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Synchroniser les temps médicaux et non médicaux auprès du patient
hospitalisé - Démarche méthodologique
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4. Partie 2 : Retours sur l’accompagnement de 30 établissements

Deux vagues d’accompagnement se sont succédées, la deuxième permettant de profiter des expériences acquises avec les premiers
établissements et d’intégrer dans la démarche les centres hospitaliers universitaires et un hôpital d’instruction des armées.

Établissements contributeurs au projet de cohérence des temps médicaux et non médicaux

Le contexte des établissements accompagnés : rien que des cas particuliers
L’ANAP a accompagné 5 types d’établissements : majoritairement des Centres hospitaliers (CH), quelques Centres hospitaliers
universitaires (CHU), Centres hospitaliers spécialisés (CHS) et un Centre de lutte contre le cancer (CLCC) et un hôpital d’instruction des
armées. La tentation serait forte de catégoriser la mise en œuvre du projet en fonction du statut de l’établissement dans lequel il s’est
déroulé; or il s’est avéré que les conditions de réalisation du projet ont été beaucoup plus dépendantes de facteurs qui n’ont rien à voir
avec le statut de l’établissement.
Le premier de ces facteurs de réussite est l’implication de la communauté hospitalière (notamment médicale) dans le choix et la
réalisation des actions. L’appui de la gouvernance de l’établissement, notamment dans la mise à disposition des ressources, a
également été déterminant. Un paramètre plus inattendu a été constaté : c’est celui de la pénurie de praticiens hospitaliers en exercice,
conduisant à être plus «précautionneux» avec des personnalités certes productives mais néanmoins contrariantes vis-à-vis de l’âme du
projet…. Ce facteur a été observé aussi bien dans des CH que dans des CHU.
En psychiatrie, les mêmes irritants se rencontrent : spécialité aux organisations spécifiques, la qualité de la gestion des interfaces entre
les acteurs est aussi essentielle qu’ailleurs. Par exemple, l’attente incomprise par certains patients peut générer de la violence, facteur
de risque tant pour le patient lui-même que pour son entourage.
Une mention spéciale pour les communautés hospitalières militaires : les consignes y sont respectées, les temps de réunion y sont
sanctuarisés dans les agendas, le déroulement du projet y est facilité. Mais la synchronisation est rendue difficile par les contraintes
inhérentes à l’organisation militaire, notamment la participation des équipes à des opérations extérieures dont les bornes temporelles
restent approximatives.
Par ailleurs, la troisième étape du projet avait pour but, en intégrant des CHU dans le panel des établissements accompagnés,
d’examiner si les obligations universitaires pouvaient être un élément perturbant de la synchronisation des temps médicaux et nonmédicaux. Même si les activités universitaires des praticiens gagneraient souvent à être mieux anticipées, il n’a pas été noté de
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différences majeures avec les centres hospitaliers. Toutefois les surspécialisations médicales en CHU provoquent une fragmentation
des prises en charge, ajoutant un niveau de complexité supplémentaire.

Profil des chefs de projet des établissements accompagnés par l’ANAP
Lors de l’engagement de leur établissement dans le projet, le directeur et le président de la CME ont désigné un binôme chef de projet
pour assurer le pilotage des actions menées au sein de chacun des établissements. Presque tous les établissements ont proposé un
médecin et un soignant pour constituer le binôme.

Certains chefs de projet investis de fonctions nombreuses et lourdes se sont adjoint un collaborateur chargé notamment d’assurer la
logistique des réunions de travail (convocations, rédaction de documents, etc.). Cet appui a souvent été un élé- ment déterminant dans
l’avancement du projet.

