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Les déterminants

« Comment repérer les stigmates
de l’épuisement professionnel ? » 
Pr Pierre-Géraud CLARET, PU-PH, CHU de Nîmes















































































































« Mon service s’écroule ! 
Dépister la descente aux enfers »
Pr Sandrine CHARPENTIER, Présidente du CA, PU-PH, 
cheffe de service des urgences, CHU de Toulouse

Les déterminants



Conflits d’intérêt
Vécu



Il était une fois……..
2015 nouveau service d’urgence
• Plus beau

• Plus spacieux

• SAUV

• Tout  le monde travaillent dans 
tous les secteurs

• Même nombre de box

• Même organisation



Il était une fois……..
Rapidement

• Augmentation de l’activité+++
Effet « ouverture »

• Nombreux patients en attente de prise 
en charge

Effet « bouchon »
• Isolement des équipes

Effet « c’est grand »
• Manque de repères

Effet « c’est pas pareil qu’avant »
• Frustration

Effet « franchement c’est neuf de quoi
vous plaigniez vous »



Il était une fois……..

• Les signes d’alerte
Tension entre les équipes

Soignantes 
Médicale
Médico soignantes

Disparition de la cohésion



Il était une fois……..

• Les signes d’alerte
Diminution de l’investissement

activités du service
projets
recherche



Il était une fois……..

• Les signes d’alerte

Consultations médecine du travail
Syndicats
Entretiens individuels 

Perte de sens au travail –
découragement



Il était une fois……..



Il était une fois……..

• Finalement 

Départ du personnel para médical

Départ du personnel médical 

Difficulté de recrutement



Il était une fois……..



« Quels sont, pour les médecins, les facteurs
d’attractivité des Services d’Urgences ? »  
Dr Léa BUSSÉ, Docteur Junior en médecine d’urgence, CHU de Toulouse 

Les déterminants



Les urgences sont à bout de souffle

• Augmentation du nombre de passages
• Amélioration coopération ville - hôpital
• Maintien PDS

AMONT

• Diminution de nombre de lits
• Réouverture de lits

AVAL

• Pénurie de médecins
• Etude Dr Olivier: Taux de vacance statutaire 23,4%, répartition hétérogène, impact important 

sur le fonctionnement des services
• Facteur protecteurs: Activité SAU seule, chef de service en poste > 5 ans

URGENCES



Identifier des facteurs d'attractivité pertinents et objectifs
qui pourraient servir de leviers

pour réduire la vacance de postes médicaux dans les SAU en France



Méthode
Etude auprès des SAU

Etude observationnelle transversale -> Identification facteurs d'attractivité

Population:
115 SAU inclus sur les 230 de l'étude du Dr Olivier 
Bien dotés (> 90% ETP) vs Mal dotés (< 75% ETP)

Identification facteurs d'étude:
bibliographie, subjective

Recueil via questionnaire en ligne

Statistiques:
- Analyse univariée
- Analyse secondaire incluant les exclus



Identification des facteurs d'étude
Ressources humaines
• Externes
• Internes
• Bed manager
• Rémunération

Activité du service
• Nombre de passages
• Charge de travail
• Taux d'hospitalisation
• Taux de transfert
• Patients brancard

Diversification d'activité
• SMUR

Plateau technique
• Réanimation
• USIC
• USINV
• Trauma center
• Chirurgie orthopédique 24h/24
• Chirurgie viscérale 24h/24

Activité hors clinique
• Enseignement facultaire
• Recherche

Management médical
• Ancienneté CDS
• Formation CDS
• Délégation responsabilités
• Organisation réunion organisationnelles 

/ scientifiques
• Entretien annuel

QVT
• Temps de travail hebdomadaire
• Ambiance
• Salle de repos
• Temps de repos pendant gardes
• Moments de convivialité
• Qualité des repas

Qualité de vie géographique
Enquête INSEE-SRCV 2014



Méthode
Etude auprès des SAU

Etude observationnelle transversale -> Identification facteurs d'attractivité

Population:
115 SAU inclus sur les 230 de l'étude du Dr Olivier / Bien dotés (> 90% ETP) vs Mal dotés (< 75% 
ETP)

Identification facteurs d'étude:
bibliographie, subjective

Recueil via questionnaire en ligne

Statistiques:
- Analyse univariée
- Analyse secondaire incluant les exclus



Méthode
Etude auprès des urgentistes

Etude observationnelle transversale
-> attractivité réelle ou statistique?
-> hiérarchisation des facteurs

Population:
Médecin urgentiste exerçant en France

Recueil via questionnaire en ligne

Statistiques:
- Descriptives



Résultats
Etude auprès des SAU











Analyse secondaire



Résultats
Etude auprès des urgentistes

Répartition des 971 répondants





Discussion

• Ambiance et temps de travail hebdomadaire

• Facteur important pour les urgentistes

• Réel déterminant ou conséquence du sous-effectif?

Qualité de vie au travail: un levier de performance indispensable

• Tendance non significative

• Classé 2e par les urgentistes

• En lien avec attractivité renforcée des structures à fort nombre de passage

Plateau technique : un facteur attractif pour les urgentistes

• Un chef féminin facteur de mauvaise dotation?

• Non retrouvé en analyse secondaire

• Femminisation tardive de la médecine?

Facteurs relatifs à la chefferie de service: peu attractifs



Discussion

• Association statistiquement significative

• Facteurs d'attractivité non partagés par les urgentistes

• Lien avec taille structure (CHU)?

Enseignement facultaire et recherche: attractivité non partagée

• Différence non significative

• Donnés cohérentes avec l'étude du Dr Olivier

• Données contradictoires avec l'enquête auprès des urgentistes

• Conséquence?

Diversification d'activité SMUR: facteur de risque de vacance?



Limites
Biais de sélection
Biais déclaratif
Manque de puissance: nombre important d'exclusions non anticipées (n = 23, 23.2%)

Analyse secondaire prévue après recueil
Echantillon non représentatif de SAU: manque centres privés
Sélection subjective facteurs d'étude



Conclusion
Déficit médical en médecine d’urgence

= cause et conséquence inhérente à la souffrance des services d’urgence

Facteurs associés à une meilleure dotation médicale dans les SAU
•Nombre de passages importants
•Respectant le temps de travail réglementaire
•Enseigner à la faculté
•Bonne ambiance

Top 5 des facteurs d'attractivité selon les urgentistes
•Qualité de vie au travail
•Facilité d’aval
•Respect du temps de travail hebdomadaire
•Plateau technique performant
•Poste partagé SMUR



LES DÉTERMINANTS
Pr Sandrine CHARPENTIER, Présidente du CA, PU-PH, 
cheffe de service des urgences, CHU de Toulouse 

Sébastien MASSIP, Directeur du CH de Montauban 

Modérateurs



Les déterminants

« Conséquences de la crise COVID 
sur les urgences »  
Dr Mathieu OBERLIN, PH, CH de Sélestat 





A l’hôpital que s’est il passé?

