard. Alenvi s’inscrit dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et développe en France un 

nouveau modèle d’organisation de l’aide à domicile.  

Pour Alenvi, « être en vie, c’est aussi avoir envie ». Ils réinventent l’accompagnement à domicile des 

personnes âgées autour du concept d’ « auxiliaire d’envie ». Ils ont créé un cadre de travail 

épanouissant et responsabilisant pour les auxiliaires. C’est en effet en valorisant le métier d’auxiliaire 

que l’on peut garantir un accompagnement stimulant et de qualité à toutes les personnes âgées. 

 

Leur projet est partie d’un double constat : 

• Du côté client : la difficulté de trouver une auxiliaire de vie de qualité et fidèle qui sont souvent 

mal formées ; 

                                                        
55 Alenvi. (2018). Alenvi.io: https://www.alenvi.io/vision 
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• Du coté métier d’auxiliaire de vie : il s’agit d’un métier passionnant mais les conditions de 

travail sont très difficiles ce qui génère une souffrance importante dans le métier de l’aide à 

domicile même si on en parle moins que celles qui travaillent en maison de retraite. Cette 

souffrance dans le métier a plusieurs causes : les conditions de travail, le manque de 

moyens mais surtout un problème d’organisation du travail avec une vision très mécanisée, 

limite tayloriste, surtout en maison de retraite avec des soins à la personne qui sont minutés 

sans possibilité de prendre du temps avec les résidents pour échanger. 

D’où une frustration de ces personnes qui ont choisi ce métier par goût de la relation humaine, mais qui 

ne peuvent s’épanouir dans leur métier et qui deviennent victime d’un système qui finit par être 

maltraitant pour nos ainés. 

 

L’innovation managériale d’Alenvi part du constat que l’humain a été considéré depuis 20 ans comme 

une variable d’ajustement comptable avec, dans ce secteur, beaucoup de temps partiel subi (70%) et 

peu de gens qualifiés, intéressés par ce métier, dans ces conditions. 

 

C’est pourquoi chez Alenvi, les Auxiliaires de Vie ne sont pas des professionnelles de la toilette, du 

repas, des courses mais plutôt des professionnelles de l’empathie. C’est bien plus que du maintien à 

domicile, de la toilette ou de la préparation des repas. Il s’agit d’un véritable accompagnement humain. 

Et cet aspect-là n’est pas une variable mais bien au contraire, devient central. Il s’agit donc de leur 

donner des conditions de travail dignes qui redonne du sens à leur métier pour qu’elles puissent exercer 

avec passion.  

 

Ainsi, les auxiliaires d’ « envie » travaillent en communautés autonomes d’une dizaine de 

personnes, dans un cadre unique : 

• CDI 35h garanti et rémunération SMIC +18% (+12% par rapport à la convention collective). 
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• Autonomie dans la gestion du planning et des bénéficiaires. 

• Formation continue centrée sur le savoir être effectuée par un réseau de neurologues. 

• Coopération entre collègues et réunions de communauté toutes les 2 semaines. 

• Participation au développement de la communauté (prospection, recrutement, suivi de la 

qualité…). 

• Partages sur Messenger, et un assistant virtuel mobile spécifique, “Pigi”. 

 

Alenvi propose 3 types de service : 

• aide à domicile : soutien pour les tâches de la vie quotidienne et un temps de qualité avec le 

bénéficiaire ; 

• compagnie et stimulation : Formés en continu sur les troubles cognitifs, les auxiliaires d’envie 

aident le bénéficiaire à conserver des activités : promenades, jeux...des moments humains, de 

partage, qui aident les personnes touchées par des troubles cognitifs à se sentir mieux, et 

également ralentir l’évolution de la maladie. 

• Sortie d’hôpital : aide à retrouver son autonomie lorsque le bénéficiaire regagne son domicile 

après un passage à l’hôpital. La mission de l’Auxiliaire d’Envie est pleinement réussie quand 

l’autonomie se rétablit au fur et à mesure et qu’on a de moins en moins besoin d’elle. 

 

Alenvi est né avant que Frédéric Laloux ne fasse connaitre Buurtzorg dans son livre « reinventing 

organisation » (Laloux, 2015). Mais il est clair que ce livre et la découverte de ce modèle de soins 

infirmiers à domicile aux Pays Bas est venu enrichir leur vision et les inspirer pour penser leur 

organisation.  

 

Le modèle économique d’Alenvi, dans le monde de l’aide à domicile pour les personnes âgées en 

France, repose sur : 
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• absence de prescription médicale ni de remboursement par la sécurité sociale.  

• un modèle Business to Consumer (B to C désigne l'ensemble des relations qui unissent les 

entreprises et les consommateurs finaux) mais avec un financement public important : 50% de 

crédit d’impôts et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) attribuée par l’assistante sociale du 

département en fonction du niveau de dépendance et des revenus. 

• En terme de facturation, Alenvi fonctionne comme n’importe quel service prestataire en facturant 

des heures d’intervention et propose un tarif social variable en fonction du revenu des bénéficiaires.  

 

L’organisation du travail des auxiliaires d’Envie : 

• Volonté forte de réaliser un accompagnement de qualité par chaque Auxiliaire d’Envie pour créer un 

modèle vertueux de l’aide à domicile aux personnes âgées. 

• Une croyance forte que l’intelligence collective d’une équipe est plus puissante et pertinente 

que celle d’un manager ou coordinateur qui risque tôt ou tard de perdre le sens des réalités du 

terrain de son équipe. C’est plus efficace car le professionnel qui est sur le terrain, évalue, décide et 

se responsabilise et produit donc plus de qualité dans les soins. 

• A ce jour, il y a 5 équipes (dont 2 en démarrage) de 8-10 personnes maximum (soit 32 auxiliaires), 

à l’échelle d’un quartier. Ces équipes, dénommées « communautés », sont autonomes dans leur 

travail. Elles se débrouillent entre elles pour le recrutement, l’intégration de nouvelles auxiliaires, la 

prospection commerciale à l’échelle de leur quartier, le suivi qualité, l’organisation de leur planning 

et de leur réunion. 

 

Cela représente une très grande autonomie qui s’inscrit dans la charte d’Envie qui précise le cadre 

dans lequel ces équipes doivent travailler : 

• « La richesse de la communauté : Par nos expériences et personnalités, nous sommes tous 

différents et complémentaires, nous participons de cette manière au développement de notre 
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communauté. Nous avons la possibilité d’y apporter notre contribution en prenant des initiatives et 

en jouant un rôle précis comme le recrutement de nos collègues ou les visites chez nos futurs 

bénéficiaires. 

• La solidarité : Nous accompagnons au quotidien des personnes âgées dépendantes et nous 

sommes solidaires entre nous notamment lors de remplacements, nous savons pour cela nous 

rendre disponible. Chez Alenvi, nous ne laissons jamais tomber un collègue! 

• Le respect : Nous respectons nos collègues en tant que professionnels et en tant que personnes, 

et ce, quel que soit leur origine, leur âge ou leur personnalité. Notre ponctualité, notre sérieux et la 

manière dont nous nous parlons, quelles que soient les circonstances, sont des marques de ce 

respect. 

• La convivialité : Nous vivons des moments forts ensemble, nous nous voyons régulièrement au 

cours de réunions d’équipe et nous partageons des émotions positives via Messenger. 

• La curiosité : Nous avons tous une forte culture de l’apprentissage et nous voulons progresser 

chaque jour. Cela passe par un accès privilégié à des formations que nous nous engageons à 

suivre. Celles-ci peuvent être dispensées par un(e) collègue ou sont accessibles en ligne. 

• La transparence : Nous sommes transparents et honnêtes à chaque moment passé avec nos 

collègues et nos coachs. Nous transmettons les remontées de nos bénéficiaires à nos binômes et à 

notre coach pour améliorer notre niveau de service. Comme dans tout travail, il peut y avoir des 

problèmes ou des erreurs commises. Nous n’avons pas peur de les regarder en face et d’en parler. 

• La bienveillance : Si nous ne comprenons pas la position d’un(e) collègue, nous en parlons 

simplement entre nous. Il y a alors 3 choses à avoir en tête : tout le monde est d’égale valeur 

humaine, chacun est a priori fondamentalement bon, le meilleur moyen de comprendre l’autre est 

de se mettre à sa place. » 
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Cette Charte d’Envie élaborée et corrigée par les 1ers salariés d’Alenvi, constitue, en quelque sorte, les 

règles du jeu que chaque salarié signe à son arrivée et qui figure dans son carnet d’intégration. Il s’agit 

donc bien d’une autonomie encadrée et non d’une liberté débridée où chacun fait ce qu’il veut 

quand il veut. Cette Charte d’envie constitue le prisme au travers duquel passent toutes les décisions 

qui sont prises, à tous les échelons. Elle constitue finalement un référentiel vivant et précieux pour toute 

l’entreprise. 

Une communauté autonome, c’est donc une équipe qui respecte la charte d’Envie et qui facture 

85% de ses heures aux bénéficiaires, afin d’être autonome économiquement. Les 15% restant sont 

consacrés à la vie de la communauté : recrutement, formation, réunions. Cet indicateur est suivi 

mensuellement par chaque communauté. Ce taux peut varier en fonction du niveau de maturité de 

l’équipe. Une équipe qui débute pourra facturer entre 30 et 50% de ses heures.  

Cette autonomie dans l’organisation et la prise de décision constitue une belle responsabilité car 

chacun s’approprie les décisions de l’équipe puisqu’il y a personnellement contribué mais c’est aussi 

très engageant pour soi et vis-à-vis de ses collègues. 

• En cas d’absence, l’auxiliaire doit trouver une solution de remplacement avec une de ses 

collègues en prenant soin de prévenir les bénéficiaires du changement d’interlocuteur. Ce qui ne 

pousse pas à être absent trop souvent, car c’est l’équipe qui devra prendre la responsabilité du 

remplacement (et non le manager…).  

• L’autonomie est guidée par l’accompagnement d’un « coach métier », qui n’est pas en position 

de supérieur hiérarchique mais qui développe l’équipe pour être suffisamment mature afin de 

travailler en autonomie et prendre leur décision en toute responsabilité. Il adapte son 

accompagnement en fonction de la maturité de chacune des équipes et de leur besoin spécifique. Il 

est disponible pour les accompagner notamment dans la prospection, si besoin. Le coach a un 

poste plus sédentaire qui décharge l’équipe de certaines tâches administratives, répondre à 

certains clients au téléphone… A l’heure actuelle, il y a une coach pour 4 à 5 équipes ;   
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• Chaque communauté définit son nom, écrit ses règles de fonctionnement (dans le cadre de 

la Charte d’Envie) en terme de planning, recrutement…Au sein de la communauté, les décisions 

sont prises par consensus pour privilégier l’échange et le partage de pouvoir plutôt qu’il soit assumé 

par une seule personne.  

 

L’expérience montre que : 

o les Auxiliaires de Vie sont favorables à plus d’autonomie et sont tout à fait capables de 

s’emparer de cette opportunité pour s’épanouir dans une vision plus responsabilisante de 

leur métier.  

o Les équipes se montrent tout à fait capables de prendre des décisions y compris difficiles 

(non renouvellement d’une période d’essai d’une nouvelle recrue..) et sont bien souvent plus 

pertinentes et engageantes, lorsqu’elles sont prises par les professionnelles de terrain.  

o Pour autant, il faut être conscient que ce modèle ne convient pas forcément à tous les 

profils. Certaines préfèreront rester dans un modèle d’exécutante. Il s’avère qu’environ 1/4 des 

périodes d’essai ne sont pas renouvelées pour cette raison. Comme ce sont les auxiliaires qui 

recrutent, ce sont elles aussi qui décident de confirmer le CDI de chaque nouvelle recrue. Le 

fonctionnement en binôme, notamment au début, permet de très vite évaluer l’adéquation de la 

personne avec cette philosophie organisationnelle.  

 

• Chez Alenvi, pas d’entretien annuel d’évaluation mais un feed back annuel : chacun choisi 2 de 

ses collègues pour lui faire un retour, sans aucune formalisation, ni compte rendu envoyé en haut 

lieu. Il s’agit d’un feed back qui doit servir avant tout la progression et le développement personnel 

de chacun. 
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Ce modèle d’organisation collaborative émerge et se met en place grâce aux outils numériques et 

digitaux qui facilitent au quotidien cette collaboration et cet échange permanent d’information au sein 

de l’équipe. Ainsi l’autonomie des communautés est possible grâce à «  Pigi », l’assistant virtuel 

mobile qui a été développé pour elles. Il met à la portée de tous les informations concernant les 

plannings de tous les salariés, les bénéficiaires, les formations, les indicateurs de l’entreprise. Chaque 

auxiliaire peut ainsi être acteur de son métier, sans dépendre d’une personne qui centralise 

l’information.  

