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Introduction 

L’objectif de ce document est de poser les bases méthodologiques pour l'élaboration d'un 
cahier des charges à destination des professionnels de santé qui souhaiteront mettre en 
place de nouvelles formes de coopération. Ces premiers éléments seront amenés à être 
discutés au cours d’un travail complémentaire associant les professionnels de santé, afin de 
produire un cahier des charges au plus proche de la réalité de terrain. 

L’intégration de nouvelles formes de coopération au sein d’une organisation existante se 
traduit par une transformation des fonctionnements et des pratiques en place. Il est donc 
important de se donner les moyens d’une gestion de projet de qualité. 

Ce guide repose entièrement sur le vécu des professionnels qui ont pris part aux 
expérimentations de nouvelles formes de coopération citées dans l’arrêté de mars 2006. 

Au travers de leurs témoignages, il s’agit d’identifier les étapes clés de la mise en œuvre 
concrète de nouvelles pratiques au sein d’une organisation existante. Ce travail de synthèse 
et d’analyse repose sur les monographies réalisées à la demande de la HAS dans le cadre 
de l'évaluation des expérimentations réalisée par le centre national de l’expertise hospitalière 
(CNEH) pour les 9 expérimentations hospitalières1, par l’Institut de cognitique de Bordeaux 
pour ASALEE 2 et par M. Bastard, sociologue, pour l’Etablissement français du sang (cf. 
annexe). 

Loin d’être un obstacle, la diversité des domaines cliniques abordés et des professionnels 
impliqués3 permet de couvrir un spectre large des difficultés qui peuvent survenir dans la 
mise en œuvre concrète de nouvelles formes de coopération. Mieux, l’analyse conjointe des 
expériences permet d’identifier les étapes clés de ce type de projet. 

� Anticiper les freins. Les médecins et autres professionnels de santé peuvent 
s’inquiéter, les uns comme les autres, de changements qui touchent à leur 
identité professionnelle. Il convient donc de ne pas leur imposer la démarche, 
mais, au contraire, de prévenir leurs réticences en échangeant avec eux et en 
les associant dès le départ au projet. 

� Formaliser le projet. Il s’agit de préciser les rôles et les responsabilités de 
chacun, les objectifs et les conditions de réalisation, mais aussi les moyens 
nécessaires à la bonne marche du projet. Une fois que le cadre est bien défini, 
des protocoles de travail pourront être rédigés. 

� Créer un environnement favorable. Les locaux et les plannings doivent être 
adaptés à la nouvelle organisation, de manière à optimiser l’itinéraire de prise 
en charge du patient. Des outils de coordination doivent également être mis en 
place. Et, lorsque les changements risquent de se traduire par une 
augmentation de la charge de travail, il faut prévoir des moyens humains 
complémentaires. 

                                            
1 CNEH. « Réalisation d’une étude sur l’évaluation qualitative des expérimentations de coopération entre 
professionnels de santé - Monographies » Février 2008. www.has-sante.fr. 
2 Daniellou F, Petit J. « ASALEE, c’est du travail. Une contribution à l’évaluation de l’expérimentation par l’analyse 
des pratiques ». Institut de cognitique. Août 2007.  
3 Les sites expérimentaux sont particuliers et ne sont probablement pas représentatifs : notoriété des promoteurs, 
réflexion ancienne sur le sujet (suivi de l’hépatite C, prise en charge diététique dans le diabète, ASALEE) avec 
parfois une expérience acquise à l’étranger (pathologie prostatique, échocardiographie, entretien pré-don), 
services ayant une culture pluridisciplinaire ancienne (pathologie prostatique, suivi de l’hépatite C), fonctionnant 
déjà selon ces pratiques avant le début de l’expérimentation (neuro-oncologie, exploration fonctionnelle digestive) 
ou ayant déjà fonctionné ainsi (service d’oncologie médicale, échographie). 
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� S’assurer d’une formation adaptée. Les paramédicaux qui s’engagent dans de 
nouvelles pratiques doivent acquérir les compétences nécessaires, en 
associant formation théorique et formation pratique par compagnonnage. 

