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arche  d’implication  collective  peut  être  décrite  avec
e  une  disposition  (état  d’esprit)  et  comme  une  acti-

 interaction  mais  dont  le  management  n’est  qu’une
ce  vise  à  : répondre  aux  difficultés  de  terrain  propres
ne  recherche  d’adéquation  entre  le  management  et
t  ;  générer  des  effets  de  groupe  positifs  favorisant  le
collective  appuyée  sur  des  qualités  de  respect,  recon-
lérance,  altérité,  collaboration,  confiance,  humilité  ;

cteurs/partenaires  et  non  simples  exécutants  en  pré-
un  milieu  très  scientifique.  Clairement  orientée  vers
au  travail,  amélioration  de  qualité  du  soin  —,  cette
terdisciplinaire  requiert  néanmoins  une  volonté  forte
ement  dans  des  domaines  tels  que  l’organisation  des

aissance  des  diversités,  la  réflexion  en  équipe.  Ce  projet
rtementales  individuelles  et  collectives  est  modélisable
ôle,  voire  d’établissement.
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�  Justificatifs
d’une  démarche  participative
dans  le  soin

Le  burnout  ou  syndrome  d’épuisement  professionnel
des  soignants  (SEPS)  a  fait  l’objet  de  différentes  défi-
nitions.  Il  correspond  à  un  état  transitoire  lié  à  la
conjoncture  de  circonstances  professionnelles  défavo-
rables,  mais  n’est  pas  une  maladie.

En  1974,  Freudenberger  a  été  le  premier  à  décrire
« un  état  causé  par  l’utilisation  excessive  de  son  éner-
gie  qui  provoque  le  sentiment  d’être  épuisé  et  d’avoir
échoué  ».  Bédard  et  Duquette [1] le  définissent  comme  une
« expérience  psychologique  négative  vécue  par  un  indi-
vidu,  liée  au  stress  émotionnel  et  chronique  causé  par  un
travail  ayant  pour  but  d’aider  les  gens  »,  définition  appli-
cable  au  monde  soignant.

Les  études  montrent  une  fréquence  de  burnout  entre  10
et  30  %  pour  les  soignants  non  médecins  et  entre  20  et
60  %  pour  les  médecins  en  fonction  des  spécialités.

Définition du SEPS
Le  SEPS  se  définit  par  trois  dimensions  :

•  l’épuisement  émotionnel  ;
•  la  déshumanisation  de  la  relation  à  l’autre  ;
•  la  perte  de  sens  et  de  l’accomplissement  de  soi  au  tra-

vail.
Ces  trois  dimensions  sont  indépendantes,  ce  sont  des

composantes  individuelles  vécues  à  des  degrés  divers  mais
qui  peuvent  se  transmettre  par  effet  contagieux  dans
l’équipe.

L’outil  le  plus  utilisé  (Maslach  burnout  inventory  [MBI]
test)  pour  dépister  cette  détresse  a  été  développé  par  Mas-
lach  et  Jackson  en  1981.  Ce  questionnaire  de  22  questions
investigue  les  trois  dimensions  citées.

Causes de développement d’un SEPS
Les  causes  de  développement  d’un  SEPS  sont  plurifac-

torielles [2].
Facteurs  individuels
Ce  sont  surtout  l’âge,  le  sexe,  le  fait  de  vivre  en  couple

ou  non,  le  caractère  (anxieux,  pessimiste,  perfectionniste)
une  rupture  ou  un  deuil  dans  sa  vie  personnelle,  l’idéal
soignant.

Facteurs  environnementaux  liés  au  travail
On  en  distingue  cinq  :

•  les  facteurs  liés  à  la  discipline  et  à  la  profession  :  être
aide-soignant,  infirmière,  médecin,  travailler  en  pédia-
trie,  gériatrie,  chirurgie  ou  oncologie  ne  procure  pas
les  mêmes  types  de  stress.  On  décrit  une  plus  forte
prévalence  dans  les  services  accueillant  des  patients
atteints  de  maladie  grave,  voire  mortelle,  où  les  sollici-
tations  émotionnelles  sont  les  plus  prégnantes  (patients
jeunes  ou  au  contraire  très  âgés,  confrontation  répé-
tée  avec  la  souffrance  et  la  mort,  conflits  éthiques  non
résolus)  ;

•  la  charge  de  travail  ;
•  les  conflits  interpersonnels  au  sein  de  l’équipe,  en  par-

ticulier  liés  aux  personnalités  pathologiques  ;
•  l’organisation  du  travail  en  insistant  particulièrement

sur  l’ambiguïté  des  rôles,  l’interruption  des  tâches  et  la
justice  dans  le  planning  ;

•  le  management,  en  sachant  qu’un  bon  manager  uti-
lise  les  quatre  types  de  management  (directif,  persuasif,
participatif  et  délégatif)  en  fonction  des  situations  et
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édicosoignante

des  circonstances,  mais  que  l’utilisation  exclusive  des  

managements  directif  et  persuasif  provoque  de  la  souf-  

france  au  niveau  des  équipes.  