L’équipe siège, composée de 8 personnes, a récemment réussi une levée de fonds de plus d’1 millions 

d’euros pour accompagner leur développement : 

o Le recrutement de nouvelles Auxiliaires d’Envie pour accompagner le déploiement de ce 

service sur l’ensemble du territoire en fonction des autorisations obtenues. 

o La prospection locale et nationale (marketing) de nouveaux bénéficiaires via le bouche à 

oreilles, les prescripteurs (médecin traitant, neurologue, accueil de jour pour les personnes âgées, 

pharmacien, infirmière, assistante sociale de l’hôpital), la publicité locale sur certains magazines de 

quartier… 

o Les outils technologiques pour collaborer encore plus efficacement. 

 

A un niveau plus stratégique, une gouvernance partagée est en cours de mise en place où 

chaque équipe mandate, par consensus, une collègue pour contribuer à la gouvernance de l’ensemble 

et participer aux réunions de l’organe de gouvernance partagée. Chaque équipe prend ainsi part aux 

décisions stratégiques de l’entreprise: les outils que l’entreprise va utiliser, salaire, dépenses, définition 

du cadre (quel parcours d’intégration, comment on recrute, besoin de rajouter une valeur dans la charte, 

ouverture du capital aux salariés…). Suivant les sujets, un processus de co-décision est privilégié ou les 

éléments sont simplement communiqués « pour information ». Ainsi chaque équipe a pour mission de 

s’autogérer mais aussi pour mission de contribuer à l’ensemble de la structure. 
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Le succès d’Alenvi est évalué à l’aune d’indicateurs d’impact social56 (bien-être au travail des 

auxiliaires, qualité ressentie des services) qui sont mis sur le même plan que les indicateurs financiers. 

L’analyse de l’impact est aussi nécessaire pour travailler en continu à la maximisation des retombées 

sociales d’Alenvi. Le fait de définir très tôt dans le développement d’Alenvi des indicateurs d’impact 

social sur l’ensemble des parties prenantes, va leur permettre de ne pas uniquement considérer le 

critère de marge sur heure vendue qui semble a priori le principal vecteur de valeur pour les 

actionnaires. L'entreprise met ainsi en avant le "cadre de travail plus stable et plus valorisant 

pour les auxiliaires ou encore un développement professionnel via la participation à une 

formation continue". L'étude prévoit également une "nette amélioration du bien-être" des usagers ou 

encore "un impact positif sur la santé des personnes âgées".  

 

Actuellement présents en Île-de-France, ils ont pour ambition de devenir un acteur national de référence 

pour le cadre de travail des auxiliaires de vie et la qualité de l’accompagnement des personnes âgées. 

Plus concrètement, leur objectif est de compter 100 auxiliaires de vie d’ici fin 2018 et 5 000 auxiliaires 

d’ici 2025 (actuellement 600 000 en France, soit, à terme, une part de marché de 1% pour Alenvi).  

 

Par ailleurs, l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) devrait être obtenu 

prochainement. 

Cet agrément est destiné aux entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) aux termes de l’article L3332-17-1 

du code du travail. Elles incluent indistinctement, depuis la loi 

de 2014 relative à l'ESS, des associations, coopératives, 

mutuelles, fondations ou sociétés commerciales répondant, entre autres, aux critères suivants : 
                                                        
56 Krycève, A., & de Lage, L. R. (2018). Rapport d’étude d'Impact Social "Social Return On Investment" 

ALENVI©HAATCH. Paris. 
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• la poursuite d’un but d’utilité sociale ou d’intérêt général.  

• une gouvernance démocratique, associant les parties prenantes de l’entreprise. 

• le réinvestissement de la majorité des bénéfices dans le fonctionnement de l’entreprise pour 

assurer son maintien et son développement. 

 

4.2.3. La transformation d’une structure de services d’aide à domicile, Antoine Blondel. 

Adhap services Rouen57 est la plus ancienne entreprise privée spécialisée de l’agglomération de Rouen 

dans le maintien à domicile des personnes 

âgées/handicapées. C’est la seule 

entreprise de Rouen à avoir une infirmière 

coordinatrice qui est aux côtés des 

Auxillaires de Vie Sociale (AVS), pour les 

accompagner, si besoin, dans leur travail. Par ailleurs, ils disposent d’une AVS volante, sans planning, 

capable d’intervenir en urgence. 

Aide à la toilette, aux repas, aux courses et quelques travaux ménagers sont les tâches essentielles 

d’un(e) assistant(e) Adhap Services.  

A Rouen, une équipe d’environ 80 auxiliaires de vie intervient chaque jour au domicile des bénéficiaires. 

De plus, 3 coordinateurs sont présents au quotidien pour accompagner les auxiliaires. Leur objectif 

1er est de maintenir, amplifier et garantir l’autonomie des bénéficiaires. 

Antoine Blondel, responsable de la franchise ADHAP Services à Rouen, a un parcours atypique avec 

une double activité. Agriculteur, il s’est lancé dans les services à la personne, il y a 4 ans.  

Très rapidement, il a été interpellé par le taux d’absentéisme et le turnover qui n’existent pas dans 

l’agriculture. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ces problèmes, il a lancé une vaste 

                                                        
57 ADHAP services Rouen. (2018, mai) : http://www.adhapservices.fr/aide-a-domicile-rouen/ 
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consultation. Pour avoir l’adhésion de tous et libérer la parole, il a fait appel à une étudiante en 

psychologie qui a su créer un climat de confiance, d’écoute et de confidentialité.  

De ce travail sont nées 50 propositions avec un certain nombre d’interpellations des auxiliaires de 

vie comme « faites-nous confiance ! à quoi ça sert d’embaucher une coordinatrice alors que vous dites 

que les marges sont faibles58? ». 

Ces 50 propositions ont été positionnées sur un double axe selon leur faisabilité et pertinence. Parmi 

les 22 propositions jugées faisables et pertinentes, 6 ont été sélectionnées pour donner lieu à des 

ateliers de travail avec les équipes : 

• Les équipes autonomes, 

• Et si on utilisait vos savoirs ? 

• Le rôle des auxiliaires référentes, 

• La participation des auxiliaires au recrutement, 

• La mise en place de l’intranet, 

• L’organisation de réunions d’équipes plus régulières. 

Parallèlement, il s’est posé la question clé : « Qui crée la richesse de l’entreprise Adhap Services 

Rouen : Les Auxiliaires de Vie ! ». Il a ainsi souhaité que les « services supports » simplifient  

réellement la vie des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) au lieu de la leur compliquer… 

 

Partant du principe que « Ce sont ceux qui font qui savent », il a imaginé une organisation moins 

pyramidale, plus horizontale, avec un management davantage « bottom up » que « top down » et 

résolument orientée bénéficiaire (client), placé au centre. L’idée maitresse étant que chacun doit 

« prendre soin de » ceux qui sont à l’intérieur du cercle précédent : les AVS prennent soin de leurs 

clients, les coordinateurs prennent soin des AVS,  les cadres prennent soin des coordinateurs, le 

dirigeant prend soin de ses cadres (cf schéma ci-dessous).  

                                                        
58 Marquet, A. (2018, février-mars-avril). Le casse tête. DOC'Domicile, N°49, pp. 8-9. 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un management « bottom up » n’est pas synonyme d’anarchie où chacun fait ce qu’il veut, 

quand il veut. Bien au contraire, des règles existent et Antoine Blondel est intransigeant sur le respect 

de ces règles. La différence, de taille, c’est que ces règles ont été co-construites avec l’équipe, et 

donc chacun se sent impliqué et responsable.  

 

A l’image d’un bateau, il y a toujours besoin d’un capitaine, Antoine 

Blondel, qui fixe le cap et s’y tient scrupuleusement avec beaucoup 

d’exigence. Par contre, il ne dirige plus seul, puisqu’il a invité les 7 

personnes du siège à monter sur la passerelle d’encadrement et tous les 

salariés à monter sur le pont.  

 

Ainsi, la vision 2017-2020 et la « raison d’être » de leur métier ont été 

co-construites avec toute l’équipe. 

Selon le modèle de Buurtzorg aux Pays Bas, il a ensuite décidé de créer, début 2017 une 1ère équipe 

autonome de 8 professionnels au plus proche de leur domicile pour éviter les frais de déplacement. 

La 8ème et dernière équipe a vu le jour fin 2017. 

Aujourd’hui toute l’entreprise est organisée ainsi. 

  Dirigeant Coordin
ateur Client 

Cadres 
AVS 
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Elles ont les pleins pouvoirs pour définir, en équipe, leur propre organisation (y compris règles de 

communication, les congés, les absences, les plannings, répartition des rôles …) à condition de tenir 

compte de 3 règles : 

• Respecter les attentes des bénéficiaires,  

• respecter la loi (droit du travail, notamment) 

• respecter l’équilibre économique de l’équipe. Pour ce faire, chaque équipe est 

responsabilisée par un 

compte de résultat 

mensuel, très simple et 

visuel qui leur permet de 

s’auto évaluer et envisager 

les actions correctrices à 

entreprendre si le taux de 

refacturation est inférieure 

au seuil fixé de 90%.  Si le 

curseur est dans le rouge, 

Antoine Blondel s’invite à 

leur réunion d’équipe pour 

en comprendre les raisons. 

De ce fait, les salariés sont 

au courant de tout, des chiffres, des couts, des résultats. 

 

Ce sont également les auxiliaires de vie qui gèrent le recrutement et ce sont elles qui accompagnent 

les nouveaux arrivants. Même si c’est toujours Antoine Blondel qui signe les contrats d’embauche, il ne 

prend plus aucune décision de recrutement. La personne en charge des Ressources Humaines valide 
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les Curriculum Vitae des candidats qui paraissent recevables. Ce sont 2 AVS et 1 personne d’une 

fonction support (volontaire) qui reçoivent les candidats et sélectionne l’heureux élu. 

 

Avant de mettre en place une telle révolution, une lourde préparation qui s’est étalée sur 2 ans, a été 

nécessaire.  

La 1ère transformation à opérer a été celle du dirigeant et de son équipe. Il s’agit de ne plus être 

dans une posture de « contrôleur » ou de solutions toutes faites, mais plutôt dans celle qui aide ses 

collaborateurs à trouver les solutions par eux-mêmes et prendre et assumer leur propre responsabilité. 

Il a fallu aussi accompagner les salariés afin de leur donner les outils avec des formations sur mesure 

adaptées à leur besoin spécifique du moment, en lien avec une consultante qui vient régulièrement 

dans les bureaux à Rouen.  

Ainsi, tous les 2 mois, chaque équipe dispose d’une consultante pendant 2 heures à qui elles peuvent 

soumettre leur problématique de fonctionnement d’équipe. 

Des formations à la Communication Non Violente ont été dispensées pour aider chacun à s’inscrire 

dans une relation plus authentique avec les autres. 

Pour autant, certains ne se sont pas reconnus dans ces transformations et ont préféré quitter le 

« navire ». 

 

Les avantages des équipes autonomes pour les bénéficiaires et le aidants : 

• Nombre restreint d’intervenants au domicile 

• Relation de confiance 

• Remplacements facilités (lors des congés payés, formations…) 

Dans le même temps, l’équipe autonome apporte aux auxiliaires de vie, plus de responsabilité et de 

liberté. Elles décident entre elles des projets de vie à mener auprès des bénéficiaires.  
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Elles ont toute latitude pour être force de proposition et participer aux moments de la vie quotidienne 

des bénéficiaires : se promener à Paris, aller au cinéma, au restaurant, au concert, voir une exposition 

de peinture, faire du shopping, séance de rééducation en piscine…les bénéficiaires sont heureux et les 

familles peuvent constater une amélioration physique et morale. 

« En redonnant de la liberté, en jouant la carte de la confiance, tout a changé » reconnait Antoine 

Blondel. Il est heureux d’être « passé d’un cercle infernal à un cercle vertueux ». 