� Évaluer la nouvelle coopération. La démarche, une fois mise en place, ne doit 
pas rester figée. Pour l’améliorer, il convient de l’évaluer, au travers par 
exemple des dispositifs existants d’évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) et de certification des établissements de santé, mais aussi de réunions 
de réflexion organisées avec les équipes concernées. 

Le guide méthodologique suivant détaille chacune de ces étapes à partir de la description 
des expérimentations. Il n’adopte donc pas une approche normative, dans le sens où la 
déclinaison locale de ces différentes étapes devra répondre aux spécificités du projet et de 
son environnement ; tous les éléments décrits ne seront pas pertinents, tous ne 
nécessiteront pas le même niveau d’attention. Chaque projet présentera des complexités 
spécifiques quant à son intégration dans une organisation existante, ce qui se traduira par 
une remise en question plus ou moins forte de ladite organisation et par un 
dimensionnement plus ou moins important de la gestion de projet. 

Enfin, dans la mesure où les expérimentations sont quasiment toutes hospitalières, les 
principes généraux déclinés ci-dessous peuvent sembler éloignés des préoccupations de la 
médecine ambulatoire et libérale. Les expérimentations prévues dans le cadre d’une 
réflexion sur les maisons de santé pluridisciplinaires permettront sans doute de préciser les 
conditions pratiques dans ce secteur. 
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Cahier des charges 

Dans ce cahier des charges, nous employons – par commodité - le terme générique 
« professionnel de santé expert » pour désigner les professionnels qui ont pris en charge les 
pratiques étudiées dans les expérimentations de nouvelles formes de coopération, tout en 
reconnaissant la difficulté de recourir, en pratique, à un terme générique pour regrouper tous 
ces professionnels dont les missions peuvent être très diverses. 

1 Une démarche projet et une formalisation rigoureu ses 

La gestion de tels projets repose : sur l’anticipation des freins, en particulier culturels, sur 
l’échange et la communication, sur l’analyse de l’organisation en place et sur un 
management présent, dont le rôle porte principalement sur le soutien et l’encadrement. 

Une formalisation rigoureuse en amont du projet est indispensable : elle assure la cohérence 
du projet en travaillant les objectifs et les moyens nécessaires pour le réaliser, en termes de 
ressources humaines, techniques ou procédurales ; elle est un outil socle de la gestion de 
projet évoquée précédemment. 

Il reste que les projets doivent pouvoir évoluer car ils sont mus par des processus 
d’apprentissages. 

1.1 Les points saillants du pilotage de projet 

► Une attention particulière portée sur la dimension culturelle 

Les entretiens ont permis de mettre en évidence la forte dimension culturelle de 
changements qui touchent à l’identité professionnelle des différents professionnels de santé, 
générant crainte, résistance, indifférence ou enthousiasme, selon les représentations qu’ils 
ont de « ce qu’ils ont à perdre » ou de « ce qu’ils ont à gagner ». Les apprentissages en jeu 
dans ce type de projet ne s’expriment pas seulement en termes de compétences acquises, 
mais également en termes culturels. 

Du côté des professions médicales, les enjeux de pouvoirs ont été évoqués à de 
nombreuses reprises dans les entretiens menés par le CNEH. Pour les médecins, il s’agit 
d’apprendre à s’appuyer sur des compétences spécifiques, sans que cela ne remette en 
cause leur légitimité dans la prise en charge. Les expériences montrent que dans la majorité 
des cas, les médecins réticents sont convaincus après une phase de mise en pratique. La 
formalisation des avantages constatés concrètement en termes de libération de temps 
médical et d’amélioration de la prise en charge du patient favorise également les 
apprentissages culturels médicaux. 