 Historique  de  la  démarche  

articipative [3]

laboration du concept 

e la « démarche palliative » 

1992–1998) 

Dans  les  années  1990,  le  groupe  de  réflexion  sur
’accompagnement  et  les  soins  palliatifs  en  hématologie  

GRASPH),  constatant  la  fréquence  de  la  souffrance  des  

oignants  en  hématologie,  élabore  un  modèle  de  mana-  

ement  d’équipe  qui  permettrait  de  mieux  prendre  en  

harge  notamment  les  malades  les  plus  en  souffrance  et  

es  plus  complexes  dans  les  services  d’hématologie,  que  

ont  les  patients  en  phase  palliative.  C’est  ainsi,  tout  

aturellement,  que  ce  modèle  de  management/démarche  

articipative  s’appela  « démarche  palliative  » (DP).  

emps des textes législatifs 

1998–2008) 

2002  :  première  circulaire  du  ministère  de  la  Santé  prô-  

nant  la  mise  en  place  de  la  démarche  palliative  dans  les  

services  de  soins  comme  modèle  de  prise  en  charge  des  

patients  en  soins  palliatifs.  

 2004  (juin)  :  circulaire  ministérielle  « Guide  de  la  mise  

en  place  de  la  démarche  palliative  en  établissement  » 

décrivant  le  modèle  de  la  démarche  palliative.  

 2008  :  circulaire  du  26  mars  relative  à  l’organisation  des  

soins  palliatifs [3].  

 2008  :  la  Haute  Autorité  de  santé  (HAS)  entérine  le  

caractère  obligatoire  de  la  circulaire  en  faisant  de  la  DP
un  des  cinq  critères  prioritaires  d’accréditation  pour  les
établissements  de  court,  de  moyen  et  de  long  séjour  

sous  forme  de  la  mesure  13a  V2010.  La  notion  de  qua-
lité  de  vie  au  travail  des  soignants  apparaît  ainsi,  pour  

la  première  fois,  dans  les  critères  d’accréditation.
émonstration scientifique 

En  2004,  il  devint  évident  qu’il  était  nécessaire  de  véri-
er  ce  qu’on  affirmait  depuis  presque  15  ans  à  savoir  

u’une  démarche  participative  (DP)  d’équipe  améliorait  

a  qualité  de  vie  au  travail  (QVT)  des  soignants.  

tude  de  l’impact  du  management  

articipatif  sur  la  qualité  de  vie  au  travail  

n  oncohématologie  

rogramme  hospitalier  de  recherche  clinique  (PHRC)
004  

L’étude  visant  à  démontrer  une  relation  entre  un  mana-  

ement  participatif  et  la  QVT  a  été  menée  auprès  des  

oignants  de  services  d’oncohématologie  du  cancéropôle  

rand  Ouest  (574  infirmières  diplômées  d’État  [IDE]  et  

ides-soignants  [AS]).  Les  résultats  montrent  une  relation  

ntre  la  QVT,  la  reconnaissance  au  travail,  la  forma-
ion,  la  collaboration  au  sein  de  l’équipe  et  la  présence
e  staffs  pluriprofessionnels.  Des  corrélations  identiques  

ont  retrouvées  pour  le  stress  perçu  (avec  comme  fac-  

eurs  supplémentaires  le  nombre  de  lits  par  service  et  

e  nombre  de  décès  par  mois)  et  le  soutien  social  (avec  

omme  facteurs  supplémentaires  le  temps  de  transmis-  

ion  et  la  présence  de  bénévoles  d’accompagnement) [4]

Tableau  1).  
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Tableau 1.
Relation entre qualité de vie au travail et management
participatif.