Résultats : 

• En 2017, le taux d’absentéisme et le turnover ont baissé. Il est encore trop tôt pour en tirer des 

conclusions définitives, mais la tendance est amorcée… 

• le partage de la richesse : depuis 4 ans, les primes ont été supprimées mais 1/3 du résultat 

d’exploitation est redistribué aux salariés, de façon identique pour tous, quelle que soit sa fonction 

ou son statut, au pro rata temporis du temps de présence (si absentéisme). Ainsi, en 2017, chaque 

salarié a touché 830 euros et 850 euros en 2016 ;  

 

Chaque Auxiliaire de Vie se sent désormais à sa place, valorisé et joue un rôle dans 

l’organisation.  

 

4.3. En centre de santé (IPSO Santé Paris), Gabriel d’Yvoire. 

Benjamin Mousnier-Lompré et Gabriel d’Yvoire ont co-fondé en 2012 un nouveau genre de cabinet 

médical, IPSO Santé. Il s’agit d’une équipe de médecins et de spécialistes en nouvelles technologies, 

rassemblés autour d'un projet commun: contribuer à l’émergence d’un nouveau système de santé, 

qui propose des soins de qualité, pour tous, et cherchent à promouvoir un modèle durable, équilibré 

et vertueux. 
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Ils proposent un nouveau modèle de cabinet généraliste, inspiré de solutions qui ont fait leurs preuves 

dans les pays nordiques, avec pour ambition de remettre la relation entre le médecin et le patient 

au centre du système de santé. 

Le projet a été incubé entre 2013 et 2015 à Paris Biotech Santé (Hôpital Cochin), l’incubateur santé de 

la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Ils ont également bénéficié du soutien de la Banque Publique d’Investissement, du Réseau 

Entreprendre, et de Paris Initiative Entreprise. 

Ils ont ouvert en avril 2015 un premier cabinet médical dans le 3e arrondissement de Paris. Ils veulent 

faire de ce cabinet une maison de santé universitaire et pluridisciplinaire. Aujourd’hui, 50 personnes 

(certaines à temps partiel) y travaillent sur un espace de 400 m2 : 10 assistants médicaux, 6 

développeurs informatiques, 4 gestionnaires, 25 praticiens ainsi que quelques internes/externe en 

stage, 2 sages-femmes et 2 infirmiers. 

Ce cabinet est à la fois un laboratoire, un incubateur de nouvelles technologies liées à l’e-santé, et un 

lieu de formation pour des étudiants en médecine. 

Le cabinet bénéficie du label Paris Santé, qui distingue des structures favorisant l'accessibilité aux 

soins. 

 

ü Quelques éléments de contexte : 

Le système de santé français est aujourd’hui à bout de souffle. En effet, la disponibilité des médecins 

diminue chaque année en France. Par exemple à Paris, plus de la moitié des généralistes vont partir à 

la retraite d’ici 10 ans, et actuellement 2 sur 3 ne sont pas remplacés. Certains jeunes médecins 

renoncent à s’installer, car ils rejettent le modèle dépassé du médecin isolé, débordé, et souvent 

menacé par le burn-out. 

Dans le même temps, les patients sont de plus en plus frustrés par l’accessibilité et le mode de relation 

avec leur médecin. Les gens souhaitent accéder à leur médecin sur des horaires élargis, compatibles 
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avec une vie active, et sans attendre des heures en salle d’attente. Ils souhaitent prendre facilement 

rendez-vous par internet, consulter leur dossier médical en ligne. Ils veulent avoir une relation simple, 

moderne et interactive avec leur médecin. 

Il y a aujourd’hui un certain consensus sur les solutions à apporter : aide à l’installation des jeunes 

médecins, regroupement des professionnels et mise en place de nouvelles technologies pour une 

meilleure efficience et permanence des soins. La loi HPST de 2009 a d’ailleurs institué les maisons de 

santé, qui regroupent les professionnels de santé dans un cadre structuré, comme la grande solution à 

la crise de la médecine ambulatoire. Ainsi, selon la Fédération Française des Maisons et Poles de 

Santé (FFMPS), en 2017, 910 maisons de santé sont en fonctionnement, et 334 autres sont en projet. 

Pour autant, les résultats sont décevants. Pourquoi ? Notamment parce que le modèle 

d’organisation n’est pas bien défini, et que les outils technologiques adaptés aux nouveaux besoins de 

ce type de structure n’existent pas. 

 

IPSO Santé a développé une organisation et une plateforme technologique nécessaires à la 

réussite du modèle. Il s’agit d’un collectif de médecins associés avec des infirmiers et sages-femmes 

et des non médecins dont le métier est soit le développement informatique soit l’innovation 

organisationnelle. 

Les médecins y travaillent en équipe, dans des conditions optimales. Ils sont épaulés par du 

personnel qualifié, à qui ils confient toutes les tâches administratives et paramédicales. Ils sont 

organisés en réseau avec des logiciels performants et développés sur mesure, notamment un 

logiciel médical nouvelle génération sur iPad. 

Ils peuvent ainsi se concentrer sur le cœur de leur métier : l’échange avec le patient, le diagnostic 

et la prescription. Ils concilient ainsi un environnement attractif et épanouissant pour les médecins, 

tout en offrant des vraies réponses aux attentes des patients. 

Fini le grand appartement aménagé tant bien que mal en cabinet : bienvenue à la PME ! 
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ü Les valeurs d’IPSO Santé : Ils sont animés par 3 valeurs fortes – la bienveillance, le progrès, le 

collectif - au service de leur mission : contribuer à l’émergence d’un meilleur système de 

santé, de qualité et accessible pour tous. Ils souhaitent appliquer et partager ces valeurs en 

toutes circonstances, aussi bien au sein de leur équipe qu'avec leurs patients et leurs divers 

partenaires. 

• la bienveillance : des relations fondées sur l'écoute, l'empathie, la simplicité et le respect 

mutuel. L’humanisme et l’écoute sont au cœur du projet. Les relations entre praticiens et 

patients, ainsi qu’en interne, sont empreintes d’empathie, de simplicité et de respect mutuel. Ils 

combattent le paternalisme et les maltraitances. Ils veulent redonner la parole aux patients et 

aux professionnels de santé, construire un modèle mieux adapté à leurs attentes et plus 

pérenne. Ils souhaitent faire évoluer les méthodes de travail, pour libérer du temps de qualité 

dans la prise en charge, et proposer un environnement à la fois accueillant et sécurisant pour 

tous. 

• le progrès, c’est aussi le courage de se remettre en question régulièrement, pour chercher à 

s'améliorer. Ils cherchent en permanence à identifier de nouvelles idées pour progresser, que 

ce soit dans la prise en charge des patients, ou dans leur fonctionnement interne. Et cette 

remise en question n’est pas un vœu pieu, puisque les médecins sont évalués par leur patient, 

à l’issue de chaque consultation. Ce simple questionnaire constitue, en soi, une véritable 

innovation managériale, si ce n’est une révolution….en tout cas, cela permet au médecin de 

savoir comment il est perçu par ses patients et, pour l’organisation, de rester à l’écoute des 

signaux faibles qui pourraient apparaitre, voire de les traiter avant que cela ne devienne 

conflictuel.  

Ils valorisent le courage, l’initiative et la critique constructive qui leur permet d’avancer avec 

conscience. Pour exemple, ils se refusent à participer à une médecine à 2 vitesses. Ainsi, 

lorsqu’une idée innovante de service émerge mais que celui-ci ne pourrait être accessible à 
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tous, ils préfèrent y renoncer. Ce n’est pas le seul profit financier qui les motive ni guide leur 

objectif de croissance.  

Ils croient également à l’innovation technologique et organisationnelle comme facteur de 

progrès de la médecine, et de confort de travail pour les praticiens qui peuvent se recentrer sur 

les patients. Tant que les intérêts du patient et du système de santé sont au cœur des 

motivations, ils sont prêts à investir sur de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. 

• le collectif, c’est une équipe ouverte, transparente, collaborative, consciente de sa 

responsabilité sociale. Ils croient aux vertus d’une équipe soudée et solidaire pour résoudre des 

problèmes complexes, et permettre l’épanouissement de chacun. L’atteinte de leurs objectifs 

passe par un fonctionnement ouvert, collaboratif et responsabilisant : ils favorisent 

l’intelligence collective, plus puissante que l’expertise individuelle. Ils cherchent à se faire 

mutuellement progresser, notamment via le compagnonnage. Ainsi par ailleurs, une véritable 

transversalité s’exprime au quotidien : pour exemple, les développeurs vont travailler à l’accueil 

régulièrement pour mieux comprendre comment leur produit est utilisé et les éventuelles 

difficultés rencontrées.  

Ils sont attachés à la transparence, l’équité et la convivialité, qui renforcent la confiance des uns 

envers les autres. Ce qui constitue un vrai changement de culture pour les jeunes médecins qui 

intègrent l’équipe après avoir exercé à l’hôpital et qui ont pu être victime d’un système qui finit, 

parfois, par devenir maltraitant, malgré lui. 

 

Par ailleurs, en l’absence de hiérarchie, chacun a la légitimité pour exprimer ses idées et être 

écouté avec respect. Dans la mesure où chacun est aligné sur les objectifs, les valeurs qui 

animent l’équipe et ses missions, ce n’est pas le fait d’être infirmier, médecin ou expert en 

organisation qui donnent plus ou moins de pouvoir. 
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Pour autant, ce n’est pas l’anarchie, loin de là. IPSO est organisé par pôles de compétences : 

pole amélioration médicale (composé de médecins/praticiens), pole Organisation (1 médecin, 1 

assistant médical, 1 office manager (qui gère le quotidien du médecin), 1 expert en 

organisation), pole Recherche et évaluation scientifique des innovations, Pole administratif, 

Pole immobilier, Pole de coordination (sujets transverses, communication, stratégie).  

 

Ils sont vigilants à ne pas constituer de trop grosses équipes. En effet, jusqu’à 15-20 

personnes, un groupe peut fonctionner en autonomie : tout le monde se connait, peut se 

rassembler dans une salle, la communication est fluide et naturelle.  

Cet aspect est parfaitement intégré dans leur développement à venir : leur objectif est d’avoir 

des cabinets autonomes, sans management intermédiaire, sur le modèle des équipes 

Buurtzorg,(cf infra) capables de décider en autonomie, avec le support d’une équipe de coach, 

de systèmes d’information pour aider, à la demande, mais pas pour imposer et surtout pas de 

façon pyramidale. Il s’agit véritablement de laisser (ou rendre) le pouvoir aux gens du terrain. 

D’ailleurs la jeune génération de médecins est non seulement prête mais demandeuse de 

plus de co-construction.  

 

ü En pratique, IPSO Santé, c’est :  

• un cabinet médical clefs en main : ils mettent à disposition des médecins, un cadre de travail, 

avec un projet géré de A à Z : 

o gestion du projet immobilier et entretien de locaux confortables et dessinés 

sur mesure, équipés pour la pratique médicale avec du matériel moderne. 

o recrutement, formation et gestion des équipes administratives et 

paramédicales ; 

o élaboration du cadre juridique et organisation du financement bancaire pour l’installation. 
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ü une équipe médicale multidisciplinaire et dynamique : ils 

constituent des équipes médicales complémentaires, motivées et 

soudées, qui partagent une même vision du service au patient :  

o des médecins capables de prendre en charge la majorité des 

problèmes de santé quotidiens, et d’assurer les urgences 

quotidiennes comme la petite chirurgie, les traumatismes et les douleurs ; 

o un soutien dans la pratique par des professionnels paramédicaux qualifiés. 

o des jeunes praticiens qui travaillent en équipe et partagent autour des cas complexes 

pour une prise en charge globale tellement importante dans le cas de maladies chroniques. 

Tous les mercredis de 14h à 16h, le cabinet ferme et les praticiens se retrouvent en salle 

de staff pour échanger sur les cas compliqués de la semaine écoulée. Là encore, des 

outils digitaux spécifiques collaboratifs permettent à chacun de saisir les sujets qu’il 

souhaite voir traités.  

Pour enrichir les discussions médicales, créer du lien ville/hôpital et développer une 

confiance mutuelle avec leurs homologues, un partenariat a été mis en place avec le 

service de Médecine Interne de l’hôpital Lariboisière (APHP). Le chef de clinique vient 

une fois/mois dans le staff du cabinet IPSO pour donner son avis sur les cas compliqués et 

inversement, certains médecins vont assister au staff du service à l’hôpital.  

o une équipe partie prenante dans la définition des solutions innovantes du centre.  

 

• une organisation optimisée pour les médecins : ils ont pensé 

l’organisation et les systèmes d’information pour permettre aux 

médecins de passer plus de temps de qualité avec leurs patients :  

o Les médecins sont libérés de toutes les tâches administratives. 

o Préparation de la consultation avec du personnel paramédical. 
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o Fourniture de logiciels sur mesure et ergonomiques (sur iPad) co-construit avec eux. 