Anaesth Crit Care Pain Med. 2020



Ce qui est commun à toutes les SU
• L’ensemble de l’établissement avait le même but

• Soins non programmés priorisés

• Travail en collaboration

• Une certaine agilité

Lapostolle, Resuscitation, 2020

Penverne, Scand J Trauma Resusc 
Emerg, 2020

Douillet, Emerg Med J, 2021

Dubie, Int J Emerg Med, 2021

Source AFP, mission chardon



Mais… le revers de la médaille

Mesnier J, et al. Hospital admissions for acute 
myocardial infarction before and after lockdown
according to regional prevalence of COVID-19 and 
patient profile in France: a registry study. Lancet 
Public Health. 2020

Canada : diminution de 5 à 
10% des examens de 
dépistage cancer et diabète 
(Laing et al, BMC Health Serv 
Res. 2021)

UK : Une augmentation de 5 à 
10% de la mortalité estimée 
des cancers sein, colon et 
œsophage (Maringe et al, 
Lancet Oncol, 2020)

France : -20% de cancers du 
seins diagnostiqués pendant le 
confinement et des cancers 
plus avancés après (Linck et 
al, Eur Radiol. 2021)

Etc…



Une crise qui n’en finit plus

Source data.gouv.fr au 
02/10/22



D’ailleurs est ce une crise?

• En médecine , déséquilibre du « krisis »

• En sociologie (O Borraz)
- Perte de sens et adaptation des acteurs
- Desectorisation
- Caractère urgent, complexe et dynamique



L’épidémie de SARS-CoV-2 est à l’origine 
d’une crise et il est illusoire de croire que 

tout redeviendra comme avant…

« Une crise constitue une mise à l’épreuve d’un ordre existant, 
et notamment des catégories cognitives et d’actions, mais 

également des frontières et des structures hiérarchiques, qui 
l’organisent, ce qui peut conduire à un effondrement 

organisationnel. »

Olivier Borraz



Doublement postes 
soignants vacants en 
2022/ 2019 (6% /3%) et 
absentéisme très élevé 
(10%)

FHF juin 2022



Malheureusement connu
• Inquiétude quant à l'exposition au virus ; 
• Responsabilités familiales; 
• Gestion d’une charge de travail différente ; 
• Manque d'accès aux outils et équipements nécessaires
• Culpabilité liée à l'absence de contribution
• Incertitude quant à l'avenir 
• Apprentissage de nouvelles compétences techniques
• Adaptation à un lieu de travail ou à un horaire différent.

Koontalay A, Suksatan W, Prabsangob K, Sadang
JM. Healthcare Workers' Burdens During the 
COVID-19 Pandemic: A Qualitative Systematic
Review. J Multidiscip Healthc. 2021

2020



Incidence des troubles mentaux chez les 
soignants et la covid

• Pendant la phase épidémique initiale : 68% de soignants et 90% 
des staffs (SU et soins critiques)

• En « post-crise » chez les IDE : 34% d’épuisement professionnel et 
13% de dépersonnalisation

Galanis P et al Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and 
meta-analysis. J Adv Nurs. 2021
Sullivan D et al Comparison of Nurse Burnout, Before and During the COVID-19 Pandemic. Nurs Clin North Am. 2022
Chor WPD et al Burnout amongst emergency healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A multi-center study. 
Am J Emerg Med. 2021. 
Sanghera J, Pattani N, Hashmi Y, Varley KF, Cheruvu MS, Bradley A, Burke JR. The impact of SARS-CoV-2 on the mental 
health of healthcare workers in a hospital setting-A Systematic Review. J Occup Health. 2020



Incidence variable des troubles mentaux
• depression (31,8%) 13.5%-44.7%
• anxiety (34,4%) 12.3%-35.6%
• acute stress reaction 5.2%-32.9%
• post-traumatic stress disorder 7.4%-37.4%
• insomnia 33.8%-36.1%
• Burnout (37,4%) 3.1%-43.0%.

àLes plus touchés : les femmes, IDE, soignants de première ligne, 
soignants avec peu d’experience et avec peu de support social

Les moins touches : hommes, médecins, soignants de seconde ligne

Sanghera J et al. The impact of SARS-CoV-2 on the mental health of healthcare workers in a hospital setting-A 
Systematic Review. J Occup Health. 2020
Batra K et al. Investigating the Psychological Impact of COVID-19 among Healthcare Workers: A Meta-Analysis. Int J 
Environ Res Public Health. 2020



L’impact de la crise : la résilience 

Douillet D, Transl Psychiatry, 2021



On fait quoi sacrebleu!
• Monitorer le risque de burn out et sa prévalence

• Temps de pause

• Favoriser méditation (applis)

• Accès à soutien psychologique

when selecting interventions aimed at supporting frontline workers' 
mental health, organisational, social, personal, and psychological 

factors may all be important. Research to determine the 
effectiveness of interventions is a high priority. 

Pollock A et al. Interventions to support the resilience and mental health of frontline health
and social care professionals during and after a disease outbreak, epidemic or pandemic: a 
mixed methods systematic review. Cochrane Database Syst Rev. 2020



Burn out chez les MU
« Protecteur » burn out

Associé au burn out
• Intérimaires dans l’équipe

• Nombre d’heures 
travaillées/semaine

• Ancienneté 
N’est pas associé au burn out l’intensité de travail lors des 
postages ‘calculé en nombre de patients/ MU.

•Participer aux décisions
•Opportunités de 
développement professionnel
•Communication au sein de 
l’équipe
•Outils facilitant : « scribes », 
informatique…



une articulation complexe mais relativement 
simple 

Issu de Burnout and 
Resilience: Frequently 
Asked Questions, VA



La question du management
Quel management des SU?

• Compétences, Style de management, Parcours et formation, 
Moyens, Positionnement vis-à-vis partenaires.

• Gestion de projet, de réunion, du changement et des conflits, 
collaboration interprofessionnelle, communication.

• Développer les compétences d’une équipe, favoriser la motivation. 
Attentes générationnelles. Culture positive de l’erreur.



Conclusion
• Plus difficile aujourd’hui que en mars 2020
• C’est maintenant la crise au sens de la 

réorganisation
• Actions probablement multimodales
• Rôles et fonctions du manager



« Le problème de l’attractivité
touche-t-il aussi le privé ? »   
Pascale MOSCHETTI, Directrice de la Clinique Saint-Roch, Montpellier

Les déterminants
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1. LA SITUATION DES URGENCES DANS LE PRIVÉ
L’état des lieux : Enquête FHP réalisée en juin 2022

• LES CHIFFRES ISSUS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE EN JUIN 2022 AUPRÈS DES SERVICES D’URGENCE PRIVÉS MONTRENT
QUE TOUS LES PROFESSIONNELS SONT TOUCHÉS PAR CETTE CRISE MAJEURE DE RESSOURCES HUMAINES

§19 % DES 107 SERVICES D’URGENCE PRIVÉS ONT DÉJÀ DÛ FERMER LE JOUR

§20 % LA NUIT.

§40 % ONT DÉCLARÉ ENVISAGER DEVOIR FERMER JOUR ET/OU NUIT CET ÉTÉ.

SI NOUS EXTRAPOLONS EN ANNÉE PLEINE LA FRÉQUENTATION DES PREMIERS MOIS DE 2022, CE SONT 2,8 MILLIONS
DE PASSAGES AUXQUELS NOUS DEVONS FAIRE FACE.