Variables Qualité de vie
au travail

p

Manque de reconnaissance –0,32 < 0,001

Manque de temps –0,27 0,001

Mauvaise prise en compte des
besoins des patients

–0,21 0,002

Mauvaise prise en compte des
besoins des proches

–0,21 0,001

Manque de formation –0,18 0,003

Manque de collaboration –0,16 0,008

Aucune réunion interdisciplinaire –0,15 0,034

Manque de communication –0,12 0,038

PHRC  2009
Les  mêmes  résultats  sont  retrouvés  auprès  d’une

population  de  323  soignants  de  même  spécialité.  Cette
deuxième  étude  s’est  attachée  à  étudier  l’impact  des  com-
posantes  du  management  du  cadre  de  santé.  Il  appa-
raît  :
•  que  le  leadership  transformationnel  (management  res-

ponsabilisant  les  agents)  entraîne  une  meilleure  QVT
et  un  meilleur  engagement  dans  le  travail  des  soignants
grâce  à  un  renforcement  des  sentiments  de  justice  orga-
nisationnelle [5] ;
•  que  la  justice  procédurale  (sentiment  de  justice  dans  les
procédures  mises  en  place)  et  le  soutien  à  l’autonomie
du  cadre  de  santé  améliorent  la  satisfaction  des  besoins
psychologiques  (c’est-à-dire  les  salariés  se  sentent  plus
autonomes,  plus  compétents,  et  entretiennent  de
meilleures  relations  interpersonnelles  avec  leurs  col-
lègues)  et  le  soutien  organisationnel  perçu par  les
soignants,  entraînant  ensuite  une  meilleure  satisfaction
au  travail,  un  renforcement  de  l’identification  au  ser-
vice  et  une  amélioration  de  la  performance  au  travail [6]

(Fig.  1).

Étude  de  l’impact  du  management
participatif  sur  la  qualité  de  vie  au  travail
en  psychiatrie

Les  résultats  viennent  d’être  reproduits  auprès  de
84  infirmiers  de  psychiatrie  :  le  management  participa-
tif  et  la  mémoire  transactive  (mécanismes  expliquant
comment  un  groupe  organise  et  se  rappelle  les  informa-
tions  nécessaires  à  la  réalisation  d’une  tâche  commune)
impactent  la  QVT  des  infirmiers  et,  ce,  malgré  un  effectif
très  faible.  La  relation  entre  le  management  participatif
et  la  QVT  passe  par  le  support  organisationnel  et  la  jus-
tice  organisationnelle  perçue,  montrant  le  rôle  essentiel
du  cadre  de  santé [7].
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Engagement

Figure 1. Impact des facteurs mana-
gériaux sur la qualité de vie et sur
l’engagement au travail.

 Données  de  la  littérature  

anagement participatif et qualité
e vie au travail 

On  a  donc  essayé  de  retrouver  dans  la  littérature  

es  facteurs  organisationnels  ayant  été  décrits  comme  

nfluençant  la  satisfaction  au  travail.  Dougherty  et  al. [8]

émontrent  une  relation  entre  le  stress  au  travail  et  le  

anque  de  soutien  par  l’institution  et  le  manque  perçu de  

oyens  mis  à  leur  disposition.  Barnard  et  al. [9] montrent  

ans  une  étude  réalisée  auprès  d’infirmières  australiennes  

ravaillant  en  oncologie  que  le  soutien  au  travail  vient  

eaucoup  plus  des  collègues  que  de  la  hiérarchie  ou  de
upports  organisationnels.  

Enfin,  l’étude  la  plus  intéressante  est  rapportée  par  

ummings  et  al. [10] qui  ont  étudié  la  relation  entre  le  

anagement  et  la  satisfaction  au  travail  de  515  infirmières  

ravaillant  dans  des  services  d’oncologie  au  Canada  : 

e  type  de  management,  notamment  la  relation  entre  

es  médecins  et  les  infirmières,  influence  significati-  

ement  les  opportunités  pour  améliorer  les  réunions,  

’autonomie  des  infirmières,  leurs  participation  aux  déci-  

ions  d’organisation,  la  mise  en  place  d’innovations,  la  

estion  des  conflits,  aboutissant  ainsi  à  une  amélioration
e  leur  satisfaction  au  travail.
En  oncologie,  Estryn-Behar  et  Le  Nezet [11],  en  rappor-  

ant  l’étude  Press  next,  font  une  revue  de  la  littérature  

apportant  le  constat  de  Shader  et  al. [12] selon  lequel  

oins  il  y  a  de  cohésion  d’équipe  et  de  satisfaction  
t  plus  le  stress  au  travail  et  l’intention  de  changer  de  

ravail  sont  élevés.  De  même,  la  qualité  des  relations  

uotidiennes  entre  infirmiers  et  médecins  influençait  for-  

ement  le  moral  et  le  maintien  dans  l’établissement  des  

nfirmiers [13] ;  l’autonomie,  le  contrôle  sur  son  travail,  

’expertise  clinique  ainsi  que  les  relations  entre  infirmiers  

t  médecins  sont  corrélés  avec  un  environnement  profes-  

ionnel  favorable [14].  