Ainsi les médecins ont été formés à « coder » (langage de programmation informatique 

simple) pour développer des ordonnances ou courriers types communs à tous. Ce qui leur 

permet de mettre en application directement leurs nombreuses idées d’améliorations et 

amène souplesse, réactivité et partage des compétences (entre médecins et développeurs) 

au fonctionnement de l’activité, avec le perfectionnement en continu des outils digitaux 

élaborés sur mesure.  

 

• des conditions de pratique exceptionnelles : ils offrent un environnement qui correspond 

aux attentes des jeunes médecins : 

o travail en équipe, avec des horaires sur mesure (possibilité 

de travailler à temps partiel) et complémentaires pour 

assurer la permanence des soins. 

o aucune tâche administrative, dossier médical pratique et 

performant 

o une rémunération attractive. Les médecins ont un exercice libéral de secteur 1. Ils sont 

associés à une structure de type « Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS) 

qui encaisse le chiffre d’affaires et rétrocède les honoraires proportionnellement au CA de 

chacun des médecins. Le surplus permet de payer les charges : bail, électricité, salariés 

que sont les assistants médicaux. Le reste est partagé avec les praticiens et la structure de 

R& D (développeurs). Ce système à la vertu d’aligner les intérêts économiques des 

médecins avec la structure de R&D qui ne facture rien aux médecins. 

 

• des services innovants pour les patients : ils développent des 

services demandés par les patients, utiles pour la qualité des soins, 
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offerts dans le cadre des consultations au tarif conventionné Sécurité Sociale, sans 

dépassement d’honoraire : 

o ouverture sur des horaires élargis (7h30 à 22h30), 6 jours sur 7, 

o prise de rendez-vous sur internet, 

o SMS d’alerte en cas de retard du médecin, 

o accès en ligne au dossier médical et échanges avec son médecin par messagerie 

sécurisée, 

o dépistages et éducation thérapeutique ciblés. 

 

ü IPSO Santé, un modèle original et différent des Maisons et Pôles de Santé : 

• En maison de santé, les praticiens se regroupent pour mutualiser les charges et l’immobilier 

alors que chez Ipso, ils se regroupent autour d’un projet de santé ce qui est tout sauf 

anodin. Chez Ipso Santé, la mutualisation des charges devient un moyen pour une ambition 

plus vertueuse et plus motivante. En effet, lorsque le projet ne consiste qu’à mutualiser les 

charges, les discussions ne vont tourner qu’autour de ce seul sujet et non pas autour de la 

qualité des soins donnés aux patients. Or la vocation du médecin s’épanouit davantage à 

échanger sur une prise en charge optimale des patients plutôt qu’à discuter des charges, voire 

même ils préféreraient ne pas avoir besoin de s’en occuper.  

• L’originalité de la structure IPSO Santé réside dans le fait d’associer des médecins, des 

praticiens para médicaux avec des développeurs et des experts en organisation. Cela 

peut paraitre incongru mais pourtant le quotidien d’un cabinet médical c’est d’abord une 

organisation bien huilée pour recevoir 200 patients par jour. Si cette organisation n’est pas 

optimale cela devient vite très complexe à vivre au jour le jour avec rapidement des conflits 

interpersonnels. Or les médecins ne sont pas formés à cela, ce n’est pas leur cœur de métier. 

D’où l’importance qu’ils soient épaulés par des personnes dont c’est le métier de façon à leur 
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simplifier le quotidien pour leur permettre de rester sur le cœur de leur vocation : prendre soin 

des patients. 

• Un effet démultiplicateur amplifié avec IPSO Santé : la preuve de concept d’IPSO Santé 

étant maintenant réalisée, celui-ci va pouvoir être répliqué et démultiplié sur d’autres sites en 

capitalisant sur l’expérience de cette ouverture pilote.  

Les médecins et praticiens d’une maison de santé vont déployer beaucoup d’énergie et de 

temps pour ouvrir et faire vivre leur maison de santé, mais ils ne seront pas en mesure, à 

terme, de démultiplier leur projet ailleurs. Même s’il s’agit d’une aventure collective celle-ci reste 

isolée, alors qu’IPSO santé exprime une belle volonté et dispose de toute l’expertise et l’énergie 

pour faire profiter à d’autres acteurs ce modèle vertueux.  

 

ü Les résultats : ouvert depuis 3 ans, la preuve du concept d’IPSO Santé est maintenant 

faite sur 4 critères importants : 

• avoir un modèle économique vertueux et socialement équitable: faire le pari d’améliorer la 

qualité des soins à moindre coût, une vraie quadrature du cercle !!! Il semble que le pari soit 

réussi au regard de l’indicateur Relevé Individuel d’Activité et de Prescription (RIAP) établi 

chaque année par l’Assurance Maladie, qui compare le cout de chaque médecin (consultations 

y compris celle des patients adressés aux spécialistes et prescriptions de médicaments/actes 

de biologie). Il s’avère que les médecins IPSO coutent entre 40 et 50% moins cher au 

système de santé, car ils prescrivent moins et sont capables de prendre en charge des 

patients plus complexes sans les transférer systématiquement aux spécialistes. 

• Une attractivité pour les médecins qui ne se dément pas avec une 100 aine de candidatures 

chaque année. Dans un contexte de pénurie, c’est clairement un bon critère de réussite. 

• Être attractif pour les patients : une amplitude horaire importante et des soins de qualité avec 

plus de temps consacré au patient : 50 min/heure, vs 36 min/heure en moyenne dans les 
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cabinets classiques. En effet, la délégation de taches notamment administratives (imprimer 

les ordonnances, passer la carte vitale, faire payer le patient…) permet au médecin de 

réinvestir ce temps gagné pour une prise en charge de qualité avec ses patients. Par ailleurs, 

98% des patients recommandent IPSO à leurs proches, sur la base des répondants (20% 

de patients) aux questionnaires de satisfaction adressé, par mail, aux patients à l’issue de leur 

consultation. 

• A raison de 4000 consultations par mois (environ 200/jour), IPSO Santé a atteint l’équilibre 

économique en un an (sur la partie « cabinet médical », la partie R et D sera amortie sur 

plusieurs cabinets et donc sur plusieurs années), une gageure pour un centre de santé en 

secteur 1 à Paris. IPSO Santé devrait ouvrir prochainement un deuxième centre à Paris, avant 

d’essaimer en province. 

 

4.4. Dans 2 Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

Le mouvement de « l’entreprise libérée » ne concerne pas uniquement des petites start-up menées de 

main de maitre par de jeunes entrepreneurs dynamiques mais aussi par certains organismes de 

sécurité sociale qui sont des entreprises privées mais chargée d’une mission de service public, donc 

contraintes par un cadre réglementaire et organisationnel. 

 

4.4.1. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (Stéphane Gre). 

La CPAM des Yvelines c’est 1300 collaborateurs, répartis sur 15 sites qui s’investissent au quotidien 

pour 3 publics : les assurés, les professionnels de santé et les employeurs. 

Rien à voir, donc, avec une start-up légère et agile qui évolue dans un environnement sans contrainte… 

Dès son arrivée en 2011 en tant que Directeur de la CPAM des Yvelines, Patrick Negaret a entamé 

une importante transformation managériale guidée par 2 convictions fortes : 
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• Les méthodes de management traditionnelles ne sont plus adaptées pour des raisons 

culturelles et technologiques ; 

• Le bien-être du salarié est une finalité en soi : un salarié performant est d’abord une 

personne épanouie dans son cadre professionnel et mieux à même de satisfaire ses clients. Le 

besoin simple auquel il a souhaité répondre est celui de remettre l’énergie dans le travail quotidien, 

sortir de l’équation fatale « travail = stress + souffrance » qui conduit au mal-être, au 

désengagement et à l’individualisme. Sa volonté est véritablement de changer de paradigme sur la 

place qu’occupe chaque agent dans l’organisme. L’objectif est de replacer l’homme et son bien être 

au cœur de l’entreprise.  

 

Une seule philosophie préside à la prise de décision : « Ce sont ceux qui font, qui savent ». 

Ils ont ainsi déployé l’innovation participative pour donner la possibilité à chacun d’émettre des idées et 

ainsi s’engager dans la vie de l’entreprise. Un management bienveillant et exigeant a été mis en 

place qui permet de développer la motivation et l’engagement, générateur de performance. Un 

management responsable où chacun a sa place. Ainsi des actions fortes ont vu le jour, comme la 

formalisation de 10 pistes pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés et la mise en place de 

projets portés par des collaborateurs volontaires. Pour exemple: 

• Projet « Vis mon job » : proposer à ceux qui le souhaitent d’aller à la rencontre de personnes qui 

exercent d’autres fonctions. La Direction a décidé d’offrir aux collaborateurs la possibilité de 

découvrir sur une journée, un autre métier, un autre secteur de la Caisse, un autre site... de leur 

choix.  

• Projet « Equipier » pour favoriser le bien-être au travail et renforcer les liens entre collaborateurs 

de la Caisse. Par équipe de 6 collaborateurs, il s’agit de développer un projet d’ordre culturel, 

sportif, ludique, caritatif ou artistique à destination des collaborateurs de la Caisse. Ainsi, ces 
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projets ne portent pas sur l’organisation du travail, mais contribuent à la convivialité des relations 

professionnelles. 

• Projet « Choix- Achat, Achetons Responsable ensemble » : Ce projet est proposé aux 

collaborateurs volontaires souhaitant participer aux choix de la Caisse en matière d’achats. Ils 

contribuent notamment à la définition du besoin et des indicateurs, ainsi qu’au choix des 

entreprises. Cette participation s’inscrit dans un contexte stratégique pour la Caisse. En effet, elle 

doit respecter certaines obligations légales et tenir ses engagements en terme de « Responsabilité 

Sociétale des Organisations » tout en s’assurant qu’il n’y a pas de rupture d’approvisionnement de 

biens ou de services. Au regard de ce contexte, les experts du service « marchés » sont bien 

évidemment associés au projet. 

• Projet « Co-développement pour plus d’efficacité» : Mettre sa bienveillance et son intelligence 

au service de l’autre, sans jugement, ni rapport de force, est l’objectif du projet « Co-dev ». Le co-

développement est une approche qui permet à chacun d’améliorer sa pratique professionnelle et 

d’élargir ses compétences, en s’appuyant sur l’intelligence d’un groupe. Le groupe de volontaires et 

l’équipe de Direction sont associés à ce projet. Un groupe de co-développement peut rassembler 

des personnes de différents horizons professionnels. Ce projet est donc ouvert à tous. En mettant 

l’accent sur le partage d’expériences, sur la réflexion individuelle et collective, le co-développement 

vise à élargir les capacités d’action et de réflexion de chaque membre du groupe. Plus qu’un 

espace de parole et d’écoute, le co-développement vise à améliorer les compétences de chacun en 

rassemblant et partageant les connaissances utiles pour plus d’efficacité. 

• Projet « Parrain-Marraine » pour les nouvelles recrues : le parrainage vise à faciliter le parcours 

de vie des nouveaux embauchés et de renforcer les repères et liens entre chacun. Les parrains-

marraines volontaires s’engagent à accompagner leur filleul(e) durant tout le processus 

d’intégration sans aucun lien hiérarchique. Ce projet permet aux nouveaux embauchés de se sentir 

plus en confiance et de tisser du lien plus rapidement avec l’ensemble des services. L’occasion 
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enrichissante pour les parrains-marraines de transmettre tout ce qu’ils peuvent donner au regard de 

leur expérience de la Caisse. 

• Projet « petits cailloux » : Il s’agit d’identifier les « irritants du quotidien » que l’ensemble des 

agents rencontrent. Par irritant, il faut comprendre tout ce qui est mis à disposition des salariés au 

sein de l’entreprise et qui pourrait être amélioré (procédures de gestion, imprimés ou matériel, etc.). 

Ainsi, un groupe de collaborateurs volontaires est réuni pour proposer des solutions. L’identification 

des irritants a une visée constructive, elle ne peut donc pas se traduire par une mise en cause 

d’individus ou de services.  

 

Cette démarche s’intensifie en 2017 avec le projet Colibri (management COnfiant, LIBRe, Innovant) 

qui regroupe l’ensemble des initiatives de transformation managériale sous une appellation commune. 

L’appellation Colibri vise à fédérer chacun autour de la démarche de transformation managériale afin 

que celle-ci devienne un véritable processus de construction continue par, et, pour tous les 

collaborateurs.  