Palmarès des pistes accompagnées
92 pistes ont été travaillées avec les établissements contributeurs des deux dernières étapes du projet. Certaines thématiques, qui
illustrent des sujets de préoccupation récurrents dans les établissements, ont été choisies plus fréquemment que d’autres.
Bien que souvent méconnue, la thématique «championne» en termes de prévalence au cours des 4 années du projet est celle de la
synchronisation des acteurs dans les unités de soins et/ ou lors de la visite clinique. L’acuité des difficultés de coordination des acteurs
et des activités de soins se trouvant renforcée par les nouvelles modalités d’hospitalisation des patients, ce sujet est retrouvé
quasiment systématiquement dans les structures participant au projet. Ce constat renforce notre conviction que la non-synchronisation
des temps médicaux et non-médicaux n’est pas décelée si on ne la cherche pas spécifiquement.
De même, la thématique de la synchronisation des acteurs en unités ambulatoires est fréquemment travaillée. En effet, ces unités, à
fort enjeu de fluidité du parcours du patient, se trouvent dans la nécessité d’une parfaite coordination des acteurs pour un
enchaînement harmonieux des différentes étapes du parcours patient.
Le constat sur ces deux thématiques principales démontre l’importance de la synchronisation des temps médicaux et non médicaux
pour optimiser le parcours du patient en établissement de santé et réduire la durée non-pertinente des séjours hospitaliers.
Enfin, les blocs opératoires qui cumulent la conjonction de l’arrivée à l’heure du patient, des nombreuses interactions professionnelles
(chirurgiens, anesthésistes, personnels paramédicaux du bloc, personnels transversaux tels que brancardiers) et des interfaces avec
d’autres services (unités d’hospitalisation, stérilisation, etc.) sont des lieux où l’articulation des temps professionnels est incontournable
et permet de prévenir bien des irritants.

Un sujet de préoccupation majeur et transversal dans les établissements, apparait comme peu identifié : l’anticipation des congés,
notamment médicaux dont l’impact est crucial sur un grand nombre de pistes (ex. : «consultations externes», «bloc opératoire »). Ce
sujet a souvent été traité dans le cadre de chacune des pistes concernant un service ou un plateau technique. Un thème de travail
également important et non cité en tant que tel est celui du lissage de l’activité hebdomadaire, dépendante de l’agenda des praticiens,
qui fait alterner des épisodes récurrents de surcharge de travail et de sous-activité, notamment dans les unités ambulatoire, de
consultations, de plateaux techniques (ex. : imagerie)

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

08/12/2021

Page 3 / 7

Des conséquences en cascade
Un constat de ce projet est l’impossibilité de mettre en œuvre une amélioration de la synchronisation des temps médicaux et non-médicaux de
façon segmentaire sans s’intéresser à l’amont, à l’aval, aux à-côtés, aux interrelations, etc. Par exemple, il est vain de tenter d’organiser la visite
en chirurgie sans se soucier de l’organisation existante au bloc opératoire : l’ubiquité ne saurait être inscrite dans le profil de poste du
chirurgien. Ou encore, synchroniser les acteurs du service d’imagerie peut avoir pour conséquence, si l’on n’y prend pas garde, de
désynchroniser ceux des services d’hospitalisation.

Une dynamique collective
Il est apparu que focaliser la synchronisation des temps médicaux et non-médicaux sur quelques sites isolés et volontaires comporte le risque
de passer à côté de la nécessaire dynamique d’établissement (incluant les sceptiques) qui doit porter ce projet. Il convient d’éviter que le thème
de la synchronisation des temps médicaux et non-médicaux soit uniquement le fait de quelques militants (surtout des cadres…) pouvant
rapidement passer pour utopistes.