• AVEC UN MANQUE ESTIMÉ DE 60 URGENTISTES ET 80 INFIRMIÈRES.

DANS CE CONTEXTE, L’ASSOCIATION ET LA COORDINATION DE TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU PUBLIC, 
DU PRIVÉ, HOSPITALIERS, DE VILLE S’IMPOSENT.
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1. LA SITUATION DES URGENCES DANS LE PRIVÉ
LES FACTEURS

§ LA CRISE DU COVID POURQUOI ?

En Mars 2020, alors que l’épidémie démarre dans le contexte que nous connaissons, sans se poser de question sur leurs
revenus (libéraux), les urgentistes s’investissent pour prendre en charge les patients, réorganisent leurs services, aident et
participent à la prise en charge.
Pendant 2 ans, ils s’investissent et sont en première ligne.

§ FIN 2021 : ANNONCE RÉFORME DES URGENCES QUI IMPACTE NÉGATIVEMENT LEURS REVENUS SANS

CONCERTATION EN AMONT.

§ POIDS DES RÉFORMES SUBIES SANS CONCERTATION.

§ MISE EN PLACE DES URGENTISTES ET SUPPRESSION DE LA CAMU.

§ LOURDEUR GLOBALE DU SYSTEME QUI COMPLEXIFIE TROP ET RESTE DANS LE «Y A QU’À FAUT QU’ON ? »

§ SATURATION DES URGENCES PAR DES PATIENTS « MÉDECINE DE VILLE » : Estimation pour la Polyclinique Saint-

Roch à 15% des passages. Manque de couverture de la médecine de ville soirée, WE, vacances et JF.
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1. LA SITUATION DES URGENCES DANS LE PRIVE
« Toute crise = Opportunité de mieux construire, de rendre plus efficient »

VOIR L'OPPORTUNITÉ C'EST AVANT TOUT CHANGER LE REGARD SUR LE PROBLÈME

§ COMPRENDRE LES ATTENTES DES ACTEURS DU SOIN

§ TROUVER DES ORGANISATIONS QUI LES RASSEMBLENT

§ INNOVER, TESTER, MESURER, CORRIGER

§ TRAVAILLER ENSEMBLE PUBLIC/PRIVÉ/LA VILLE

§ STOP AUX IDÉES RECUES, AUX JUGEMENTS ET AUX RACCOURCIS TROP RAPIDES

§ CONCENTRER L’URGENTISTE SUR L’URGENCE

§ LES SPECIALISTES DOIVENT SOUTENIR / AIDER / AGIR

§ STOP AUX LOURDEURS ! FAIRE PREUVE DE PRAGMATISME AVEC UNE BOÎTE A OUTILS EFFICACE

§ TRAVAIL EN ÉQUIPE / ÉQUIPE MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE / OUTILS DE PARTAGE

§ RETROUVER LE PLAISIR DE CE METIER

§ VISION SENS AU TRAVAIL
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2. LES SOLUTIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE
« À court terme comment avons-nous agi pour continuer à fonctionner ?»

§ RENFORCER L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE : RECRUTEMENT, FORMATION

§ RENFORCER L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET LA RÉGULATION INTERNE

§ IMPLICATION DE LA CME ET DES SPÉCIALISTES

§ MAILLAGE TERRITORIAL AVEC LES CENTRES DE CONSULTATIONS NON PROGRAMMEES

§ CONCENTRER L’URGENTISTE SUR SON METIER / RENFORT AUX URGENCES DE MG

§ CIRCUITS COURTS / CIRCUITS LONGS / CIRCUITS SPECIALISÉS

§ ADAPTATION DES LOCAUX AUX FLUX DES URGENCES

§ COMPLEMENTARITÉ ETABLISSEMENTS MCO PRIVÉS ET PUBLICS SUR MONTPELLIER

§ TRAVAIL AVEC LE LABORATOIRE ET LA RADIOLOGIE POUR RACCOURCIR LES DÉLAIS

§ REX JOURNALIER ET PLANS D’ACTION ENTRE LES URGENTISTES ET LA DIRECTION
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2. LES SOLUTIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE
« Les attentes des professionnels : médecins et soignants décideurs et acteurs ! »

1) LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Si pendant longtemps, la qualité et la sécurité des patients ont été considérées comme essentiellement une affaire de
connaissances et de compétences individuelles et notamment d’expertise médicale, il est aujourd’hui admis et reconnu que
l’organisation des services, des équipes, la capacité des acteurs à travailler ensemble efficacement sont indispensables pour
la qualité des actes médicaux et des soins et la sécurité des patients.

2) SE CONCENTRER SUR FAIRE SON MÉTIER DE MÉDECIN URGENTISTE
« L’aiguilleur du ciel n’est pas un pilote » Le régulateur doit-il être urgentiste ?

3) LE BON PATIENT AU BON ENDROIT : RÉGULATION EN AMONT
Plutôt que de faire le constat des besoins a posteriori, mesurons l’existant et adaptons les moyens en amont.

4) PARCOURS DE SOINS A IDENTIFIER POUR l’AVAL
Nécessité de régulation court, moyen, long séjour, HAD …

5) MOBILISER LES SPÉCIALISTES Y COMPRIS LES WEEK-ENDS, JOURS FERIES ET NUITS SI NÉCESSAIRE

6) NÉCESSITE QUE LE SOIGNANT AIT LES MOYENS NECESSAIRES SUITE AUX RETOURS D’EXPERIENCE
Allouer les budgets nécessaires en associant le soignant à la gestion de l’établissement.
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2. LES SOLUTIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE
« Les actions concrètes menées sur la Polyclinique Saint Roch »

1. ADAPTATION DE L’OUTIL DE TRAVAIL :
Reconstruction et déménagement de la Clinique en 2016. Très forte augmentation du nombre de passages aux urgences. Nous nous sommes
très vite rendu compte de la nécessité d’investir sur ce service et de reconfigurer l’espace et les circuits : investissement de 1 200 K€ en 2018.

2. CONCERTATION ET ECHANGES AVEC LES URGENTISTES ET L’ÉQUIPE :
• Echanges basés sur l’état des lieux de ce qui ne marche pas mais également de ce qui marche.
• Test des idées retenues sans tabou en avançant ensemble. Ex le lien avec les CCNP.
• De manière concrète les sujets sont développés en COPIL Urgences mais également en CME.
• Face aux problématiques, nous avons le soutien et l’apport du collectif et de l’ensemble de la communauté médicale.

« La pérennité d’un établissement passe par des individus dans la capacité à jouer collectif »

3. SOUTENIR LES NOUVEAUX PROJETS IMPULSÉS PAR LES URGENTISTES
Projets de Centres de consultations non programmés. Réflexion ensemble dans un esprit de concertation.

4. GÉRER LES INTERFACES DE MANIÈRE EFFICACE ET PRAGMATIQUE :
Mise en place de COPIL interfaces radiologie et laboratoire avec indicateurs et plans d’action.

5. RECRUTEMENT DES BONS PROFILS ET RENFORCER POUR LIBÉRER DU TEMPS
Importance de l’équipe paramédicale, mais également hôtesses et administratives.
Mise en place en plus de la présence 24 h / 24 h d’un urgentiste d’une doublure MG.