 

La démarche Colibri s’appuie sur 5 leviers clés59:  

• donner du sens au travail au travers des orientations concrètes et motivantes comprises par tous 

(cf projet petits cailloux ci-dessus) pour plus d’échanges et de convivialité ; 

• créer de la confiance en commençant par la confiance en soi qui permet à chacun de porter ses 

ambitions, ses projets, ses envies ; parce que leurs avis comptent, les salariés peuvent s’exprimer 

sur ce qui est bon pour eux : du choix des fournitures à la sélection de prestataires extérieurs (cf 

projet choix-achat ci-dessus). Une seule ambition, s’engager, agir pour oser collectivement. 

• accorder de l’autonomie pour s’organiser librement et différemment : le travail à distance et 

l’accès à internet pour tous, des salariés qui reconsidère l’aménagement de leur espace de travail… 

                                                        
59 CPAM des Yvelines. (2017). Draw My Life: 5 minutes pour comprendre la Transformation Managériale à la 
#CPAM78 [Film]. 
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• cultiver la reconnaissance, qui est un des moteurs du bien-être du travail : l’organisme cultive la 

gratitude, source de liens entre collègues. C’est bénéfique pour l’efficacité et la qualité du travail. 

Ainsi chaque année les trophées de l’innovation qui mettent à l’honneur les collaborateurs qui 

émettent le plus d’idées. Cela permet d’encourager les salariés et les services les plus innovants et 

célébrer les réussites. 

• développer la fierté d’appartenance : leur volonté, devenir ambassadeur du travail accompli et 

des valeurs portées par l’entreprise. Quoi de mieux pour connaitre le travail de ses collègues de 

s’immerger dans leur quotidien. Le projet « vis mon job » (cf ci-dessus), favorise la découverte et le 

partage d’expérience entre toutes les directions, parce que se connaitre, c’est aussi se 

comprendre ! 

Tous ces projets et cette philosophie contribuent à construire une réussite collective. 

Pour que ces démarches aboutissent, la Caisse a investi dans la formation pour accompagner les 

managers de proximité en leur donnant des clés pour les aider au quotidien, mais aussi dans des 

équipements (conciergerie, salle de gym...). 

Pour faire tomber les cloisons au sens propre comme au sens figuré, plusieurs actions ont été menées 

comme la suppression des parkings et de la cantine dédiés à la direction.  

 

Les résultats60:  

• Le climat social s’est apaisé, les salariés gagnent en autonomie, même sur le site distant de la 

plateforme téléphonique de la CPAM à Poissy (70 collaborateurs), où les taches sont routinières 

et qui connaissait un turnover et un absentéisme de courte durée important (30% et 14%). Dans le 

cadre de cette transformation managériale, la direction a laissé à ce service le temps de tout 

remettre à plat et de se réorganiser (choisir leur planning, des horaires variables, etc.). Désormais, 

les salariés, qui doivent traiter chaque jour 1700 courriels et 2000 appels d’usagers n’ont plus 
                                                        
60 en3S. (2018, février). « Transformations managériales, la Cpam des Yvelines nous présente sa nouvelle 
organisation ». école des dirigeants de la protection sociale: http://en3s.fr/formation-
continue/actualites/transformations-manageriales-la-cpam-des-yvelines-nous-presente-sa/ 
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besoin d’inscrire leur nom sur une feuille pour prendre la pause. Le travail des encadrants évolue 

aussi. Leur rôle n’est plus de surveiller mais d’accompagner, ce qui est plus valorisant pour tout le 

monde. Ainsi les résultats sont plus qu’encourageants : les équipes tiennent les indicateurs de 

gestion avec 90% d’appels décrochés (+15%), une réponse aux mails en 48h, et l’absentéisme 

de courte durée a chuté de 30% en 1 an. 

• 1300 idées déposées depuis 3 ans, avec une participation de plus de 50% des collaborateurs 

et un taux de transformation de 15%, qui a valu en 2017 à la Caisse le Trophée Or de 

l’Innovation Participative – Transformation Managériale d’Innov’Acteurs. Certaines idées sont 

d’ailleurs remontées au niveau national. 

• le passage de 30 à 80 télé-travailleurs et 200 dossiers en cours d’évaluation. 

• Cette démarche a permis de « faire mieux avec moins de moyens » puisque, dans le même 

temps, la caisse n’a pas échappé à une réduction d’effectifs (200 postes supprimés en 5 ans) mais  

l’organisation est aussi passée de 6 à 4 niveaux hiérarchiques qui ont permis de raccourcir les 

circuits de décision.  

 

4.4.2. la CPAM de l’Aude (Laurent Jaladeau) : 

Depuis fin 2015, les 270 salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aude 

transforment leurs conditions de travail en appliquant la démarche de l’entreprise libérée.  

Le mouvement de libération a été lancé après une longue réflexion et quelques pré tests.  

2 aspects déterminants pour la réussite de cette transformation ont été vérifiés au préalable : une bonne 

cohésion de l’équipe de direction et l’absence de problème d’égo surdimensionné au sein de cette 

équipe. 

L’objectif ultime de cette libération était de créer les conditions du plaisir au travail en répondant aux  

besoins psychologiques essentiels de chaque salarié, source de performance. 
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Le contexte avant la transformation: 

• depuis 10-15 ans, la CPAM de l’Aude est l’une des plus performante. 

• climat social : forte participation aux élections professionnelles, avec une forte culture revendicative. 

• Qualité de Vie au Travail : baromètre social institutionnel favorable, 10 à 20 points au-dessus de la 

moyenne nationale,  

 

Pour autant, Laurent Jaladeau a estimé qu’il était nécessaire d’évoluer pour être à même de répondre à 

quelques grands défis  :  

• Des métiers en mutation : passer d’une culture d’application des règles à une mission 

d’accompagnement qui requiert de savoir écouter et s’adapter au besoin, donc de l’autonomie et de 

l’initiative. 

• profiter de la révolution digitale pour faire évoluer les métiers et l’organisation. 

• attirer et garder les jeunes talents qui fonctionnent plus dans un mode de collaboration. 

• recentrer autour de l’humain : une entreprise est un collectif humain avec des individus qui ont 

chacun leur histoire personnelle et qui sont en interaction permanente les uns avec les autres. 

L’impact de cette complexité humaine sur la performance est sous-estimée. 

• volonté de travailler sur cet invisible : si la structure répond aux besoins psychologiques de ses 

salariés, la performance sera là.  

 

Les salariés ont besoin de confiance en eux, dans leur collègue et dans l’entreprise, trouver un sens 

dans leur travail, autonomie et responsabilité, partager et faire partie d’une équipe. 

 

Les moments clés et les tournants décisifs de cette transformation : 

En octobre 2015, la démarche a été proposée aux cadres, qui ont accepté de s’impliquer. En novembre, 

l’information a été donnée à la DRH du réseau et aux syndicats.  La réaction de la CGT, syndicat 
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majoritaire, est assez symptomatique : « si vous écoutez le personnel, on ne peut pas être contre ». Le 

8 décembre 2015, s’est tenue une Assemblée Générale, organisée par 15 volontaires qui recensent 6 

grands thèmes de travail:  

 

• Valeurs et règles (traité par un groupe de volontaires en 2016), 

• Simplification (traité par un groupe de volontaires en 2016), 

• Communication (écriture libre sur l’intranet en septembre 2016, voyage d’étude chez le Groupe 

Hervé en octobre 2017, groupe Design Thinking programmé pour juin 2018), 

• Reconnaissance (traité par un groupe de volontaires en 2016-2017 pour la partie non salariale, puis 

dialogue salarial dans chaque service en 2017), 

• Organisation (traité par chaque service en tant que de besoin à partir de 2017, mise en place de 

cercles associant différents services autour du même usager à partir du printemps 2017), 

• Compétences et formation (non traité formellement) ; 

 

La transformation s’est étalée sur 3 grandes périodes : 

• dec 2015-juil 2016 : travail sur l’état d’esprit, les règles, sur « comment travailler différemment ? » 

• sept 2016-juin 2017 : modification de l’écosystème de l’organisme avec plusieurs décisions 

majeures qui illustrent la confiance de la direction dans les salariés : 

o le budget est confié à un groupe de 10 volontaires, conseillé par cellule budgétaire ;  

o intranet ouvert à tout le monde ;  

o recrutement par les pairs (cf ci-dessous) ; 

o remplacement des entretiens annuels d’évaluation par des dialogues d’engagement, 

o création d’une Assemblée dont l’ordre du jour et la composition sont libres et qui succède 

au Codir, écriture collective de la vision à 2030, … 
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• 2ème semestre 2017 et 2018 : renforcer la coopération et la posture d’accompagnateur, du 

manager qui devient un leader/serviteur. La transition n’a pas été facile pour autant. Car la 

libération d’entreprise repose sur la capacité des salariés à décider par eux-mêmes et à pouvoir 

s’exprimer lorsque les choses ne vont pas. 

 

Ce qui a changé : 

• Recrutement par les pairs : les agents d’accueil recrutent les agents d’accueil….les candidats 

sont pré recrutés sur dossier par un jury mixte (service concerné et RH), puis effectuent une 

immersion durant ½ journée et c’est un jury de pairs qui fait la sélection finale ; c’est l’adhésion aux 

valeurs de l’organisation qui constitue le critère déterminant pour la sélection, dans la mesure où 

c’est le plus difficile à faire évoluer, tandis que les compétences peuvent toujours s’acquérir ou se 

développer.  

• La gestion des plannings et des congés n’est plus source de tension dans les services qui les 

autogèrent ; 

• Augmentation de salaire : chaque service établi ses critères d’avancement et les choix sont faits 

par un vote en cas d’arbitrage difficile. Là où la procédure s’étalait sur plusieurs semaines, les 

décisions sont prises en général en quelques heures. 

• Entretien d’évaluation supprimé remplacé par « dialogue d’engagement » : en fonction des 

objectifs de la caisse et du service, chacun décide de s’engager sur tel ou tel objectif. Un point est 

fait sur l’année passée et 3 types d’engagement sont pris: niveau personnel, au niveau du service 

et ensemble de la caisse. Le dialogue se déroule dans un lieu neutre, sans ordinateur, il s’agit d’une 

discussion entre égaux sans une supériorité du hiérarchique par rapport à son collaborateur ; 

• Dialogue de fonctionnement (points de feed back) est réalisé sous forme de questions : de quoi 

es-tu fier ? qu’est-ce que tu aurais pu faire différemment ? quels sont tes doutes, déceptions, tes 

plaisirs, tes relations avec tes pairs, avec ton équipe ? te sens tu en confiance ? ou en est ta 



198 
 

motivation ? comment tu évalues ta charge mentale (stress, problème relationnel…) ? Le N+1 

adopte une position basse « en quoi puis je t’aider ?». Pour l’instant ce dialogue est limité à l’équipe 

de direction et aux cadres, ces derniers ayant plus de mal à le mettre en œuvre. 

• Cela nécessite pour le manager de passer d’une posture « j’écoute pour décider » à « j’écoute 

pour comprendre ». Dans ce contexte, les managers doivent apprendre à « dire je ne sais pas, 

mais je vais t’aider ». Cela fait passer le fonctionnement humain avant le dossier. Les cadres ne 

sont plus là pour décider mais pour accompagner. Celui qui décide c’est celui qui fait (principe 

de subsidiarité) 

• Le comité de direction a été dissous pour laisser la place à une « assemblée libératrice » où 

se prennent l’ensemble des décisions stratégiques. Elle se réunit un vendredi matin sur deux, 

constituée de 4 membres permanents et 6 membres volontaires, quels qu’ils soient. 

• Dans le cadre de cette transformation, l’échelon « cadre supérieur » a été supprimé pour n’en 

maintenir que 3 : direction, cadre, agents. Le rôle de ces ex cadres supérieurs s’est transformé en 

«butineurs » dans le cadre d’une politique d’amélioration et d’innovations : ces butineurs 

encouragent les collaborateurs à développer leurs idées et leur donne les moyens de les tester. Ils 

portent également divers projets stratégiques pour la Caisse mais ne sont plus en position 

hiérarchique ou de façon marginale. 