Plus  récemment  Gunnarsdottir  et  al. [15] utilisant  

’échelle  Nursing  Work  Index  Revised  (NWI-R),  échelle
nfirmière  d’autoévaluation  de  la  qualité  de  prise  en
harge  et  le  MBI,  démontrent  une  corrélation  entre  la  

erception  de  soutien  des  managers,  l’adéquation  des  

éunions  et  la  qualité  des  relations  entre  infirmières  

t  médecins  d’une  part,  et  la  satisfaction  au  travail,  

’épuisement  émotionnel  et  la  qualité  des  soins  évalués  

ar  les  infirmières  d’autre  part.  

anagement participatif et qualité 

e prise en charge des patients 

L’impact  sur  la  qualité  des  soins  n’a  été  démontré  que
ans  peu  d’études,  toutes  en  dehors  de  la  cancérologie.  Vahey  

t  al. [16] ont  rapporté  une  étude  simultanée  auprès  de  

20  infirmières  et  621  patients  de  40  unités  de  soins  améri-  

aines.  Les  patients  pris  en  charge  dans  les  unités  décrites  

ar  les  infirmières  comme  ayant  un  effectif  adéquat,  un  

3
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pratiques,  supervision,  soutien  « de  couloir  »,  réunions  

de  débriefing)  à  l’individuel  (prise  en  charge  person-  

nelle  par  un  psychothérapeute).
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bon  soutien  de  l’administration  et  de  bonnes  relations
entre  médecins  et  infirmiers  ont  été  plus  du  double  à
déclarer  une  haute  satisfaction  des  soins  par  rapport  à  ceux
des  autres  unités.  Par  ailleurs  les  infirmiers  de  ces  unités
ayant  une  bonne  organisation  et  des  relations  internes
satisfaisantes  avaient  significativement  moins  de  burnout  :
ainsi  l’amélioration  de  l’environnement  professionnel
peut  réduire  simultanément  le  burnout  et  le  turnover  tout
en  augmentant  la  satisfaction  des  patients.

Très  récemment,  Van  Beek  et  al. [17] décrivent  une  rela-
tion  entre  une  culture  de  clan  des  équipes,  caractérisées
par  une  forte  cohésion,  une  bonne  participation  et  le  sens
de  l’intérêt  commun  et  la  qualité  des  soins  perçue  par  les
soignants  et  observée  par  les  chercheurs.

« Magnets hospitals »

Plusieurs  publications  font  référence  aux  magnets
hospitals  (« hôpitaux  aimants  »),  modèle  développé  en
Belgique,  aux  États-Unis,  au  Canada  et  dans  les  pays
scandinaves,  qui  attirent  les  personnels  soignants  par
un  management  reposant  sur  une  relation  collabo-
rative  infirmières/médecins,  une  responsabilisation  et
une  certaine  autonomie  clinique  dans  leur  domaine  de
compétence,  un  soutien  organisationnel  du  cadre,  un
contrôle  de  la  qualité  des  soins  et  la  transmission  d’une
culture  de  soins  centrée  sur  le  patient.  Or,  il  apparaît
qu’au  sein  de  ces  établissements  on  constate,  outre  une
amélioration  de  la  satisfaction  au  travail,  une  diminu-
tion  des  accidents  iatrogènes  et  une  diminution  de  la
mortalité  dans  les  services  de  chirurgie [18].  Ces  études
montrent  également  un  impact  économique  se  tradui-
sant  par  une  diminution  du  turnover  des  personnels,  un
moindre  absentéisme,  et  une  diminution  des  coûts  de
fonctionnement [18–20].

�  Contenu  de  la  démarche
palliative
Espaces d’échanges

Il  est  à  noter  que  ce  que  l’on  attend  de  ces  espaces
d’échanges  n’est  pas  exclusif  en  direction  des  patients  ou

en  direction  des  soignants,  mais  des  avantages  et  un  béné-
fice  partagés  quel  qu’en  soit  l’angle  d’approche.  On  peut
dire  ainsi  qu’ils  interagissent  pour  améliorer  la  qualité  du
soin  parallèlement  à  la  qualité  de  vie  au  travail.

Centrés  sur  les  patients
Les  staffs  cliniques  pluriprofessionnels  sont  des

réunions  interdisciplinaires  de  discussions  de  cas  de
malades.  C’est  l’objectif  prioritaire  dans  la  mise  en  place
d’une  démarche  participative.  Il  s’agit  de  réunir  chaque
semaine  les  différents  professionnels  s’occupant  d’un
patient,  de  prendre  en  compte  la  libre  expression  des  dif-
férentes  approches  pour  en  dégager  ses  caractéristiques
singulières  et  répondre  à  des  points  précis  :
•  l’évolution  médicale  et  psychosociale  des  patients  ;
•  les  problématiques  rencontrées,  interventions  néces-

saires  pour  y  répondre  ;
•  le  projet  de  soin  et  de  vie.