6. IDENTIFICATION DES CIRCUITS DE PRISE EN CHARGE
Un travail au quotidien du cadre, de la DSI en lien avec les praticiens et la direction.
Travail des filières de prise en charge avec les spécialistes de la clinique et du groupe OC Santé
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3. COMMENT MANAGER POUR ETRE ATTRACTIF?

LA BOITE A OUTILS DU MANAGER EN SANTE EST-ELLE LA MEME QUE DANS LA 
GESTION D’AUTRES ENTREPRISES ?

• DONNER DU SENS

• NECESSITÉ DE DECLOISONNER

• TRAVAILLER LES VALEURS COMMUNES

• PERMETTRE DES EVOLUTIONS DE CARRIERES

• RATTRAPER LE RETARD DE LA DIGITALISATION EN SANTE

• SIMPLIFIONS LA DEMARCHE QUALITE ET ADMINISTRATIVE A CE QUI EST VÉRITABLEMENT UTILE

• SOYONS PRAGMATIQUES AVEC LES ÉQUIPES SUR LE TERRAIN

• IMPLIQUONS LES PRATICIENS ET LES SOIGNANTS DANS LES PRISES DE DÉCISION DE GESTION DE LA STRUCTURE
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4. SE SERVIR DE LA CRISE DES URGENCES 
POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTE

• MAIS, SURTOUT ALLER PLUS LOIN DANS :

• Libérer les énergies positives sur le terrain

• Faire du « Down and Up » et non du « Up and Down »

• Décentraliser la gestion et le management auprès des médecins en lien avec la direction

• La gestion dans la santé ce n’est pas tabou, cela s’apprend ensemble soignants / non soignants

• Nécessité d’une gouvernance bicéphale : Médical - CME / Direction

• Travailler en équipe le système des valeurs

• A partir de ces valeurs, créer la Vision partagée

• Communiquer cette vision commune partagée

• Allouer les moyens qui génèrent véritablement la valeur ajoutée pour les patients et les équipes.
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LES TECHNIQUES DE MANAGEMENT

Pr Sandrine CHARPENTIER, Présidente du CA, PU-PH, 
cheffe de service des urgences, CHU de Toulouse 

Dr Romain HELLMANN, Conseiller médical auprès 
de la Directrice Générale, ARS Grand Est

Modérateurs



Les techniques de management

« Management : qu’est-ce qui marche ? »   
Dr Olivier GANANSIA, Chef de service des urgences, Hôpital Saint-Joseph, Paris 



Manager qui ?



Le relai de la génération Z : 1995-2010

20% des actifs et probablement plus en santé 

En 2030 : 75% des travailleurs 

Un Nouveau rapport au travail :

ü Equilibre vie pro et vie perso 

ü Engagement professionnel et relation employeur différente 

ü Attente de l’entreprise (QVT, outils de travail, organisation, …)

ü « Digital native » 

= flexibilité + diversité + autonomie + lien manager/employeur
Harvard Business Review Dec-Jan 21



La composition d’une équipe en 2022

ü Des éléments fixes stables pas toujours à temps plein

ü Des membres investis mais temporaires ou passagers

ü Des vacataires et autres intérimaires qui vivent leur travail sans impératif ni 
engagement

üEssentiellement jeunes, qui veulent vivre le travail autrement 



Le stress affiché 

Santé mentale

Une étude mondiale 42 % des personnes ont vu leur santé mentale se dégrader.   
Qualtrics

La vie personnelle

• Trouble du sommeil

• Négativité + risque de répercussion dans la vie personnelle
Occupational Health Science

La vie professionnelle

• Impolitesse et incivilité au travail = diminution des performances et de la
motivation

The Academy of Management Journal 50(5):1181-1197



Etat des lieux des métiers 

ü Les salaires des IDE en France sont à la 28ème position de l’OCDE (sur 32 en 
salaire moyen) OCDE Library- health gance 2019

ü 30% des IDE changent de métier 5 ans après leur diplôme Rapport Senat-pénurie, Mai 2019

ü Baisse de 6% des postulants Aide soignants entre 2016 et 2018 DREES 2019

ü 27% des postes de PH temps plein sont vacants CNG 2017

ü Un turn-over des soignants à 2 ans (si absence de smur) 



Des attentes d’évolution dans les hôpitaux  

L'HÔPITAL FACE À SES DÉFIS : LE PARI DE L'HUMAIN - LA GRANDE ENQUÊTE MAZARS 2020



Manager comment ?



Rôle et place du manager : les fondamentaux 

Manager c’est :

ü Organiser son service et les rôles des professionnels 

ü Concevoir et déployer des processus 

ü Conduire le changement 

ü Piloter le groupe et l’équipe 

ü Contrôler ce qui est fait au regard des objectifs 

Communiquer, communiquer, communiquer, …..
E.Casalino, DU Organisation, management et qualité des services d'urgence à activités non programmées, Paris VII



Les fondamentaux de la QVT

ü Qualité de l’information partagée dans l’établissement

ü Qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’établissement 

ü Qualité des relations sociales et de travail 

ü Qualité de l’environnement physique

ü Qualité de l’organisation du travail

ü Capacité de développement personnel 

ü Conciliation vie professionnelle et vie personnelle 

Equilibre entre toutes les composantes de l’organisation 
y compris l’expérience patient et humaine



Développer la motivation en donnant du sens 

ü Piloter : réunions et projet de service

ü Transformer la stratégie de l’hôpital en un message concret au niveau du service 

ü Créer les valeurs du service : donner une identité au service (en cohérence avec 
l’établissement ou pas …)

ü Investir la place du patient et notre mission de service : rôle des usagers 

ü Centrer les activités sur les cœurs de métier : inventer des nouveaux métiers

ü Aider à réaliser les missions (expliquer, être exemplaire, donner les moyens,…)

ü Donner de la reconnaissance et valoriser



Développer les compétences 

Donner des objectifs individuels 

Actes, gestes, acquisition ….

Donner de la capacité de progression 

Projets individuels ou participation à des groupes projets, recherche, 
expériences intra et extra service, formations et congrès

Faciliter les apprentissages

Donner les ressources nécessaires (humaines, temps, soutien, encadrer, …)

Suivre et évaluer 

Résultats, la progression, …     Faire grandir ….



Faire vivre son équipe 

ü Donner la valeur du projet de service en affichant les objectifs et les résultats 

ü Donner de la cohérence à l’équipe (Identifier les individus et caractériser le rôle 
de chacun dans la mission générale) 

ü Communiquer les résultats du service 

ü Sortir du « tout production » de soin 

ü Mettre en place les outils de la cohésion (team building, animation, outils de 
communication, moment de vie collective, …) 

ü Assumer chaque crise et la porter, être le garant du collectif 



Management 
contemporain ?