 

La vision de l’organisation a été écrite au printemps 2017 :  

• « quel est l’ADN de notre organisation (patrimoine de la sécurité sociale) et quelles sont les 

spécificités de la caisse de l’Aude ? quelle est notre vision d’ici 2030 ? »  

• A la suite d’une Assemblée Générale d’une journée, 15 volontaires ont écrit une vision qui a été 

ensuite soumise au vote sur intranet ; toutes les décisions stratégiques doivent être conformes à 

cette vision rédigée sur la base des 6 grands défis principaux identifiés lors de cette AG :  
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o « S'adapter à toutes les évolutions économiques, sociales et digitales en apportant un 

accompagnement de proximité personnalisé et préventif autour de tous nos publics. 

o Mieux vivre sa santé par l'accompagnement et la prévention, 

o Présents pour tous, connus de tous et tous engagés pour la santé, 

o Être le pilier de la santé, en étant présents pour tous, connus de tous et reconnus de tous, 

o Être l'accompagnateur privilégié et le partenaire santé de chaque usager, 

o Devenir accompagnateur en santé, solidaire et responsable, en vous plaçant au cœur de 

nos actions » ; 

 

Il ne faut pas se le cacher, certaines personnes s’adaptent mal à cette démarche : 

Les « sergents majors » se retrouvent dans une situation intenable envers eux même et envers leurs 

équipes. En général ils partent d’eux-mêmes vers d’autres postes, éventuellement dans d’autres 

caisses. A l’inverse, certaines personnes ne veulent prendre aucune responsabilité et préfèrent rester 

dans un rôle d’exécutant. Dans ce cas, il est inutile de perdre du temps à les convaincre et à les obliger 

à aller contre nature. 

 

Ce mode de fonctionnement peut sembler plus chronophage (du fait de décisions collectives). En 

effet en amont de la décision le processus est plus long, mais ensuite, dans la mise en œuvre de la 

décision, cela va plus vite car les intéressés vont tout faire pour qu’elle se mette en place puisqu’ils y 

ont contribué.  

C’est un aspect important pour les cadres, qui, jusque-là avait vocation à décider. Ils peuvent avoir 

tendance à préférer se consacrer aux problèmes techniques sur lesquels ils ont une expertise plutôt 

que sur le fonctionnement humain qui est plus chronophage, confrontant et incertain. Il s’avère 

compliqué de faire pivoter les cadres, qui ont une culture technique forte, d’accepter de prendre du 

temps à agir sur l’humain qui aura un effet démultiplicateur et très efficace sur le moyen terme mais pas 
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forcément dans l’immédiat. C’est une question distincte de celle du pouvoir à lâcher, mais qui s’avère 

finalement plus difficile pour passer d’une culture technique au profit d’une culture humaniste ; 

 

Les indicateurs de résultats pour mesurer le chemin parcouru : 

• Enquête institutionnelle nationale tous les 2 ans : depuis 2016 les résultats sont nettement 

supérieurs à la moyenne des autres CPAM. 

Principales tendances du baromètre de climat social, comparaisons des résultats par rapport au réseau 

de l’Assurance Maladie et à 2015. 

Item Résultat 2016 Evolution sur 2015 
(en points) 

Ecart avec le réseau 
(en points) 

Satisfaction globale 77% + 11 +12 
Conditions de travail 73% -7 + 5 
Ambiance au travail 79% + 9 + 9 
Reconnaissance du 
travail par la hiérarchie 

51% + 5 + 5 

Equilibre entre vie 
personnelle et vie 
professionnelle 

90% + 12 + 10 

Organisation du travail 55% -2 + 11 
Le supérieur hiérarchique 
dit ce qu’il pense sur la 
qualité et l’efficacité du 
travail 

62% -2 + 11 

Prise en compte des avis 
et des propositions 

81% + 13 + 17 

Bien informé 69% + 9 + 9 
Optimiste sur l’avenir 
professionnel 

53% + 13 + 10 

 

• Baromètre de « bien-être » spécifique à la CPAM de l’Aude sur 5 items correspondants aux 

besoins psychologiques essentiels et ses principaux résultats (février 2018). Taux de participation 

de 61%. 

o confiance en soi :  80% en confiance (83% pour les cadres). 

o qualité des relations humaines : 92% bonnes ou très bonnes (95% pour les cadres). 

o utilité du travail : 97% dont 49% très utile (100% pour les cadres). 

o autonomie dans son travail : 92% en autonomie (dont cadres à 100%). 
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o niveau de stress ressenti : 23% se déclarent trop stressés (par les collègues, trop de 

travail…) (17% pour les cadres). Auquel cas, un accompagnement personnalisé peut être 

proposé à ceux qui le souhaitent. 

Les vagues suivantes permettront de mesurer l’évolution de chacun de ces indicateurs par type de 

statut (cadres/non cadres/ direction). 

 

Les facteurs clés de succès pour assurer une pérennité à cette transformation :  

• leadership sincère, une équipe de direction soudée.  

• répondre à la question du pourquoi, le sens? écrire la vision collectivement.  

• travailler sur la confiance notamment par la transparence de l’information et des décisions. 

• supprimer les signes extérieurs de pouvoir : pas de régimes spécial pour la direction (pas de 

places de parking attribué), les cadres ont un bureau au milieu de leur équipe et non à part.  

• travailler sur l’autonomie, l’espace de liberté de chacun :  

o développer l’envie de chacun de s’impliquer : « quels sont les sujets qui t’intéressent ? ». 

Cela passe aussi par la volonté d’apporter une solution à tout ce qui perturbe le travail quotidien 

(«les irritants du quotidien»). 

o développer les compétences qui favorisent l’autonomie qui nécessite de revenir sur le 

sens: le droit de refuser de faire une tache que l’on ne comprends pas, ou que l’on considère 

comme idiote. Cela nécessite un apprentissage long pour s’autoriser à dire non, y compris 

devant un plus haut « gradé » que soi. Il devient important de refuser le fatalisme des 5 C 

«C’est Con mais C’est Comme Ca»: s’autoriser à remonter au national les absurdités de 

fonctionnement qui pourraient subsister. 

• travailler sur l’appartenance, la fierté, les relations humaines. 

• co-construire pour développer la démarche. 
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• aider les cadres à passer d’une vision individualiste, vers une vision de coopération : passer 

d’une culture de « décideur » avec du « pouvoir sur »  vers une culture de « jardinier »  qui 

accompagne et développe ses collaborateurs.  

• il est essentiel d’accompagner les cadres dans ce transfert de responsabilités vers leurs 

équipes et ses limites : il ne s’agit pas d’accepter toutes les propositions qui peuvent émerger. 

D’où la nécessité de bâtir un nouveau référentiel de travail. 

 

Dans l’ensemble, il s’agit d’un processus de transformation très long qui demande beaucoup d’énergie 

et du temps (18 mois à 2 ans) avant que les choses bougent de l’intérieur. 

 

4.5. Dans l’industrie, le laboratoire BIOSE (Stanislas Desjonquères). 

Fondée en 1951 par des pharmaciens et des microbiologistes, Biose industrie possède 60 ans 

d’expérience dans le développement et la production 

de médicaments à base de bactéries vivantes (Live 

Biotherapeutic Products). 

 L’entreprise conçoit et commercialise des produits 

microbiotiques thérapeutiques pour la santé 

humaine. Ils maitrisent l’ensemble du processus de production, depuis la préparation du milieu de 

culture et la fermentation jusqu’aux produits finis (médicaments, dispositifs médicaux, compléments 

alimentaires) sous marques commerciales prêts à être mis sur le marché.  

BIOSE emploie environ 100 personnes pour 15 millions de Chiffre d’Affaires avec un site industriel, un 

laboratoire de recherche et une structure commerciale à l’échelle internationale. 

Stanislas Desjonqueres est le Directeur Général et Président du directoire. Il a succédé à son père il y 

a 11 ans. Pendant 5 ans, il a exercé un management classique, hiérarchique. Puis, à partir de 2014, il a 

décidé de transformer son organisation pour 2 raisons essentielles : 
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• La conviction stratégique forte que pour se développer dans l’industrie pharmaceutique, il était 

nécessaire d’investir dans la recherche et l’innovation. Mais, avant d’investir, il s’avérait essentiel de 

créer des conditions de travail favorables pour que l’innovation émerge. Il sait que l’innovation 

n’est pas qu’une question de moyens financiers. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer le 

nombre d’entrepreneurs aux US vs en URSS dans les années 1950 : il est clair, que, pour les uns, 

ils bénéficient d’un environnement qui favorise l’innovation et pour les autres, ils sont dans un 

environnement qui l’éteint. Il s’agit donc surtout de capter l’intelligence interne avant d’aller la 

chercher à l’extérieur. Il se pose donc la question de ce qui doit changer dans l’environnement du 

travail pour créer les conditions de l’innovation.  

• Le besoin de se réaligner sur ses valeurs humanistes profondes et sa volonté de remettre 

l’humain au centre de sa réflexion et de son organisation. Il se pose la question de comment 

« aimer son prochain », avec ses qualités et ses défauts, en tenant compte de la raison d’être de 

l’entreprise qui doit innover pour continuer à exister. Son objectif est de remettre le travail au 

service du développement de la personne. « C’est l’entreprise qui est au service des Hommes et 

non l’inverse. C’est parce que les collaborateurs se réaliseront en tant qu’individus qu’ils 

apporteront toute leur énergie à l’organisation », précise Stanislas Desjonquères. Un véritable 

changement de paradigme organisationnel! 

Il décide donc de conduire une expérience d’autonomisation des salariés via une 

« détaylorisation raisonnée ». L’organigramme hiérarchique a été remplacé par une « Organomie » 

(organisation qui permet l’autonomie des personnes). Ainsi BIOSE ne se définit plus comme une 

traditionnelle Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) mais comme une Société Anonyme 

à Responsabilité Augmentée (SARA). 

 

Il ne s’agit ni d’anarchie, ni d’auto gestion, mais de respect de la personne et d’un investissement sur 

la capacité des gens à avoir des idées, à prendre des initiatives et des responsabilités pour peu 
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qu’on leur laisse une certaine marge de manœuvre, un espace de liberté. En fait, dans une organisation 

classique, chacun sait ce qu’il faudrait faire pour améliorer le fonctionnement, mais, si elle ne le fait pas, 

c’est parce que l’organisation étouffe l’initiative. 

Stanislas Desjonquères est contre la dénomination de « l’entreprise libérée », car cela raisonne comme 

une insulte au passé et qu’il n’y a pas une méthode unique pour transformer le management d’une 

entreprise. Il s’agit d’un processus continu, d’un enchainement de faits et de tests qui a du mal à se 

planifier. D’ailleurs, son pilotage n’est pas un long fleuve tranquille, loin s’en faut. Ainsi, lorsqu’il a initié 

cette transformation organisationnelle, 1/3 de ses managers ont préféré quitté l’entreprise… En effet, 

dans une organisation traditionnelle, les managers sont dans le « command and control » et tous ne se 

sont pas retrouvés dans un rôle d’accompagnateur et d’animateur d’équipe, qui ne fait pas appel aux 

mêmes compétences. 

Le fait d’accorder responsabilité et prise de décisions aux salariés ne signifie pas que chacun est libre 

de faire ce qu’il veut, bien au contraire. Toute organisation humaine a besoin de règles et d’un cadre 

pour fonctionner harmonieusement. 

 

L’idée maitresse est de mettre les besoins des clients (internes ou externes) au service du 

développement des personnes. Une personne se développe et s’engage naturellement quand elle 

réalise ce pour quoi elle est faite et qu’elle aime le faire. Il est toujours surprenant de constater le degré 

d’engagement, d’intelligence de certaines personnes à l’extérieur de l’entreprise mais beaucoup moins 

en situation de travail lorsqu’il est désincarné et mécanisé. 

Il s’agit donc d’aligner ce qui doit être fait pour le bien commun de la structure à laquelle on 

appartient, avec ce qu’on est et ce qu’on aime faire : tout le monde est gagnant, l’entreprise est 

performante, sans manipulation, car la personne s’engage d’elle-même et se réalise pleinement. 

 



205 
 

Il s’appuie sur le fait que nous sommes des êtres de projets et nous avons besoin de nous réaliser dans 

le travail. L’être humain trouve sa dignité dans sa capacité à poser des actes libres en toute 

responsabilité.  Il est capable de se projeter et de construire. 

Ainsi, il décompose la capacité d’action de l’être humain en 5 actes : 

• comme premier acte, il se fixe des objectifs, 

• il se donne des moyens pour atteindre ses objectifs, 

• il met en œuvre ces moyens qu’il a choisi, 

• il adapte ces moyens au fur et à mesure, 

• le dernier acte, et non des moindres, consiste à contempler son travail. 