Caractéristiques des principales pistes mises en œuvre
D’une manière générale, les pistes décrites ci-dessous ont été mises en œuvre par les équipes en trois à six mois.
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Le management du projet
LES PRATICIENS DANS LE PROJET
Malgré ľimportance ďun pilotage par un binôme médicoparamédical, l’acceptation et la participation des praticiens à ce projet de
nature transversale ne paraissaient pas aller de soi. Certes, la conduite des projets a été largement assurée par des cadres,
réputés plus disponibles (?) mais, dans la plupart des établissements, les praticiens (souvent le président de CME), malgré une
disponibilité limitée, se sont impliqués dans la mise en œuvre des actions conduites. L’intérêt des praticiens pour ce projet peut
s’expliquer de plusieurs façons :
«L’intérêt supérieur» du patient rassemble inévitablement tous les hospitaliers;
Les impacts du projet en matière de sécurité des soins ne peuvent pas laisser indifférent : interruptions de tâches, défaut de
communication, pression de production, retards de prise en charge…;
Les praticiens ressentent les effets d’une désynchronisation des acteurs sur leur exercice professionnel : attente au bloc
opératoire, plaintes des patients, dérangements itératifs, mauvaise visibilité sur l’organisation des congés…;
Cette implication a été facilitée par la fixation d’horaires de réunion compatibles avec l’emploi du temps des praticiens. Par
exemple, les réunions en matinée ont été désertées par les médecins occupés par leurs activités cliniques alors que celles
programmées en fin d’après-midi leur étaient plus accessibles. Les temps de repas ont été des moments de travail favorables.

D’heureuses surprises….
La découverte que le sujet était déjà latent dans de nombreuses têtes avant l’arrivée de l’ANAP: la mise en œuvre du projet a
souvent correspondu à une demande non encore exprimée et a même parfois constitué un soulagement. Peutêtre une explication
à l’obtention de résultats très rapides ;
L’éclairage du projet a permis de résoudre de nombreuses difficultés non traitées ou abordées par d’autres approches telles que
la revendication de moyens et dont la cause racine n’avait pas été élucidée : désorganisation de la visite, dysfonctionnements
dans les unités ambulatoires, désorganisation des fonctions transversales (kinésithérapeutes, assistantes sociales, diététiciens);
Les conséquences de la mise en œuvre du projet ont eu des effets inattendus et mesurables sur la cohésion d’équipe, élément
fort de la qualité de vie au travail (ex. : meilleure attractivité des emplois y compris médicaux, développement d’initiatives
innovantes communes médico-soignantes); u
La cohésion du binôme médico-paramédical a permis un succès beaucoup plus rapide : les binômes solidaires ont réussi à
emporter toutes les convictions. …

Mais aussi de moins bonnes
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La complexité de cette thématique, méconnue des communautés hospitalières, a souvent nécessité de la part de ces dernières
une période d’assimilation du sujet plus longue que prévue ;
À l’inverse, dans certains établissements, il a été difficile de canaliser les ambitions au regard des moyens. Le recentrage du
projet sur un périmètre plus modeste a permis de dépasser cette difficulté ;
Entre prétexte et réalité, l’argument du manque disponibilité de certains acteurs a parfois été un frein voire une cause d’échec et
d’arrêt du projet;
L’avalanche de projets internes et externes à l’établissement a été un facteur de dispersion des énergies ;
La culture du travail en «mode projet» est parfois apparue insuffisamment appliquée et a donné lieu à une dérive de calendrier
dans le meilleur des cas, voire à une absence de résultat dans d’autres ;
L’anticipation insuffisante des réunions administratives à tous les échelons (locaux, régionaux, nationaux) peut perturber les
emplois du temps notamment des praticiens.