En  effet,  seuls  des  regards  croisés  peuvent  répondre  à
cette  exigence  pour  élaborer  un  projet  personnalisé.  Pas
de  hiérarchie  dans  cet  exposé,  chaque  soignant  a  la  même
importance  par  l’originalité  de  son  appréciation  spéci-
fique  et  cela  permet  d’évaluer  les  besoins  pour  y  répondre
collectivement.  Il  est  même  recommandé  de  commen-
cer  le  tour  de  table  par  l’aide-soignante  puis  l’infirmière
pour  éclairer  le  médecin  sur  les  particularismes  de  vie  du
patient.  La  reconnaissance  de  chaque  profession  est  ainsi
valorisée  au  bénéfice  d’une  qualité  de  soin  optimale.  La
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lace  des  professionnels  des  soins  de  support  y  est  impor-  

ante  pour  l’élaboration  d’un  projet  de  santé  personnalisé  

ncluant  le  patient  et  les  proches.  

La  mise  en  place  de  staffs  cliniques  pluriprofessionnels  

st  devenue  un  critère  exigible  de  certification  (mesure  

3a  V3  de  la  HAS)  pour  les  patients  en  phase  palliative.  

’objectif  actuel  est  d’élargir  cette  obligation  aux  services  

e  soin  accueillant  des  patients  atteints  de  maladie  grave  

t/ou  chronique.  

Les  réunions  de  morbimortalité  permettent  d’analyser  

t  rectifier  les  pratiques  lors  d’un  dysfonctionnement  ou  

’un  incident  préjudiciable.  

Si  les  RCP  d’organes  sont  essentiellement  médicales,  

a  pluriprofessionnalité  s’exprime  dans  les  RCP  de  soins  

e  support,  et/ou  les  RCP  d’appui  préconisées  par  le  plan
ancer  III  là  où  elles  existent.  

entrés  sur  les  soignants
Ils  favorisent  les  échanges  sur  l’organisation  du  service

u  la  filière  de  soin,  ce  sont  des  espaces-temps  importants  

e  réflexion  et  de  décision  partagée  :  

 les  groupes  de  réflexion  éthique  abordent  le  soin  aux  

personnes  par  d’autres  dimensions  réflectives  répon-  

dant  aux  critères  classiques  de  l’éthique  que  sont  

le  respect  de  l’autonomie,  la  bienfaisance,  la  non-  

malfaisance  et  la  justice  ;  

les  réunions  d’organisation  de  service  sont  davantage  

centrées  sur  les  modalités  de  travail  et  intéressent  tous  

les  professionnels  ;  

 les  formations  internes  au  service  sont  intéressantes  par  

la  confrontation  des  différentes  professions  autour  d’un  

sujet  central,  chacun  se  retrouvant  alors  en  position  de  

« non-sachant  » ce  qui  gomme  les  hiérarchies  et  favorise  

la  communication.  Il  existe  différents  types  de  forma-  

tions  :  

◦  techniques  (nouveaux  protocoles,  méthodes  diag-  

nostiques,  nouveaux  matériels),  

◦ thématiques  (douleur,  démarche  palliative,  dispositif  

d’annonce,  lois,  etc.)  ;
 le  soutien  aux  soignants  quant  à  lui  peut  revêtir  des  

formats  divers  allant  du  collectif  (groupes  d’analyse  des  
odalités  de  mise  en  œuvre  des  différents  

spaces  d’échange  

Présentées  et  vécues  comme  « chronophages  »,  ces
éunions  nécessitent  un  réel  temps  d’investissement  

nitial  dont  le  bénéfice  ultérieur  est  objectivé  par  une  

iminution  des  dysfonctionnements,  l’anticipation  

t  la  résolution  des  problèmes,  une  valorisation  

ollective.  

La  périodicité  des  réunions  doit  être  intégrée  comme  

emps  de  travail,  l’ordre  du  jour  annoncé,  les  horaires  

ropices.  Il  est  recommandé  qu’elles  s’inscrivent  dans  

a  durée  pour  créer  et  entretenir  un  bénéfice  positif  

ur  l’évolution  du  groupe,  et  qu’elles  s’adaptent  aux  

ontraintes  horaires  des  professionnels  (équipes  de  nuit,  

émultiplication  en  plusieurs  groupes).  Par  ailleurs  elles  

ont  soumises  à  traçabilité  pour  la  plus  large  diffusion  

ossible...  

émarche projet 

Il  s’agit  de  bâtir  un  projet  qui  favorise  l’émergence  

’une  intelligence  collective.  Cela  peut  autant  concer-
er  le  projet  de  service  (projet  global)  que  répondre  à
n  dysfonctionnement  ou  améliorer  un  point  particulier  

’accompagnement  des  patients  et  proches  (projet  ciblé).