 

Le travail d’animateur d’entreprise (tel que Stanislas Desjonquéres se qualifie lui-même) consiste 

justement à créer les conditions et l’organisation du travail qui permettent à chacun de se sentir libre et 

responsable pour poser des actes libres. Une hiérarchie verticale pesante ne permet pas cela. 

Le point de départ sont les besoins des clients (internes et externes) qui sont incontournables et non 

négociables. Plutôt que d’être directif sur la fonction et le rôle de chacun, il part des désirs de la 

personne en posant la question à chacun de ce qu’il veut faire et aime faire. Ce qui n’empêchera pas, in 

fine, le manager de faire des arbitrages en fonction des besoins spécifiques de son service. Cela revient 

au principe de subsidiarité, où les questions sont réglées par ceux qui sont le plus au contact 

des difficultés et non pas de façon descendante. Il s’agit donc de mettre en place des périmètres 

d’autonomie où chacun dans son périmètre spécifique, puisse se fixer un objectif, se donner les 

moyens, les mettre en œuvre et contempler son résultat. Cela revient donc à être le moins possible 

dans une fragmentation du travail ou certains réfléchissent et d’autres exécutent.  
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Les périmètres d’autonomie doivent être très clairement définis. Ils sont de plusieurs types: 

• Un périmètre très spécifique, qui appartient au dirigeant de l’entreprise ou d’une Business Unit : 

celui de la vision, de la raison d’être, de la définition du bien commun (métiers, culture du 

travail, vision, ambition), de la stratégie de la structure. « Quel est le bien commun de la structure 

que je pilote ? ». 

En tant que dirigeant, il ne définit pas la stratégie avec un comité de direction (CODIR), qui est 

forcément éloigné du terrain et du réel, mais en nommant des périmètres stratégiques de territoires, 

de développement de gammes et en demandant aux directeurs de formuler leurs propositions en 

fonction de leurs enjeux stratégiques spécifiques et des problématiques pratiques auxquelles ils 

sont confrontés. Les objectifs stratégiques ne sont pas négociables mais il faut rester souple et 

agile sur les moyens et chemins à emprunter pour y parvenir.  « Être en contact avec le réel, la 

pratique, c’est ce qui rend intelligent ». Le CODIR est passé d’une posture d’initiation et de 

planification de la stratégie à une posture d’arbitrage de projets. 

• Périmètre Stratégique des « catalyseurs », ceux qui dirigent les projets et définissent l’allocation 

de ressources pour créer de la valeur par le « business development ». 

• Périmètre des animateurs, (ex managers), ceux qui animent des équipes : le manager veille à 

la délégation adaptée, met en position de choix les gens pour qu’ils fassent ce pour quoi ils sont 

faits. Le manager vérifie que les collaborateurs se positionnent sur des métiers sur lesquels ils ont 

de réelles compétence, il sait ce qui doit être fait et avec quelle qualité. Dans ce périmètre, chacun 

peut choisir sa mission, mais in fine si il y a des arbitrages à faire, c’est le manager qui les fait en 

fonction des besoins spécifiques de son service. 

• Périmètre des opérationnels : les opérationnels ne choisissent pas les objectifs. La question qui 

se pose est donc de savoir comment impliquer les opérationnels. Au préalable, il faut définir les 

contenus de postes par service, car c’est vraiment la stratégie globale qui les façonne et les oriente. 

Ce qui permet ensuite de décliner la stratégie par missions dans le détail pour permettre à chacun 
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de se positionner sur telle ou telle mission en fonction de ses qualités et appétences spécifiques. 

Cela met la personne en position de choix de ce qu’elle pourrait faire par rapport à la stratégie qui 

doit être déclinée. Cela permet aussi de redonner du sens au travail de chacun, et permet à chacun 

d’être auteur de son destin. Il est en effet essentiel de laisser le terrain mettre en œuvre la stratégie.  

Pour autant, Stanislas Desjonqueres ne promet pas le grand soir ni le bonheur au travail qui est 

multidimensionnel et dépasse le cadre purement professionnel qui s’inscrit dans un cadre contraint 

par nature.  

« Si vous êtes alignés à 70% entre les besoins de la structure, vos appétences et vos qualités, c’est 

déjà bien. De toutes façons ce ne sera jamais du 100% ».  

Cette organisation a fait son chemin en 3 ans, elle est toujours en travaux. Les opérations bougent en 

permanence, l’entreprise évolue avec beaucoup de paramètres qui ne sont pas forcément prédictibles. 

L’important c’est de rester agile, en étant toujours le gardien de l’esprit de l’organisation du travail ce qui 

nécessite une vigilance permanente. « L’enjeu c’est de croitre sans se technocratiser, et, de ce point de 

vue, on n’est jamais arrivé. » 

 

Les étapes clés d’une telle transformation :  

• La 1ère question à se poser est celle de la motivation du dirigeant. Il doit être au clair avec lui-

même sur les raisons qui le poussent à aller dans cette voie : s’il mise sur l’humain d’abord, les 

résultats économiques suivront. Le profit n’est qu’une condition mais pas une finalité. Mais si la 

motivation première reste les résultats économiques, cela s’apparente à de la manipulation… Or ce 

que les équipes demandent avant tout, ce sont des règles claires et de la cohérence entre les actes 

et les paroles, un alignement entre ce qui est annoncé et ce qui est fait.  

Il faut avoir conscience que quand le chef d’entreprise lance cette démarche, les salariés sont 

globalement stressés. Il faut être très solide pour poursuivre en tant que chef d’entreprise. Les 

équipes se demandent où est le piège. « Est-ce qu’on n’est pas en train de nous manipuler ? ». 
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Certaines personnes ont peur de s’engager. D’autres, au contraire, s’engagent en vue de prendre le 

pouvoir… Ainsi les débuts sont souvent très difficiles, les gens commencent par se dire : « on va 

voir si ça va durer, en attendant on ne fait rien… Je sais très bien que la moitié de ce que je fais est 

inutile, mais si je le dis, on va me passer à mi-temps ou je vais perdre mon job… ».  

D’où l’importance d’être dans la confiance et persévérer. 

• Ensuite, il est important de gommer tous les privilèges (places de parking, cantine réservées à 

la direction…) ainsi que les signes de défiance (comme les fournitures de bureau sous clé…) et 

proscrire les tâches absurdes et improductives, identifiées en interne sous la dénomination des 

5C : « c’est con mais c’est comme ça ! ». Cela revient à traiter les irritants du quotidien : «il n’ y a 

pas d’abri vélo, absence de douches, j’ai dépassé de 2 euros ma note de frais, j’ai besoin d’un stylo 

rouge, la procédure ne le prévoit pas, etc… », et 50 autres points qui ont été corrigés avant toute 

autre chose. 

• Définir la vision et le sens commun de ce qui relie la communauté de travail en répondant à la 

question : « c’est quoi la finalité de notre travail ensemble ? ». Pour autant, avec le recul, Stanislas 

Desjonquères, estime que la vision stratégique doit être portée par le dirigeant, sans que celle-ci 

soit forcément le fruit d’un travail collectif. 

 

Les facteurs clés de succès de cette transformation : 

• Rendre acteur pour être auteur : plutôt que d’imposer son idée à son équipe, l’animateur les 

consulte et leur demande de lui faire des propositions. Ensuite il arbitre en fonction des contraintes 

inhérentes à son service, organisation et en fonction de ses priorités stratégiques… «Vous êtes 

faits pour prendre des initiatives, nous allons vous y aider, faites ce que vous pensez devoir faire ». 

Cette responsabilisation permet aussi de réduire  le risque de « burn out » qui se caractérise par le 

désalignement de la personne, qui n’a pas les moyens de faire un travail de qualité et qui finit par 

penser que ce qu’elle fait n’a pas de sens. 
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• Le partage de l’information en toute transparence afin que chacun comprenne la vision et les 

projets stratégiques de l’entreprise et se les approprie. 

• Institutionnaliser des périmètres d’autonomie avec une réelle marge de manœuvre. 

• La qualité d’une décision dépend souvent du degré de pratique. C’est pour cette raison que 

tout le monde conserve des missions opérationnelles y compris au plus haut niveau hiérarchique. 

• Les services supports doivent aider à générer de l’autonomie et non produire des procédures 

contre productives. 

• L’autorité n’est plus celle du pouvoir mais celle de la compétence. Du coup, dans cette 

organisation, lorsque quelqu’un ne fait plus son job, ce n’est plus le chef qui l’exprime, mais le reste 

de l’équipe qui alerte la personne sur le fait qu’elle met l’équipe en danger. Le niveau d’exigence 

entre collègues a ainsi tendance à augmenter. Ainsi lorsque quelqu’un ne semble pas disposer des 

compétences permettant d’atteindre la mission de l’entreprise, il est important de se poser quelques 

questions essentielles avant d’en déduire quoi que ce soit : « est-ce que la personne a le sens de 

ce qui doit être fait ? est-ce qu’elle en a les moyens ? est-ce que la personne, dans sa vie 

personnelle, traverse une période difficile ? » Ensuite, le devoir de l’animateur (du chef d’entreprise) 

est de se demander s’il peut lui trouver une place dans l’organisation qui lui permette de capitaliser 

davantage sur ses qualités. S’il s’avère que ce n’est pas possible, alors il doit se séparer de cette 

personne. A l’inverse, si la personne a des qualités, mais qu’elle a un niveau d’engagement faible 

parce qu’elle est paresseuse, il sera amené à s’en séparer. Enfin, lorsque quelqu’un se sent 

supérieur aux autres parce qu’il a tel ou tel diplôme, il vaut mieux qu’il quitte l’entreprise.  

• Contempler son travail, célébrer les succès mais aussi apprendre de ses erreurs pour éviter 

qu’elles ne se reproduisent. 

 

Chez BIOSE, ils misent sur les personnes en toute lucidité (sans idéologie ni naïveté) en pensant 

que l’homme est bon, mais qu’il a ses faiblesses et donc qu’il a besoin d’une organisation avec 
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quelques règles essentielles pour « vivre ensemble ». L’autorité est davantage définie par les 

compétences et non plus par le pouvoir d’une hiérarchie dans le « command and control » de Taylor. 

Un périmètre d’autonomie qui permet à chacun d’être force de proposition pour s’épanouir dans son 

travail. 
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Annexe 5. Le « Design Thinking » appliqué à l’organisation des soins au CHU Rouen 

(Mélodie Fortier, ANEO). 

5.1. Le Design Thinking, ses principes. 

« Le Design Thinking est une discipline qui utilise la 

sensibilité et les méthodes du designer pour faire se 

correspondre : 

- les besoins des individus,  

- avec ce qui est techniquement faisable,  

- et ce qui est viable économiquement ».  

Tim Brown, fondateur du Design Thinking, 2009  

 

Le Design Thinking (Arnaud & Caruso Cahn, 2016) est un processus d’innovation en plusieurs étapes 

basé sur la créativité et sur la co-création et utilisé initialement par des designers. Il intègre d’emblée et 

en amont du projet les réalités, le vécu, l’expérience du client ou de l’utilisateur et recherche ainsi sa 

valeur d’usage. C’est un processus agile et itératif de conception qui autorise le droit à l’erreur, 

notamment lors du prototypage. Il stimule de nouvelles façons pour travailler en interdisciplinarité 

et pour apprendre ensemble en faisant. Cette méthode est utile pour sortir du modèle de conduite de 

projet avec cahier des charges précis, souvent loin des besoins réels des utilisateurs. Elle vise la 

simplicité et l’acceptation des contributions de tous. 

 

Les principales étapes sont les suivantes : 

Empathie pour Apprendre : comprendre en profondeur les émotions, les 

sentiments, se mettre à la place de l’utilisateur et/ou des clients, qu’il s’agisse d’un 

client interne ou externe. Qu’est ce qui est important pour lui? 
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Définir pour cadrer : formuler le sujet pour garantir la pertinence du résultat et 

la satisfaction des utilisateurs. Quels sont ses besoins ? 

Idéation/Brainstorming, imaginer à plusieurs : réfléchir en équipes 

pluridisciplinaires pour permettre l’expression de toutes les idées et trouver un 

maximum de solutions créatives ; 

Construire un prototype pour concrétiser : donner rapidement forme aux 

idées les plus pertinentes sans attendre le concept parfait et définitif. 

Tester pour améliorer : tester les prototypes auprès des clients pour collecter leurs 

impressions, ajuster, puis déployer. 