Les spécificités du management des Z 

üResponsabilisation et autonomie 

ü Utiliser les outils numériques 

ü Travailler en équipe (interactif et aime les liens sociaux) 

ü Donner du feed-back 

ü Capter l’attention par des messages dynamiques (cycles courts de formation, 
quick-win, briefing court, …) 

ü User de management adapté (rapport à l’autorité complexe)



Optimiser l’univers du travail :
Du Magnet hospital au Magnet service  

Années 80, des hôpitaux attractifs obtiennent un label 

ü QVT : S’intéresser au travail sous l’angle du bien être perçu individuellement et 
collectivement Accord National Interprofessionnel, 2013

ü Valorisation du personnel soignant dans le soin : au service du bien être du 
patient 

ü Accompagnement par la formation

ü Reconnaissance du travail des soignants

ü Collaboration interprofessionnelle forte 



Les nouvelles théories !



L’empathie, dimension prioritaire des managers  
Impact de l’empathie :

Innovation + Engagement + Fidélisation + coopération
https://www.catalyst.org/reports/empathy-work-strategy-crisis , Oct2022

Manager avec empathie :

- Empathie cognitive : « que penserais-je à sa place ? »

- Empathie émotionnelle : « comment me sentirais-je à sa place ? » 

= considérer personnellement les autres, en tant qu’individu 

Et s’engager avec l’autre :

- Comprendre l’autre et proposer son aide 

- Entamer le débat pour trouver les bonnes solutions 
Forbes US, Tracy bower



Intégrer l’intelligence émotionnelle 
Sortir de l’autorité conventionnelle et se dissocier de l’instabilité éventuelle de 
l’institution (moins rassurante) et adaptée aux Z

üTravailler sur les émotions 

connaitre les siennes (phase introspective indispensable) 

s’adapter à son équipe en prenant le temps de connaitre les personnes 

üCulture du positif

optimiser feedbacks + entretiens annuels + bulle de motivation 

Nouvelle approche de la performance = décoder les émotions de chacun, et les 
besoins qui y sont associés

Rendre les individus de l’équipe plus heureux pour qu’ils le rendent aux patients            
L’intelligence émotionnelle, le nouvel allié des managers. Harvard business review, 2019 



Leadership affectif : un blasphème ?
Etat des lieux : 

Une culture française dissociative  + Pas au travail pour se faire des amis 

La réalité : 

- Grand temps passé au travail + Besoin des autres pour atteindre ses objectifs 

Dans la vraie vie :

- >50% des salariés ont un ami proche dans l’entreprise et un plus fort 
engagement professionnel Comparabily 2021 sur 33000 salariés

- Amitié professionnelle = rempart contre le burn-out et diminue le stress 

Tisser des liens = bon pour le moral et la productivité



Leadership affectif : un blasphème ?

Pour le manager :

- Passer plus de temps avec son équipe (10 à 50% en 2020 étude Cadréo) 

- Développer la fidélité (mettre en place les outils managériaux d’adhésion) 

- La motivation au travail dépend beaucoup de l’affection que nos collaborateurs 
nous portent (et valable aussi pour le manager) 

Leader socio-affectif: 

Faciliter les interactions dans le groupe, maintenir les valeurs et assurer la dynamique 
des émotions (L’Université Québécoise TELUQ)

f.Duriez, Human side



Manager avec gentillesse : « manager gentilshommes »
Bienveillance : paternalisme avec hiérarchie

Gentillesse : 

üplus égalitaire tout en étant aussi empathique, 

üapporte l’entraide visant le bonheur de l’autre, 

ü force qui permet de libérer son ego et de s’ouvrir aux autres

üconstruit un relation humaine avec les autres, plus de confiance 

Construire une relation d’écoute et de confiance 

Continuer à dire non quand c’est nécessaire 

Considération de l’entreprise indispensable 

Eloge de la gentillesse en entreprise, Emmanuel Jaffelin, philosophe



En synthèse 

Manager une équipe hospitalière est un challenge en 2022 !

Pas de recette parfaite mais un délicat équilibre entre un 
management moderne fondé au minimum sur la bienveillance

Construire le sens de son équipe 

Considérer l’humain et ses émotions 

Dans un environnement qui accepte de laisser le mettre en place

Avec des managers formés et investis 



Le manager est un meneur d’hommes 
et les hommes se mènent par les sentiments 

dont les émotions sont la source



« Management par les valeurs »   
Dr Thibault LE GOURRIEREC, PH, CHU de Toulouse

Les techniques de management



Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.

« Management par les valeurs »   



Les problématiques de management dans un service d’urgence

• L’effectif

• Le temps présent sur le site

• Les objectifs et les niveaux d’implication individuels

• La pénibilité

• La communication (entre praticien-avec les service d’aval)

• La concordance des projets (service-établissement-région)

• L’absence de hiérarchie direct 

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



Le Management
nom masculin (anglais management, de to manage, diriger): Ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise.
dictionnaire Larousse

Le management directif

C’est la forme la plus « classique » où le manager seul prend des décisions et donne des consignes. Ce type de 
management nécessite un leader qui dispose d’une autorité naturelle mais également des connaissances techniques et humaines approfondies.

Le management persuasif

Management où l’objectif premier est de pousser les membres de l’équipe à se surpasser. Le collaborateur, valorisé au 
maximum deviendra plus productif et innovateur.

Le management participatif

Il fonctionne sur le principe de l’implication des collaborateurs à tous les niveaux, tant dans la prise de décisions que 
dans l’exécution de celles-ci.

Le management délégatif

Appelée aussi management consultatif, cette forme de management est principalement orientée vers le résultat. Les 
collaborateurs assument des responsabilités.

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



Tout le monde pense faire de son mieux

But commun, sens, intelligence collective

Définir des 
objectifs 

de service

Aujourd’hui

Patients RH

Etablissement

Service

Prestations

Changement d’outil

Informatique, protocoles

certification

Projet d’établissement

recrutement
règlement

Fonctionnement UF

qualitéDéfinir des 
Projets de 

service

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



« Management par les valeurs »   

Les Valeurs

Le Projet

Les Objectifs

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.

Les Valeurs vont guider le projet qui va lui même définir les objectifs



Le Management par les valeurs va répondre à trois objectifs : 

• Simplifier : absorber la complexité organisationnelle engendrée par l’augmentation permanente
de l’activité et la nécessité de s’adapter au changement à tous les niveaux du service ou du pôle

• Guider : orienter la stratégie du service ou du pôle urgence.

• Engager : développer l’engagement quotidien de chaque acteur du service vers une

amélioration des performances et la qualité du travail.

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



Développement du management en lien avec les préconisations 
du SEGUR de la santé « mieux manager pour mieux soigner »

• Les effets recherchés dans le management par les valeurs sont :

1. Donner du sens à l’action, orienter l’engagement et fédérer tous les acteurs, quels qu’ils soient, 
autour d’une vision partagée du travail avec sens commun.

2. Renforcer la cohésion. 

3. Structurer les modes de collaboration par l’adoption d’une ligne de conduite partagée par tous.  

4. Gérer la complexité de l’organisation et la diversité des situations. Faciliter l’accompagnement 
dans les changements (nouvelle stratégie, réorganisation…)

5. Promouvoir la spécialité de la médecine d’urgence, tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur. 
Animer une équipe au quotidien (attractivité, motivation, appartenance, reconnaissance)

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



Exemple de valeurs pouvant correspondre à un service d’urgence

Le management par les valeurs signifie mettre les valeurs au cœur de toute action et décision du pôle de médecine

d’urgence.