Concernant les autres professionnels de santé, les enjeux portent essentiellement sur la 
préservation de leur métier. Les points le plus souvent exprimés sont : une vision péjorative 
des évolutions en cours (devoir faire les tâches ingrates ou rébarbatives dont les médecins 
ne veulent plus), le risque d’un débordement non maîtrisé sur le champ médical, 
l’émergence d’un niveau hiérarchique supplémentaire qui les coupent du médecin, et la 
redistribution des champs d’intervention entre le professionnel de santé expert et les autres 
membres de l’équipe soignante. Ces derniers craignent de perdre certaines pratiques qu’ils 
faisaient avant, sans comprendre la légitimité de ce changement, et de se voir cantonnés 
aux gestes techniques, ce qui remet en cause la notion de prise en charge globale. Ils se 
sentent alors dépossédés du patient. 
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Les expérimentations montrent que les freins culturels s’estompent dès lors que le 
professionnel de santé expert a prouvé dans la pratique sa légitimité personnelle et la 
légitimité de son intervention par une amélioration de l’organisation4 et de la prise en charge 
du patient. Mais il est préférable que ces freins soient anticipés et que certains leviers soient 
activés pour faciliter l’assimilation dans l’organisation :  

� communiquer régulièrement et pédagogiquement ; 

� favoriser les échanges et les débats permettant d’identifier les réticences ; 

� permettre aux professionnels d’être associés à une partie de la mise en œuvre 
de ces nouvelles pratiques ; 

� donner à voir des pratiques identiques ou assimilables. 

► Une communication stratégique sur le projet 

Une communication claire et ciblée doit être programmée sur les rôles des différents 
intervenants, la complémentarité de leurs compétences, les modes de coordination et de 
régulation, en insistant sur l’impact attendu de ces changements en termes d’amélioration de 
la prise en charge du patient et de l’efficacité des soins et des traitements.  

► Une analyse de l’organisation 

Le projet doit être l’occasion d’évaluer l’organisation actuelle, soit pour la remettre en cause 
totalement ou partiellement, soit pour mieux dimensionner le projet en fonction des 
contraintes pratiques. Le risque demeure cependant que les anciennes habitudes de travail 
ne perdurent ou que les interventions, pensées sur le papier, ne puissent être mises en 
œuvre de manière optimale. 

► Un management disponible et légitime 

L’expérience montre l’intérêt d’un pilotage réalisé par deux personnes complémentaires : un 
leader médical et un coordinateur opérationnel. Dans tous les cas, le ou les pilotes doivent 
être réellement impliqués, disponibles et légitimes aux yeux des professionnels médicaux5 et 
non médicaux.  

Le rôle du management de proximité (cadres de santé, cadres supérieurs, cadres de pôle) 
est apparu comme fondamental : rien ne se fera sans eux. Cela peut nécessiter leur 
sensibilisation, voire leur formation, aux questions posées concrètement par les nouvelles 
pratiques collaboratives. 

Leur rôle est multiple : 

� la communication. Le cadre de santé va pouvoir l’adapter à la situation 
locale car il a une connaissance du type d’organisation en place et des 
représentations individuelles. Par sa position d’écoute, il contribue à 
l’acceptation du projet dans l’équipe ; 

                                            
4 Le professionnel expert devient souvent un référent au sein du service et donc un soutien pour les autres 
soignants qu’ils ne trouvaient pas nécessairement auprès des médecins, moins disponibles. 
5 Un encadrement légitime du point de vue des médecins donne l’autorité suffisante pour recadrer les pratiques 
par rapport au protocole si nécessaire. Par exemple, les expérimentations ont montré que les médecins 
pouvaient rechigner à remplir les documents et outils prévus pour le suivi des patients ou pour l’évaluation.  
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� l’écoute et le soutien du professionnel de santé expert. Celui-ci va 
nécessairement être confronté à des doutes, à un stress qui peut être 
important, face aux changements qui s’opèrent dans ses pratiques et ses 
représentations professionnelles. Ce soutien est d’autant plus important que 
ce nouveau rôle génère une forme d’isolement6 ; 

� l’encadrement de la mission du professionnel de santé expert. De par son 
autorité et le recul de sa fonction, il garantit le périmètre d’intervention du 
professionnel de santé expert au sein du service, face aux demandes 
annexes qui peuvent émaner de ses collègues (demande d’aide en cas de 
tension de travail) ou des médecins (risque de glissement de tâches non 
prévues dans ses missions) ; 

� la gestion des ressources et des plannings. Le cadre est un maillon 
incontournable de cette nouvelle organisation et de son efficacité au 
quotidien, tant en termes de gestion du temps que de maintien des 
compétences. Il doit en effet assurer le fragile équilibre entre polyvalence et 
expertise de l’équipe soignante. 