 

5.2. Le « Design Thinking » appliqué à l’organisation des soins au CHU de Rouen. (Mélodie 

Fortier, cabinet de conseil ANEO) 

Ø Contexte et objectifs :  

Avec la prise en charge des maladies chroniques, les parcours de soins coordonnés et la médecine 

personnalisée, la participation des patients est un enjeu majeur. Repenser le soin à l’hôpital, redéfinir la 

relation entre les patients et le personnel de l’hôpital, créer un lien au-delà de l’hôpital et anticiper les 

évolutions des pratiques médicales et soignantes, sont les objectifs fixés par l’équipe projet du Pôle 

Viscéral du CHU de Rouen intitulé « Ensemble au-delà des murs ».  

Le futur Hôpital De Jour du Pôle Viscéral (HDJPV) vise à regrouper les activités médicales sans 

anesthésie de 3 services (Hépato-Gastroentérologie (HGE), Urologie et Oncologie uro-digestive, soit 

environ 10 000 patients par an). Autant dans l’accès aux soins que dans le mode de prise en charge, ce 

nouvel hôpital de jour appuie la stratégie de transformation du CHU de Rouen. La volonté d’ouverture 

de l’hôpital à la société civile en introduisant l’art comme nouvelle approche de soins était déjà dans les 

pratiques de ce pôle. Ils avaient déjà pu constater que les projets culturels et artistiques favorisait une 

dynamique d’équipe qui permettait de réduire l’absentéisme. 
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Sous l’impulsion du Pr. Pierre Michel (chef du service d’hépato-gastroenterologie), Hélène Magnier, 

(infirmière pivot praticienne) et de l’équipe culturelle, l’équipe soignante et médicale a profité de la mise 

en place de l’HDJPV pour repenser le parcours du patient à la fois dans l’aménagement de l’espace et 

la communication avec les patients. Pour accompagner cette ambition, une démarche de projet 

nouvelle à l’hôpital a été initiée, à savoir, définir la future organisation avec tous les acteurs de 

l’hôpital : des patients, aidants, soignants, infirmières, médecins, aux fonctions support (informatique, 

offre culturelle…). Pour ce faire, l’équipe a été accompagnée, tout au long du projet (4 mois à partir de 

juillet 2016) par l’équipe rapprochée de Mélodie Fortier (leader santé et protection sociale du cabinet de 

conseil ANEO).  

Cette démarche participative a d’ailleurs gagné le prix de l’innovation organisationnelle au service des 

enjeux de santé de demain de l’ANAP en 2017. 

 

Les étapes clés du projet :  

1. « l’Éveil » : Organisation, en aout 2016, d’une «Learning Expedition » avec les représentants 

(médecins, infirmière, cadre et aides-soignantes) de toutes les directions, y compris services 

supports dans un autre hôpital de jour en oncologie (Institut Mutualiste Montsouris, Paris 14) où 

une organisation innovante a été mise en place afin de s’inspirer de bonnes pratiques voire de 

spécificités en fonction des profils patients accueillis; il s’agissait d’attiser la curiosité, s’ouvrir et 

partager le retour d’expérience avec les leaders de ce projet d’innovation. Cela a d’ailleurs 
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permis à l’équipe de Rouen d’affiner leur projet résolument axé sur le partage avec le patient, la 

dimension culturelle au cœur du service et un parcours particulier pour les patients dont l'état 

s'est aggravé. 

 

2. phase d’empathie pour apprendre : « la voix du patient et du personnel ». Il s’agit de 

comprendre et analyser les usages et pratiques des patients et du personnel de l’hôpital. Cette 

étape s’est caractérisée par 40 entretiens individuels multiservices et multi activités dont 8 

patients avec un accompagnement rapproché au quotidien sur le mode « vis ma vie » et 

l’écoute des patients y compris (et surtout ?) ceux qui étaient mécontents de leur prise en 

charge : « racontez moi qui vous êtes et ce que vous vivez à l’hôpital ? ». Cette phase permet 

de faire émerger quelques grandes thématiques qui seront traités dans la phase suivante, en 

groupe. Cette phase a ainsi permis de casser certaines idées reçues sur le vécu des patients 

qui attendent d’être pris en charge : ce qui les dérange, ce n’est pas tant d’attendre que de ne 

pas avoir de visibilité sur la durée de cette attente afin de mettre à profit ce temps d’attente. 

 

3. Les ateliers participatifs, de l’idéation à la concrétisation : sans contrainte architecturale, ni 

réglementaire, ni financière, conception de l’hôpital de jour idéal, en imbriquant les 3 

dimensions :  

o Le parcours patient (créer un vrai parcours dans l’hôpital et en dehors en repensant 

certaines étapes de ce parcours) et le parcours professionnels de santé (qui ont tendance à 

s’oublier beaucoup). 

o Le parcours dans l’espace physique de vie (ergonomie) où travaillent des professionnels de 

santé et où les patients viennent échanger avec d’autres patients et leurs professionnels de 

santé ainsi qu’un espace culturel avec des expositions pour le public pour en faire un 

véritable espace de vie au sens large, un espace comme « à la maison ». 
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o Le parcours dans l’espace digital. 

 

5 ateliers ont ainsi été menés, en journée, mobilisant près de 60 personnes dont une dizaine de 

patients. Dans cette phase d’idéation, les participants travaillent sur la base de « persona », des 

profils types : médecin, infirmière, aide-soignante, pharmacien, 1 profil patient/parcours de soin. 

Dans chaque atelier, tout le monde se projette sur un même profil type, en fonction des 

problématiques identifiées dans la phase des entretiens individuels, pour imaginer leurs besoins 

spécifiques sur le terrain. Chacun s’exprime et donne ses idées sur les vrais besoins du 

personnage fictif en question et non en leur nom propre ou en fonction de leur métier spécifique 

ce qui permet de se déconnecter de ses propres envies, de ses propres projections 

personnelles et éviter ainsi les frustrations qui pourraient en découler si les idées émises dans 

cette phase de brainstorming ne seraient pas prises en compte ultérieurement.  

La scénarisation des phases d’idéation est très importante avec une projection dans le futur 

(par ex, « en 2030, le ministère de la santé vous demande de concevoir votre espace de soin 

idéal») pour aller chercher au-delà de ce que l’on peut imaginer aujourd’hui. De ce processus, 

ressortent les vrais besoins comme, par exemple, «nous avons besoin d’une relation 

permanente avec notre infirmière» ou encore « dans le parcours de santé, chaque patient a un 

référent soignant spécifique pour tout son parcours» qui vont permettre de déterminer 

l’organisation de l’espace futur du service et/ou de l’espace physique et digital. La méthode 

d’animation est souvent sous forme de « world café », (Arnaud & Caruso Cahn, 2016) mis en 

place par Junita Brown et David Isaacs en 1995. C’est un processus de dialogue qui mobilise 

les participants à un niveau aussi bien émotionnel que rationnel autour de questions qui font 

sens. Ce processus encourage l’écoute, libère la parole et brasse les idées. Il favorise la mise 

en action autour d’une représentation partagée de la situation. Une dynamique collective et des 

propositions concrètes et partagées ainsi que la fertilisation croisée des idées sont produites. Il 
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permet d’identifier avec l’ensemble des parties prenantes blocages et leviers. Ces ateliers ont 

permis de définir les bases de la relation soignant/patient qui se décline dans le parcours 

du patient dans l’espace physique puis digital ainsi que les grands axes du parcours 

patient : personnalisation, la communication et le patient acteur. 

 

4. étape de « traduction opérationnelle » des vraies besoins exprimés avec les 

représentants de l’équipe médicale et les experts pour intégrer les contraintes (et leurs 

raisons): techniques, architecturales, interopérabilité, liés aux systèmes d’information…La 

discussion s’est faite sur la base d’un plan 3D pour permettre aux gens de se projeter dans 

l’espace. 

 

5. prototypage avec différents scénarios de traduction opérationnelle pour tester les 

parcours au sein de l’espace physique en fonction des vrais besoins identifiés dans la phase 

d’idéation. Le prototypage a été fait sur la base de plusieurs scénarios sur les 4 grands 

parcours : parcours concernant la majorité des patients (traitement à administration longue), 

parcours avec traitement oraux, parcours nécessitant une hospitalisation, parcours nécessitant 

une chambre isolée (urologie et état de santé aggravée). 

 

6. et enfin, concrétisation du plan final.  

L'équipe souhaitait également développer le rôle d'infirmière praticienne, formée à un métier 

intermédiaire entre médecin et infirmier61.  

                                                        
61 Besnier, C. (2017, septembre 20). CHU de Rouen: un nouvel hôpital de jour conçu intégralement 
avec les patients. Techopital: https://www.techopital.com/chu-de-rouen--un-nouvel-hopital-de-jour-
concu-integralement-avec-les-patients-NS_3034.html?search=CHU%20Rouen 
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Ainsi, Hélène Magnier, qui a obtenu un master 2 en sciences cliniques infirmières, est l'une des trois 

infirmières pivots du service. Elle sera installée au centre du service et accessible rapidement par 

téléphone ou par mail pour les patients et leurs aidants. 

Elle a insisté sur la fluidité des nouveaux parcours, conçus en sens unique, c'est-à-dire avec des 

patients qui progressent au sein de l'hôpital de jour. Ces parcours varieront en fonction de l'état des 

patients.  

Il est intéressant de noter que cette mission de 4 mois a permis d’obtenir des résultats rapides à 

moindre coût, inférieur au budget travaux initialement alloué. Il parait clair que les opérationnels 

ont des idées souvent très pragmatiques et moins couteuses que celles que pourraient avoir des 

stratèges plus éloignés de la réalité terrain. 

 

Quel impact managérial de ce projet sur le CHU de Rouen? 

o La mise en œuvre de la démarche collaborative. Le personnel de l’hôpital, tout corps de métier 

confondu, apprend à travailler ensemble différemment et a un impact fort sur les relations 

interpersonnelles. Les patients deviennent acteurs à l’hôpital et participent à la conception de leur 

lieu de soin. Plus de 50 participants, patients, aidants, personnel de l’hôpital et intervenants 

externes ont participé à la conception de ce futur hôpital de jour.  

o Le fait que les patients soient amenés à s’exprimer sur leurs besoins réels permet aux équipes 

soignantes d’en prendre la pleine mesure sans rester sur des perceptions ou des à priori. 

Pour exemple, cela leur permet de réaliser que certains patients n’ont pas forcément un 

engouement énorme pour le digital ou, en tout cas, pas au moment où le personnel soignant l’aurait 

imaginé. 

o Ce travail collaboratif transversal, qui redonne du sens au quotidien, s’est d’ailleurs poursuivi 

après la fin de la mission et le départ des consultants, signe d’une appropriation perenne de la 

démarche par l’ensemble des acteurs.  
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o L’autre bénéfice de cette démarche c’est une confiance mutuelle renforcée, fruit direct de ce 

travail collaboratif constructif qui permet de déléguer des taches qui auparavant étaient 

centralisées.  

o l’implication des fonctions supports s’est avérée très porteuse pour leur permettre de prendre 

conscience des problématiques des soignants;  

o Suite à cette démarche, les processus de pharmaco-technie se sont beaucoup fluidifiés avec 

une meilleure anticipation et livraison des traitements. Dorénavant la pharmacie travaille en 

coordination beaucoup plus étroite avec le pole viscéral. Du fait de cette réflexion commune, 

chacun a mieux compris les contraintes des autres, inter services.  

o Par ailleurs, les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires se sont élargies, en fonction des 

besoins, à la psychologue et l’assistante sociale pour améliorer la prise en charge psychologique 

et sociale du patient. Peu à peu, les médecins perçoivent mieux les bénéfices de la 

complémentarité des compétences au service d’une meilleure prise en charge pour le patient. Par 

ailleurs, ce travail approfondi avec les patients a permis de revoir l’organisation des soins en 

responsabilisant au maximum les patients les plus autonomes (plutôt que de les infantiliser) pour 

consacrer plus de « temps soignants » à ceux qui en ont vraiment besoin.  

o La programmation des RDVs : meilleure planification des parcours patients et anticipation des 

RDVs grâce à une collaboration décloisonnée entre les médecins et les secrétaires. 

L’innovation apportée par le Design Thinking est de créer un climat favorable pour un travail 

collaboratif au plus près des acteurs de terrain, quelles que soient leurs spécialités, métiers, 

fonctions, au service de leur vocation commune à tous : une meilleure prise en charge de leurs 

patients. Cela s’apparente pratiquement à un coaching d’équipe transversale pour apprendre à mieux 

se connaitre, mieux comprendre les contraintes de l’autre et mieux travailler ensemble en capitalisant 

sur la complémentarité des compétences et la diversité des approches de chacun, y compris celles des 

patients. 
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