EMC - Savoirs et soins infirmiers
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Première  phase  du  projet
Quelques  préalables  permettent  de  cerner  les  difficultés

prévisibles  et  d’évaluer  la  faisabilité  et  la  pertinence  du
projet  avant  l’engagement  de  l’équipe  :
•  aborder  et  atténuer  les  résistances  :  prévoir  un  espace

dédié  à  l’expression  des  professionnels  (peur  du  chan-
gement,  rupture  de  routine,  remise  en  question
des  savoirs  et  compétences),  questionner  les  diver-
gences  ;

•  principes  favorables  à  l’émergence  du  projet  :  ne  jamais
stigmatiser  une  catégorie  de  soignants,  développer  la
coresponsabilisation  et  mettre  en  évidence  des  béné-
fices  sont  des  éléments  indispensables  ;

•  s’inspirer  de  ce  qui  se  fait  ailleurs  :  partager  informa-
tions  et  expériences  sur  des  aspects  organisationnels,
humains,  matériels.

Démarche  projet  proprement  dite
Analyse  de  la  situation
•  Besoins  identifiés  ou  projet  institutionnel  s’intégrant

dans  le  projet  de  service.
•  État  des  lieux  de  la  situation.
•  Choix  et  définition  du  problème  par  le  manager  et

l’équipe.
•  Recherche  des  causes  et  solutions  :

◦  bilan  des  besoins  en  équipe  ;
◦  mise  en  place  des  groupes  de  travail  pluriprofession-

nels.

Définition  d’objectifs
À  quoi  veut-on  arriver  ?  (Démarche  d’amélioration  ou

innovation).

Mise  en  place  de  groupes  pluriprofessionnels
Dégager  des  sous-thématiques  de  travail  sous  la  res-

ponsabilité  d’un  binôme  médical/non  médical  avec  une
étroite  communication  entre  eux  et  avec  le  reste  de
l’équipe.

Cadrage  du  projet
Le  temps  (6  à  9  mois),  les  moyens  octroyés,

l’organisation  des  temps  de  réunions,  conditions  de
la  traçabilité.

Mise  en  œuvre,  suivi  et  évaluation

des  travaux  (nomination  de  « pilotes  » en  binôme
médical  et  soignant),  validation  des  propositions
en  grand  groupe,  implication  managériale  essentielle

Le  projet  doit  être  réajusté  à  ses  différentes  étapes  et  sa
traçabilité,  assurée.

Valorisation  du  projet
La  reconnaissance  institutionnelle,  les  présentations

en  congrès/publications  ou  l’attribution  d’une  respon-
sabilisation  particulière  sont  fortement  porteuses  de
satisfaction  valorisante  pour  les  professionnels  de  santé.

Collaboration médicosoignante :
espaces d’échanges entre managers

L’accent  mis  sur  les  espaces  d’échanges  dans  la  DP
doit  aussi  s’appliquer  aux  managers  eux-mêmes  :  en  effet
comment  comprendre  la  mécanique  des  groupes  pluripro-
fessionnels  si  on  n’y  est  jamais  confronté  soi-même  et  que
l’on  ne  comprend  pas  le  fonctionnement  de  ses  indispen-
sables  partenaires  ?

Pour  cela,  il  semble  essentiel  que  les  managers  disposent
d’espaces  spécifiques,  qu’ils  puissent  y  partager  et  recon-
naître  leurs  difficultés,  voire  qu’ils  y  expérimentent  de
nouveaux  modes  d’actions.  Ces  espaces  peuvent  aussi  être
un  lieu  de  formation  au  management.

Au  cours  de  ces  réunions  régulières  regroupant  au  sein
d’un  service  les  médecins  et  les  cadres,  sont  discutés  les
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roblèmes  de  fonctionnement,  les  choix  de  collabora-  

eurs,  les  projets  à  mettre  en  place,  l’avancée  de  ces  projets,  

es  orientations  stratégiques,  etc.  

Il  est  clair  que  l’homogénéité  de  management  des  diffé-  

ents  managers  au  sein  du  service  est  le  critère  de  réussite  

rincipal  du  modèle.  

onditions de réussite 

irculation  de  la  parole  

Pour  que  la  création  d’espaces  de  parole  ou  d’une  

émarche  projet  puisse  aboutir,  il  est  nécessaire  que  les  

oignants  osent  s’exprimer  pour  donner  leurs  idées  ou  

eur  avis.  Dans  un  service  où  tout  le  monde  se  tait  par  

eur  de  jugement  ou  de  représailles,  il  est  utopique  de  

enser  qu’une  démarche  participative  puisse  être  mise  en  

lace,  cette  « non-communication  » témoignant  souvent  

’un  fonctionnement  hiérarchique  ancien.  

otivation  de  l’équipe  et  partage  

es  valeurs  

La  mise  en  place  de  staffs,  comme  celle  d’une  dyna-  

ique  projet  doit  répondre  à  un  besoin  d’équipe  autour  

’un  partage  des  valeurs.  C’est  donc  à  partir  d’une  enquête  

e  besoins  que  les  managers  feront  émerger  ce  désir  de  

hangement.  