Les bons leviers
Choisir prioritairement le levier de la qualité/sécurité des soins permet de rassembler les équipes ; u Mesurer les résultats et les
communiquer, y compris les mauvais, à toutes les étapes du projet entretient la motivation ;
Même s’il est plus facile de s’adresser à des personnes désireuses de faire, ne pas prêcher que les convaincues ;
S’appuyer sur l’analyse des professionnels de terrain est le point de départ incontournable du projet : un projet parachuté,
souvent trop à distance pour bien remédier aux difficultés rencontrées, a peu de chances d’aboutir.
LES AVATARS D’UN ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement des établissements à la mise en œuvre de ce projet par l’ANAP et ses prestataires avait l’objectif de fournir aux
équipes hospitalières un appui méthodologique dans leur propre action. «Faire à la place de» aurait comporté le risque d’une
disparition de la dynamique et des acquis à la fin de la mission. Et pourtant cet accompagnement a parfois été vécu de façon
tellement passive que l’équipe ANAP a dû, pour éviter un enlisement, se substituer aux acteurs en charge du projet dans les
établissements. Avant de répondre à un appel à candidatures d’un projet, un établissement doit prendre en compte l’évaluation
des moyens à mettre à la disposition du projet pour assurer sa mise en œuvre : temps à sanctuariser par une lettre de mission par
exemple ou encore renoncement à d’autres projets.

La pression des échéances
C’est bien connu, on ne rend sa copie qu’au dernier moment. On ne la rend pas avant parce qu’on ne l’a pas faite… Et il est quand
même très gênant pour les professionnels de se retrouver avec une page blanche en réunion collective devant des «méthodologistes»
venus d’ailleurs.
L’un des objectifs d’un accompagnement par un prestataire extérieur est d’imposer un rythme dans le projet. L’ANAP a souvent
l’impression qu’elle dérange avec ses outils un peu techniques. Il n’empêche que dans le cadre de ce projet, ce sont ces outils (plan
d’actions, suivi des indicateurs, planning des réunions, support de réunion, etc.) qui ont permis d’obtenir, dans les temps, la plupart
des résultats obtenus et d’éviter le syndrome de la «diapo blanche»…

Synthèse des enseignements du projet
Les enseignements de ce projet ne sont pas forcément spécifiques au thème de la synchronisation des temps médicaux et nonmédicaux. Certains constats sont récurrents, notamment l’impact de la qualité de la chefferie de projet et du positionnement de la
gouvernance. La spécificité des enseignements de ce projet réside dans l’engouement qu’il a suscité au sein des équipes de terrain,
avec une exigence plus forte de pilotage.

Une plus grande autonomie…
Au cours de l’accompagnement, la méthodologie a évolué vers une plus grande autonomie des établissements accompagnés en matière
de mise en œuvre du projet. Il est en effet apparu, après la publication de la première édition du guide méthodologique, que les
communautés hospitalières étaient capables, en s’appuyant sur le contenu de ce guide, de réaliser elles-mêmes le diagnostic, voire la
mise en œuvre des actions à mener en matière de synchronisation des temps médicaux et non médicaux.

Une plus grande responsabilisation…
Par ailleurs, cette méthodologie a fait appel à une plus grande responsabilisation des chefs de projet dans les établissements
accompagnés. Celle-ci a cependant été appliquée diversement :
Certains chefs de projet, prévoyant le temps nécessaire, se sont emparés du sujet dans l’établissement en pilotant de manière
autonome l’avancement de leurs travaux, ce qui leur a permis d’atteindre leurs objectifs dans les délais
À l’inverse, d’autres responsables de projet, en attente d’une intervention « clé en mains » de l’intervenant extérieur, ont éprouvé
des difficultés pour s’approprier la démarche, impulser le dynamisme nécessaire aux équipes projet et obtenir les résultats
escomptés.
S’ASSURER QU’ON A LE TEMPS DE RÉALISER SES AMBITIONS….
La sanctuarisation du temps nécessaire à la chefferie d’un projet est une condition préalable et essentielle de sa réussite. Il a
parfois été mal apprécié dans des établissements très ardents à mettre en œuvre le projet, mais ne disposant pas des ressources
nécessaires à son pilotage : certaines équipes sont passées « en roue libre » et se sont démobilisées, alors qu’elles étaient très
motivées et en forte demande.

Un encadrement par des jalons
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La capacité à poser, voire imposer des jalons par des réunions sur site ou des points téléphoniques a été renforcée par l’anticipation
des étapes du calendrier. La programmation sur la totalité du projet a permis à certains établissements de s’assurer de la disponibilité
des acteurs du projet. Ces jalons bimensuels, parfois synonymes de contrainte («ça revient vite !»), ont été un point fort de
l’accompagnement en cadençant le calendrier.