En conséquence, en cas de mobilité du cadre de santé à l’origine du projet, le nouveau 
cadre de santé doit accepter de s’investir et porter le projet. 

1.2 La formalisation du projet : une démarche colle ctive de 
construction et d’appropriation 

1.2.1 Une approche de formalisation collective indi spensable 

La formalisation du projet est un préalable indispensable, même si cet exercice n’a rien de 
facile et qu’il est très coûteux en temps : il permet une clarification nette des positionnements 
et du fonctionnement, résorbe les zones d’ombres et permet un consensus en amont sur tout 
le processus. 

La participation à la préparation du projet est un facteur d’appropriation fort : si en général, 
l’initiative du projet relève d’un professionnel de santé promoteur, il est préférable que 
l’ensemble des acteurs principaux soient intégrés le plus vite possible dans la conception et 
la mise en œuvre du projet. En particulier, le travail de définition du périmètre et des limites 
d’action du professionnel de santé expert est un moment de négociation indispensable entre 
médecins, cadres et autres professions de santé.  

Une des expérimentations a montré les imites d’un projet élaboré en dehors des infirmiers 
concernés au premier chef. Les infirmières en poste n’ont découvert le projet qu’au moment 
de sa mise en place. Elles n’ont jamais totalement adhéré au projet, pis elles ont montré une 
véritable réticence jusqu’à un arrêt de la participation, tant du côté médical que paramédical. 

Par ailleurs, la formalisation précise et écrite du projet, selon les différentes étapes 
énumérées ci-dessous, favorise sa reproductibilité indépendamment des personnes 
associées. Le projet est moins en danger en cas de mobilité d’un des acteurs principaux. 

► Les principales étapes et objectifs de la formalisation : 

� clarification et finalité du projet ; 
� définition précise de la fonction (objet, périmètre et limite) et du positionnement 

dans l’organisation. Plus la fonction tend vers le champ médical, plus il est 
                                            
6 Ce phénomène a été identifié dans plusieurs expérimentations : projet en échographie, en neuro-oncologie, 
dans le suivi de l’hépatite C à Montélimar, dans le projet de l’Établissement français du sang. Il est lié au fait que 
le professionnel expert a souvent peu d’interlocuteurs autres que le médecin, ou que l’équipe est réticente ou 
incompréhensive, ce qui l’amène à exclure le professionnel. 
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nécessaire de renforcer de manière normative la définition du cadre d’exercice 
des professionnels de santé experts et de la complémentarité de leur rôle avec 
les médecins, la supervision de ce cadre d’exercice ainsi que les conditions 
d’une vision partagée sur les finalités du projet et d’une conception commune 
sur les principes et les limites de sa mise en œuvre7 ; 

� description exhaustive des pratiques associées (conditions de réalisation 
d’actes techniques, objectifs et contenus des consultations) et des 
responsabilités de chacun des acteurs ; 

� description du type de patients pris en charge ; 
� élaboration ou validation collective des protocoles et procédures nécessaires à 

la réalisation des actes et des pratiques ; 
� description de l’intervention des différents acteurs en fonction du parcours du 

patient et des modes de fonctionnement (coordination, coopération, 
information, décision) ; 

� description opérationnelle de l’articulation entre les différents acteurs (temps 
d’échanges, debriefing, validation, supervision) ; 

� fiche de poste : identification des compétences associées aux fonctions ; 
� Identification des moyens nécessaires : formation (compétences à acquérir, 

condition de leur acquisition, évaluation des acquis), construction des outils de 
suivi et de coordination ; 

� organisation dans l’environnement réel : typologie des lieux, temps ; 
� définition des méthodes de suivi, de contrôle et d’évaluation : respect du cadre, 

respect des procédures, contrôle de qualité, analyse et évaluation des 
pratiques. 