L’objectif est de recentrer l’organisation sur des valeurs et principes opératoires communs de manière à renforcer la cohésion et 
l’agilité organisationnelle.

L’ÉQUITÉ: la considération et le traitement juste de chacun individu travaillant au sein du service 
dans son implication personnel et collectif et dans le respect de sa vie privée. La considération et le 
traitement juste dans l’accueil et la prise en charge de chaque patient quelque soit l’heure, le motif, 
le mode d’arrivée de celui-ci.

L’EXPERTISE: l’accompagnement des plus jeune dans leur formation et l’acquisition 
d’expérience, a travers l’enseignement, la recherche et l’inovation. Répondre à l’entraide territoriale 
face a la demande de soin spécialisée. 

SOLIDARITÉ: à travers la bienveillance et l’entraide entre médecin du service et des spécialités 
d’aval, en prenant en compte les difficultés de chacun. 

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



• Le management par les valeurs s’avère être le mieux adapté à la médecine 
d’urgence qui repose plus que jamais sur l’engagement de chacun.

• Les valeurs représentent nos préférences et nos priorités. Elles nous permettent de 
comprendre les motivations, les croyances et les attentes se cachant derrière nos 
décisions et nos comportements. Le management par les valeurs vise à la fois le 
développement de l’autonomie et de l’engagement des professionnels tout en 
garantissant un cadre de référence commun assurant la qualité des processus 
et de l’organisation.

• L’objectif est de recentrer l’organisation sur des valeurs et principes opératoires 
communs de manière à renforcer la cohésion et l’agilité organisationnelle

Conclusion

Attractivité et Management : des solutions pour mon service d’Urgences.



« Comment reconstruire
un Service d’Urgences ? »   
Dr Marc NOIZET, PH, Chef des urgences et du Samu, CH de Mulhouse

Les techniques de management



COMMENT 
RECONSTRUIRE 

UN SERVICE 
D’URGENCES ?

Dr Marc NOIZET

SAMU 68 - SAU MULHOUSE



La mission de l’impossible

• Historique complexe
• Risque d’échec
• Inadéquation des moyens
• Faire avec l’existant
• Impacts personnels

Quitter le domaine de la naïveté
Avoir de la méthode
Obtenir des éléments d’assurance 



1ère ETAPE : établir un diagnostic partagé

-Ressources, moyens
-Locaux, matériels
-Conflits, tensions, 
luttes de pouvoir

-Leader négatifs
-Pilotage

« apprendre des erreurs des autres »

-Points forts du 
service

-Forces en présence
-Appuis existants
-Opportunités

Difficultés & handicaps Forces & opportunités

Avoir une vision claire de la 
situation pour faire des choix

Étape essentielle à ne pas négliger, prendre le temps de rencontrer, échanger

Partager le diagnostic = fondation 
de la reconstruction

Outils

-Rapport 
inspection 

-Audits 
-EIGS 
-Référentiels 
- Indicateurs



2ème ETAPE : Contractualiser

Lettre de mission ou contrat d’engagement 
réciproque.

Doit préciser :

- Le cadre, les objectifs à atteindre

- Les moyens et engagements de la direction et de la 
CME

ü Les RH de gestion de projet
ü Le financement des projets couteux 

(SIH, travaux)
ü Inscription au projet 

d’établissement
ü L’audace… (innovation, bien être, 

prime d’intéressement collective…)

NE PAS
OUBLIER



3ème ETAPE : Définir un projet de service 
le plan de bataille

• Répond au diagnostic
• Propose un planning – Quick Win
• S’intègre dans projet établissement 

/pôle
• Fait preuve d’opportunité
• Intègre mesures de QVT
• Rendu public

• Elaboration participative :
donne du sens

• Validation institutionnelle : 
facilite mise en oeuvre

• Prioriser les actions :     
criticité, facilité mise en oeuvre, 
retour escompté, risque, impact, 
maîtrise



4ème ETAPE : Accompagner le changement

• Maîtriser le processus, pour adapter 
accompagnement et éviter les écueils

• Objectif pertinent, partagé, qui a du sens 
(sécurité…)

• Démarche participative

• Gérer les résistances, utiliser les leviers

• Choix stratégique du planning

• Gérer la communication pour augmenter la 
crédibilité : annonce, pédagogie, suivi, 
feedback



5ème ETAPE : Recréer un esprit d’équipe

• Établir des règles, redonner une identité, 
redonner du sens 

• Identifier les bras levier : 
planning / reconnaissance / responsabilisation

• Créer de la cohésion
• Faire preuve d’écoute et de compréhension
• Créer une relation de confiance

Management bienveillant
Cohésion cadres de santé - médecins



6ème ETAPE : Communiquer, communiquer…

Interne au service : « nerf de la guerre »
• Multi-canal (mail, réseau social, affichage, réunion, 

conseil de service, staff quotidien…)
• pédagogie, répétition, anticipation, retour d’info, 

indicateurs

Interne à l’établissement :
• Communication positive, pluri-disciplinarité, 

occuper le terrain

Extérieure au service : 
• Réseau / congrès / presse



L’incontournable : les ressources médicales

• Sujet central, cause ou conséquence ?

• Ne doit pas monopoliser toutes les ressources

• Valider une stratégie de recrutement et de 
fonctionnement (maquette organisationnelle)

• Explorer toutes les pistes

• Faire du planning un atout

• Anticiper les difficultés = plan continuité activité



CONCLUSION

• Un projet = colonne vertébrale de la reconstruction
partagé, expliqué, accompagné

• Un challenge d’établissement 
communauté médicale et direction
Sortir de l’affrontement des clans

• Un partenariat direction – SU nécessaire

• Un travail de long terme
Persévérance et pugnacité
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ET LA GOUVERNANCE ?



Et la gouvernance ?

« Quel est le rôle de chacun dans l’amélioration
de l’attractivité d’un Service d’Urgences ? »    
Le rôle du chef de pôle : Dr Jérôme ALEX, PH, CH de Carcassonne
Le rôle des affaires médicales : Aurélie CHANET, Directrice des affaires médicales, 
CH de Carcassonne



Le contexte actuel …

Marché concurrentiel => benchmarking



Etre attractif pour qui ? Comment ?  
Redonner son sens à 

l’urgence

• Quelle traduction 
localement ? 

• Les accès régulés ou 
fermetures partielles 
peuvent être attractifs !

Adaptons nos outils !!

• Anticipation

• Réactivité ++

• Job dating ?

• QVT, prendre soin de 

nos équipes



Facteurs d’attractivité

• Revenus confortables ?

• Equilibre vie privée / vie professionnelle ?

• Elargir ses compétences ?

Source : profil médecin 

AT
TR

AC
TI

VI
TE Equilibre vie 

perso / vie pro
Revenus 

confortables
Elargir ses 

compétences



L’attractivité de la structure ou « intrasèque »

STRUCTURE GLOBALE
• Géographie
• Plateau technique 
• Niveau d’activité
• Diversité des postes
• Conditions de travail 

CAPACITE À SE PROJETER
• Projet d’établissement
• Projet de pôle
• Projet de service

Nos marges d’action



Un binôme de gouvernance au service de 
l’attractivité médicale ?  