Le respect des plans d’actions
L’utilisation d’un plan d’actions, même si elle a pu de prime abord paraître fastidieuse («votre tableau est compliqué !»), a permis de
mettre en évidence régulièrement le niveau d’avancement du projet et les besoins d’ajustement... Par ailleurs, l’appropriation des outils
a permis à certains chefs de projet d’en faire œuvre utile pour cette démarche et même pour d'autres.

L’émergence d’un nouveau sujet
Le développement des prises en charge ambulatoires, tant en médecine qu’en chirurgie, ainsi que l’ajustement des durées de séjour
aux besoins du patient a amené une partie des établissements accompagnés à recomposer leur offre d’hospitalisation conventionnelle
par regroupement et mutualisation de plusieurs filières au sein d’un même service. Ce changement majeur n’est pas sans
conséquences sur l’organisation des soins dans ces nouvelles unités pluridisciplinaires : la synchronisation des temps médicaux et nonmédicaux, qui est déjà un facteur de raccourcissement des séjours, y est devenue un impératif de premier ordre. Dans ces structures,
les principaux éléments d’anticipation observés pour maintenir la qualité des soins et la qualité de vie au travail des salariés sont :
L’anticipation des organisations : formaliser dans une charte d’organisation les temps interprofessionnels communs (visites,
relèves) et les temps dédiés aux soins ;
Le lissage hebdomadaire des activités médicales : profiter de la réorganisation pour interroger l’articulation des diffé- rentes
activités médicales et leur répartition dans le temps sur une semaine type ;
L’accompagnement des compétences : organiser l’acquisition des nouvelles compétences pour les personnels paramédicaux et
mettre en place un tutorat via des référents de spécialité

Au bénéfice du patient…
La plus belle bannière qui fédère les hospitaliers, c’est la qualité des soins. C’est celle qui donne le plus de sens au travail en équipe
autour du patient. Le soin est une action collective : tout le monde est d’accord. Reste à coordonner cette action…

L’initiative aux équipes de terrain
Les équipes médico-soignantes sont les premières à innover en matière de conditions de prise en charge des patients. Les meilleures
initiatives naissent du terrain et ne se propagent pas si on le les écoute pas, si on ne les regarde pas. Elles ne sont jamais le fait d’un
seul individu, mais plutôt le fruit d’une réflexion et d’une expérience collective. Dans le cadre de ce projet, c’est au sein des équipes de
soins que l’ANAP a accompagnées que sont nées spontanément les plus belles initiatives de coordination des acteurs du parcours du
patient.

Une clé d’entrée porteuse de sens
Travailler sur la synchronisation des temps médicaux et nonmédicaux n’est qu’une des clés d’entrée dans les organisations de l’équipe
de soins au service du patient. Mais elle est porteuse de sens. Lancer, au sein d’une équipe médico-soignante, à partir d’éléments
mesurables, ce sujet d’apparence anodine permet d’aborder nombre d’autres préoccupations : respect du patient, amélioration de la
sécurité des soins, qualité des échanges interprofessionnels, sentiment d’appartenance, solidarité au sein d’une équipe, réduction des
interférences, meilleure organisation du travail pour alléger la charge de chacun, etc. Et d’y trouver des solutions.

Pas de conviction sans preuves
La synchronisation des temps des acteurs d’une équipe ne se décrète pas : elle ne peut se construire que grâce à la conviction de
chacun, basée sur des valeurs partagées. Cette conviction doit s’alimenter de critères objectifs pour s’initier, se pérenniser et se
propager. Au-delà de la mesure du temps perdu pour tous, les meilleures preuves se liront dans la satisfaction des patients et celle des
professionnels qui les prennent en charge.
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