ègles  des  3R  et  des  9C
La  règle  des  3R  (respect,  reconnaissance,  responsa-

ilité)  et  la  règle  des  9C  (cohérence,  communication,  

omplémentarité,  confiance,  coordination,  coopération,  

oncordance,  concertation,  collaboration)  sont  des  règles  

imples  qui  posent  les  bases  essentielles  en  insistant  sur  

ertains  points  ;  la  crédibilité  et  la  congruence  du  mana-  

er  envers  son  équipe  passent  aussi  par  des  attitudes  

lémentaires  de  respect,  le  « bonjour  » ou  le  « merci  »,  la  

onsidération  ou  la  non-interruption  du  travail.  

réation  d’outils  de  communication  

u  sein  de  l’équipe  

En  dehors  d’espaces  dédiés,  il  est  nécessaire  de  créer  des  

utils  de  communication  pour  informer  de  l’avancement
es  projets  ou  des  décisions.  Il  peut  s’agir  de  documents  
apiers  ou  informatiques  ou  de  réunions  spécifiques,  for-  

elles  ou  informelles  :  le  cadre  de  santé  jouant  un  rôle  

ajeur  dans  la  création  de  ces  outils.  

rise  de  décision  : ni  démagogie,  

i  consensus  obligatoire
La  décision  passe  par  la  recherche  de  consensus  de  

’équipe  mais  in  fine  elle  est  prise  par  le  manager,  méde-  

in  ou  cadre  notamment  quand  le  consensus  n’est  pas  

vident,  il  lui  revient  alors  d’argumenter  son  choix.  Il  ne  

aut  jamais  provoquer  une  réunion  si  la  décision  est  prise  

n  amont  par  le  manager  :  il  vaut  mieux  alors  préférer  un  

anagement  directif  et  une  réunion  d’information  plutôt  

u’une  réunion  démagogique.  

écessité  d’une  homogénéité  

u  management  

Enfin,  une  homogénéité  du  management  est  nécessaire  

cf.  supra).  

imites 

emporalité,  turnover  et  degré  de  maturité
e  l’équipe  

Si  la  création  d’espaces  d’échanges  est  toujours  possible  

n  adaptant  sa  forme  et  sa  durée,  instaurer  une  démarche  
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projet  nécessite  la  possibilité  de  pouvoir  libérer  du  temps
sur  une  période  assez  longue.  Un  turnover  important,  des
conflits  au  sein  de  l’équipe  ou  une  équipe  jeune  très  occu-
pée  par  l’apprentissage  technique  vont  limiter  sa  mise  en
place.

Difficulté  de  la  mise  en  place
d’un  management  participatif
au  sein  d’un  établissement

Pour  que  cela  puisse  se  faire  au  niveau  d’un  établisse-
ment  deux  conditions  apparaissent  indispensables  :  le  rôle
incitatif  et  pilote  de  la  direction  générale,  et  une  forma-
tion  des  différents  managers  de  l’établissement  au  sein
d’un  plan  managérial.

Résistance  au  changement
Il  peut  s’agir  de  résistances  individuelles  ou  collec-

tives  qui  peuvent  s’exprimer  de  manière  active  (conflits,
hostilité)  ou  passives  (inertie).  Dans  tous  les  cas,  dans
le  changement  il  s’agit  de  quitter  une  zone  de  confort
pour  des  incertitudes,  d’où  l’importance  d’une  parfaite
information,  d’éviter  les  confusions  et  les  non-dits,  et
permettre  aux  acteurs  de  santé  de  garder  le  contrôle  et
l’autonomie  de  leurs  actes.

�  Impacts  sur  les  soins
infirmiers
Apport des regards croisés sur la qualité
du soin
Projet  personnalisé  de  soins  et  regards
croisés

Qu’il  s’agisse  de  l’élaboration  du  projet  de  soin  glo-
bal  pour  les  patients  en  situation  complexe,  la  prise  en
compte  des  proches  ou  du  projet  de  vie  des  patients  en
phase  palliative,  seuls  les  regards  croisés  pluriprofession-
nels  permettent  une  évaluation  et  une  réponse  globale
aux  besoins  et  souhaits  exprimés  validées  par  un  consen-
sus  d’équipe.