La DAM vue par le Chef de pôle
• Un directeur, une histoire, une formation, une 

polyvalence
• Une feuille de route, des objectifs
• Une mission générale de gestion sur la base des 

textes en vigueur (et de leur évolution) 
• Des choix : établissement, fonctions, géographie
• Des mobilités : portée des décisions ?  
• Quelle notion du soin ? Quelle conception de 

l’hôpital (une « administration » comme les autres) ?

Son rôle
• Recrutement, gestion statutaire et contractuelle
• Equité de traitement, cadre réglementaire
• Accueil, accompagnement, évolution de carrière
• Dialogue de gestion
• Articulation, lien avec la direction générale
• Innovations managériales

Le Chef de pôle vu par la DAM
• Un médecin, une histoire, une faculté de 

médecine, une spécialité, des années d’étude 
+++++++

• Vocation : soigner, obligation de moyens
• Des choix : mode d’exercice, établissement … 

plus ou moins long terme (nouveau)
• Des appétences managériales, mais quid de la 

formation initiale au management, à la gestion 
de projet, à la gestion d’équipe ?

• Une envie d’avancer, un souhait de se projeter 
et d’apporter sa contribution 

Son rôle 
• Piloter (projet de pôle)
• Animer (organisation interne au pôle)
• Représenter les équipes du pôle 
• Faire du lien : direction – pôle – service 

Echange, confiance, anticipation, information, complémentarité
Manager : décider pour des objectifs communs 



Comment présenter son SU ? 
2 versions …

• Bonjour, … Alors on a 37 000 
passages …

• Il va falloir travailler au moins 2 
week-ends par mois …

• Il faudrait faire du TA car on a 
actuellement 4 arrêts maternité et 
un arrêt maladie …

• On va te trouver un bureau …

• On accueille toutes les urgences : 
« pédiatrie, psy et beaucoup de 
gériatrie » …

• Bonjour, … nous avons 37 000 
passages, filières et parcours de soins 
(cardio, UNV, psy, pédiatrie, gynéco, 
réa), avec un beau plateau technique

• Activité : depuis COVID, recentrée sur 
médecine urgences (MAO)

• Equipe rajeunie avec nouvelle 
dynamique

• Logistique et ambiance de travail

• Nouvelle gouvernance pôle

• Projets CH, pôle et services



Attractivité d’un SU : 
trouver du temps urgentiste

• Recruter de nouveaux médecins 

è attractivité = adaptation

• Garder les médecins en poste

è attractivité = fidélisation

• Adapter les activités du SU aux RH* = retrouver le « cœur du métier »

è attractivité = spécialisation

• Prévoir les variables d’activité, les départs (retraite, reconversion, réduction de 
temps de travail)

è attractivité = anticipation
*passer de « Ressources Humaines » à « Richesses Humaines »



L’ATTRACTIVITE « ADAPTATION »

Profil du jeune 
médecin

Femmes > 
hommes Mobilité

Equilibre vie 
pro / vie perso

Polyvalence 
et 

adaptabilité
Appétence 

pour le 
salariat

Considérations 
éthiques / de 

santé publique



L’ATTRACTIVITE « ADAPTATION »
• SOIGNER L’ACCUEIL 

• Accueil au sein de l’équipe, au sein de l’établissement

• Information institutionnelle (se sentir attendu) : trombinoscope, …

• Livret d’accueil : information concise, claire

• Bureaux, badges, codes, blouses, …

• Réactivité ++ 

• ETRE ATTENTIF À L’INTEGRATION À LA VIE DU SERVICE

• Journées cohésion

• Equité (planning, statut, …) 

• Missions propres : TNP



L’ATTRACTIVITE « FIDELISATION »

• ÊTRE ATTENTIFS AUX CONDITIONS 
D’EXERCICE

• Travail en équipe (intra/inter services)

• Ex : staff urg-réa

• Quotité de temps 

• Formations : se ressourcer

• Temps de régénération

• Ex : capacitaire et flux patients

• Ex : espace répit/repos

• DONNER DES PERSPECTIVES

• « Référents » :

• Ex TNP « Talent Non Posté »

• Richesses Humaines

• Activité partagée

• 2ème partie de carrière



L’ATTRACTIVITE « SPECIALISATION »
• DONNER DU SENS AU METIER D’URGENTISTE 

• DESMU = médecine d’urgence : comment garantir cet exercice ? 

• En amont : SAS et parcours de soins

• En interne : quid des urgences vs non programmé ?

• Rôle de mon SU ? Quelle organisation AMU/SNP ? (ex : reconvocation, réorientation)

• En aval : accès direct aux services d’hospitalisation (autres accès pour nos établissements)

• DELEGATION POUR « GAGNER » DU TEMPS URGENTISTE
• Gestion des lits

• Médiation : communication du quotidien entre usagers et professionnels

• Outils informatiques (DPI)

• Sortie patients (secrétariat, coordination transport/RAD)

• IPA et offre de soins graduée



L’ATTRACTIVITE « ANTICIPATION »
• GOUVERNER

• DECIDER : avoir une longue vue !

• Implique d’être INFORMÉ, RENSEIGNÉ avec les équipes « sur le terrain »

• FORMÉ en tant que « leader, manager » pour fédérer et accompagner

• COMMUNICATION réciproque entre les parties : Chefferie-DAM-Praticiens-Equipe médico-
soignante

• DAM : savoir prendre des risques, dans la confiance

• PROJETS
• De service, de pôle, d’établissement

• Politique de santé

• Interfaces avec l’ensemble des acteurs

CH Carcassonne



La gouvernance chefferie-direction

• Confiance mutuelle

• Innover, trouver des solutions conjointes

• Savoir prendre des risques

• Relais équipe – direction = véritable complémentarité

• Reconnaissance

• Gratitude 



Le monde d’avant Le monde d’aujourd’hui
• Crise des urgences : crise d’accès aux soins

• La crise : nouvelles opportunités et projets

• Prenons soin de nos équipes !

Et après la crise ? 



« Pourquoi mon Service d’Urgences
n’a pas de problème d’effectifs médicaux ? » 

Le point de vue du président de CME
Dr Alain PERET, PH, Chef du service des urgences, CH de Narbonne

Et la gouvernance ?



Le 7e service d’urgence d’Occitanie 
• 46500 passages en 2019

• 127 passages/jour mais  une moyenne estivale à 150/j  avec des pics à 
190 , le tout sur 1000 m². 

• UHCD : 9 lits  PUMA (Post urgences) : 12 lits

• 1550 Primaires 483 secondaires

• 23,4 ETP médicaux ( dont 2,15 ETP sur des activités transversales : 
(PCME, Chefferie de Pole, Pass, Hémovigilance, DPI, AFGSU, )



Le mythe fondateur… 

• Il était « trois » fois : 
• La transmission : 59% des titulaires ont été internes au CH 

Narbonne.

• La stabilité : 56% des médecins sont là depuis plus de 15 
ans

• La souplesse : 22 praticiens sur 31 sont en temps partiel



Et la vie de tous les jours ! 

• L’organisation
• La mutualisation et la polyvalence

• La « relève » à 10h

• Le staff quotidien :  Catharsis, émulation , cohésion .