Il  est  donc  essentiel  qu’au  cours  des  staffs  cliniques

pluriprofessionnels  chaque  catégorie  socioprofessionnelle
puisse  s’exprimer.  Il  appartient  au  professionnel  anima-
teur  de  veiller  à  ce  que  chacun  puisse  être  écouté  et
participe  à  l’élaboration  des  projets.

Regards  croisés  et  information
personnalisée

L’information  aux  patients  et  aux  proches  d’un  diag-
nostic,  d’une  rechute  ou  d’une  aggravation  est  toujours
un  moment  redouté  par  le  médecin,  la  règle  essentielle
étant  d’adapter  le  rythme  et  le  contenu  aux  réactions  du
patient.  Cependant,  il  sera  d’autant  plus  performant  qu’il
saura  l’histoire  de  vie  du  patient  et  du  proche,  son  état
d’esprit  et  ses  craintes  exprimées.  D’où  l’importance  d’un
temps  d’échange  préalable  d’informations  entre  le  méde-
cin  et  l’équipe.

Regards  croisés  et  décision  éthique
Le  quotidien  du  parcours  de  soin  des  patients  atteints

de  maladie  chronique  est  fait  de  la  répétition  de  questions
éthiques  tournant  toujours  autour  de  la  proportionna-
lité  du  soin  et/ou  de  la  limitation  ou  de  l’arrêt  de
traitement.

Qu’il  s’agisse  de  la  loi  Leonetti  dans  le  contexte  de  la
fin  de  vie  ou  des  recommandations  des  sociétés  savantes
(Société  française  d’hématologie  [SFH],  Association  fran-
cophone  pour  les  soins  oncologiques  de  support  [AFSOS],
Société  française  de  réanimation  de  langue  française
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SRLF])  concernant  les  limitations  thérapeutiques  et  le  

ransfert  en  réanimation,  toutes  s’accordent  sur  la  néces-  

ité  de  la  collégialité  dans  la  prise  de  décision  tout  

n  sachant  que  la  prise  de  décision  finale  appartient  

u  médecin,  charge  à  lui  d’en  expliquer  les  raisons  à  

’équipe.  

mpacts sur la communication 

oignant/patient et soignant/proches : 

tre mieux pour mieux accompagner 

t mieux écouter
On  sait  que  la  qualité  de  l’écoute,  de  la  communica-  

ion  et  de  l’accompagnement  avec  un  patient  complexe  

st  directement  impactée  par  la  QVT  du  soignant  :  

omment  en  effet  être  disponible  quand  on  est  « épuisé  »,  

ans  l’évitement,  dans  la  déshumanisation  ou  dans  

’interrogation  sur  le  sens  de  son  métier  ?  

La  capacité  de  plaisir  au  travail  permet  cette  disponi-  

ilité  à  l’autre,  cette  volonté  de  bien  faire,  ce  souci  de  

épondre  aux  besoins,  c’est  précisément  ce  que  recherche  

a  DP.

“  Point  important

Si  les  composantes  de  la  DP  sont  relativement
simples,  il  faut  rappeler  que  c’est  dans  son  état
d’esprit  qu’elle  trouve  toute  son  originalité  et  sa
force.
Il  y  est  en  effet  question  de  reconnaissance  des
personnes,  de  pluriprofessionnalité,  de  respect
et  d’écoute  à  accorder  à  tout  acteur  du  soin
quelle  que  soit  sa  profession.  Cette  valorisation
de  la  transversalité  ne  va  pas  de  soi  mais  elle  est
essentielle  au  maintien  ou  à  la  restauration  de  la
motivation  des  professionnels.
 Et  maintenant  

énéraliser le modèle
Généraliser  le  modèle  et  principalement  les  staffs  cli-  

iques  à  la  prise  en  charge  de  la  maladie  chronique,  quel  

u’en  soit  le  stade  —  ne  plus  les  réserver  aux  patients  en  

oins  palliatifs  mais  les  étendre  à  tous  les  types  de  patho-  

ogies  —,  serait  un  élément  fort  de  réduction  des  inégalités  

e  santé.  

écessité de former les managers 

Cela  nécessite  une  formation  des  médecins,  des  cadres,  

ais  aussi  des  directeurs  d’établissements  au  manage-  

ent  participatif  et  au  travail  en  pluriprofessionnalité,  

ant  dans  la  formation  initiale  (études  médicales,  Institut  

e  formation  des  cadres  de  santé  [IFCS],  École  des  hautes
tudes  en  santé  publique  [EHESP]),  qu’en  formation  conti-
ue.  Il  faut  donc  privilégier  les  formations  regroupant  ces  

ifférents  managers.  

éclaration d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

’intérêts en relation avec cet article. 
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