Cultiver le jardin autour de la « maison »  
urgences

• L’amont : 
• La MMG : ouverte depuis 

2004 à 150 m des urgences 
réorientation systématique 
des CCMU 1

• La CPTS : création de 
créneaux de consultations 
dédiés (faible succès)

• L’aval  :
• Lits d’aval :  polypathologie : 62 sur 

187 lits de médecine :  12 PUMA, 25 
CSG , 26 MED POLY

• Hospitalisation sans avis après 18H30

• Hospitalisation  en chirurgie 
orthopédique sans sollicitation du 
chirurgien si indication non urgente. 
(Réunion semestrielle ortho/urgentistes 
pour FMC et débriefing)



Last but not least: jamais sans ma 
DAM/DG
….                   sauf aujourd’hui!JJ

• Gouvernance/ réactivité/ confiance

• Recruter c’est aussi un métier médical!

• Une politique de fidélisation portée conjointement  

• début en 2009 avec titularisation massives (2 à 3 par an) :  
en 2022 : 73% de titulaires 

• souplesse et gestion des temps partiels.





Dr Jean-Marie BONNEC, PH, Urgences et PUMA, 
CH de Narbonne

Dr Marc NOIZET, PH, Chef des urgences et du Samu,
Président SUDF 
CH de Mulhouse

Modérateurs

OUVRONS LE CHAMP !



« Le projet zéro brancard : 
nouvelle façon de manager »
Dr Romain HELLMANN, Conseiller médical auprès de la Directrice Générale, 
ARS Grand Est

Ouvrons le champ !



2012

2022

2018

Une histoire sans fin ?



Nous ne sommes pas seuls…



Même si une approche systémique nécessaire…



Attention aux biais cognitifs dans les solutions…

En amont et en aval



On cède souvent à la tentation… Ou à la résignation…



La suite ?

Les conflits de valeur



Un parallélisme à faire entre écosystème d’affaire et écosystème 
de la santé ?

« Une coalition hétérogène d’entreprises
(d’acteurs de santé ?) relevant de secteurs
différents et formant une communauté
stratégique d’intérêts ou de valeurs
structurée en réseau autour d’un leader qui
arrive à imposer ou à faire partager sa
conception commerciale ou son standard
technologique »

Moore, 1996

« Une structure d'alignement d’un ensemble
de partenaires qui doivent interagir pour
qu'une proposition de valeur focale se
matérialise. »

Adner, 2016



Un quizz pour illustrer ?

Oui
Non
Ne se prononce pas

Avez-vous le même objectif ?



a. Imposition d’un objectif de lit journalier à chaque service 
par le directeur

c. Joker, c’est trop chaud comme sujet

Quelle est votre stratégie pour y arriver ?

b. Filtration de l’entrée aux urgences

d. Un outil de recensement des lits et des flux d’hospitalisation

e. Mettre cet objectif dans la loi et pourquoi pas la constitution ?

Un quizz pour illustrer ?



a. Tous les responsables de services de l’hôpital, c’est trop cool 
comme objectif

b. Mon directeur, c’est sa priorité notamment pour la    
notoriété de l’établissement

Dans votre écosystème, qui a le même 
objectif ?

c.   L’ARS, c’est certain, c’est la santé publique

d.   Personne, je suis seul au monde

Un quizz pour illustrer ?



Et si l’enfer, c’était les autres ?

Le système de santé est une
organisation complexe qui comporte
plusieurs mondes qui « conditionnent
les comportements et les actions des
acteurs avec des référentiels de
valeurs qui rendent la coopération
et l’interaction difficiles »

H. Mintzberg, S. Glouberman, « Managing the care 
of health and the cure of disease, Part I », Health 
Care Management Review, 26 (1), 56-69, 2001



Les valeurs en conflit – Dynamique complexe et des alignement à trouver

Constatation par la DG ARS d’impératifs contradictoires entre la réponse aux besoins de la population 
et les qualité de vie au travail des professionnels des urgences 



Le projet zéro brancard
Une opportunité



Le projet zéro brancard 
Une tentative d’alignement avec les orientations nationales



Le projet zéro brancard 
Une tentative d’alignement des valeurs



• Contractualisation avec l’ARSIF

• Un intéressement pour l’établissement (on traite de l’intéressement collectif càd
communauté hospitalière et non individuel qui n’est pas dans les mains d’un ARS)

• Une réflexion sur le capacitaire en lit polyvalent d’aval des urgences sera abordé dans
du projet pour aboutir à l’objectif. Parler de lits « utiles » notamment pour l’aval des
urgences (lits polyvalents) et de lits inutiles (lits d’hospitalisation standard pour de la
chirurgie pouvant être réalisée en chirurgie ambulatoire). Proposition d’arrêt de
suppression des lits, voire autorisation d’ouvrir des lits dans le cadre de l’aval des
urgences pour atteindre l’objectif de zéro brancard.

• La contractualisation se fait sur :
§ Un projet avec la méthodologie pour y parvenir par GHT
§ Une évaluation / suivi de l’indicateur
§ Une dégressivité de l’intéressement en fonction du calendrier fixé par le GHT

Le projet zéro brancard 
Une tentative d’alignement des acteurs



Le projet régional

Le projet d’établissement

Le projet de service

Le projet zéro brancard 
Une tentative d’alignement des leadership et des projets
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Elaboration des 
feuilles de route 
dans chaque site

Contrat au niveau 
du GHT 
comprenant 
l’ensemble des 
feuilles de route

Echange avec 
l’ARS qui challenge 
et valide le projet

Crédits d’amorçage 
au moment de la 
contractualisation 
ARS-GHT

Evaluation annuelle et 
intéressement collectif 
proportionnel à 
l’atteinte de l’objectif

Le projet zéro brancard
Une tentative d’alignement des intérêts

Principes de contractualisation et intéressement collectif 
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Evaluation dans le cadre du projet « Zéro brancard » pour les patients en 
attente d’hospitalisation

Le Dr Wargon missionné pour proposer des indicateurs
de suivis d’atteinte de l’objectif, en lien avec l’APHPJuin 2019

Propositions

Indicateurs 
quantitatifs

Indicateurs 
qualitatifs

Nb de brancard lit le matin entre 7h et 8h * Ressenti humain sur la situation de l’aval du 
SAU



Application mobile 
Une interface de saisie simplifiée



Application mobile (2) 
Une interface de saisie simplifiée



Quelques réflexions en conclusion

• Comprendre la problématique (Eviter les dogmes et les pensées intuitives et 
favoriser une approche systémique)

• Connaitre et développer son écosystème interne

• Connaitre et développer son écosystème externe

• Développer son écosystème autour de valeurs fédératrices en donnant du 
sens

• Saisir les opportunités

• Aligner !



« Le leadership n’a rien à avoir avec les 
titres, les positions, encore moins avec 
les organigrammes. C’est la capacité 
qu’a une personne à utiliser sa vie pour 
influencer d’autres vies. »



« Management dans le sport, 
une démarche commune avec la santé ? »
Maxime MÉDARD, ancien joueur du XV de France, 
joueur du Stade Toulousain Rugby

Ouvrons le champ !





CONCLUSION
« À retenir ! »

Dr Hervé MOUROU, Médecin coordinateur, ORU Occitanie