Soulignons que les projets se sont attachés à travailler et à formaliser les interventions 
respectives des professionnels de santé experts et des médecins. L’expérience montre que 
ce travail de définition des périmètres d’action doit également être effectué entre le 
professionnel de santé expert et les autres soignants (exemple de la dialyse en centre8) ou 
tout autre professionnel intervenant auprès du patient (les acteurs sociaux dans l’expérience 
de neuro-oncologie).  

1.2.2 Une formalisation réflexive qui permet au pro jet d’évoluer 

Si la formalisation la plus poussée possible est un préalable, elle ne signifie pas que le projet 
soit figé : d’une part, il s’inscrit dans un environnement qui ne l’est pas ; d’autre part, la 
démarche repose sur des apprentissages « chemin faisant » en termes de compétences, en 
termes organisationnels et en termes culturels.  

Le projet doit être réactif, laissant la place aux ajustements, aux évaluations, à l’acquisition 
des compétences et à la construction de la relation entre les professionnels de santé. Il est 
essentiel de prévoir des moment de réflexion sur la pratique et sur l’organisation : retour vers 
les acteurs concernés, points sur les acquis, pour permettre à chacun de se resituer. Des 
temps d’évaluation réguliers permettent un suivi progressif et régulier de l’organisation. 

Cette phase de montée en puissance progressive est variable selon la nature des projets : 
probablement assez courte pour les projets portant sur des actes ou des pratiques 
techniques à visée diagnostique ou thérapeutique, mais vraisemblablement longue 
(plusieurs années) pour les projets visant à une nouvelle forme d’organisation des soins. 

                                            
7 L’expérience en neuro-oncologie est intéressante car elle fonctionne depuis 7 ans. Malgré cette antériorité, on 
voit au travers des entretiens que des désaccords subsistent sur la pertinence d’un rôle infirmier sur le champ 
médical et sur le risque d’un fonctionnement mal contrôlé. Une meilleure formalisation aurait permis d’encadrer la 
fonction de manière plus précise et visible pour l’ensemble des acteurs. 
8 Dans ce cas, certaines infirmières expriment un sentiment de dépossession de leur pratique car elles faisaient 
« sous le manteau » certaines des tâches réservées à l’infirmière experte (vaccins, adaptation du poids sec). 
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L’exemple des infirmières référentes en neurologie illustre bien ce point, les fonctions 
qu’elles exercent aujourd’hui, ainsi que l’organisation qui encadre leur activité, n’ayant pas 
été pensées comme telles à l’origine (cette expérience a un recul de 7 années). Les rôles et 
les fonctionnements actuels résultent d’ajustements progressifs, certains visant à maintenir 
les meilleurs équilibres par rapport à l’environnement et aux événements, d’autres répondant 
à la façon dont les différents acteurs se sont inscrits dans la nouvelle configuration et se sont 
repositionnés9. 

Les entretiens réalisés dans le dispositif ASALEE (Daniellou, 2007) montrent que certains 
cabinets ne se contentent pas d’exécuter les protocoles, mais essaient des choses en marge 
des protocoles (examen de pied des diabétiques). Si un cadrage très ferme est nécessaire 
dans la phase de mise en place, une place doit ensuite être réservée aux initiatives, avec un 
encadrement et un suivi collectif, afin de favoriser l’émergence sécurisée des « bonnes idées 
qui méritent d’être généralisées »10. Cela implique qu’il existe un espace où peuvent se 
développer des controverses entre plusieurs acteurs et plusieurs logiques, avec un 
mécanisme de décision qui permette éventuellement l’expérimentation. 

Il faut donc admettre que ces projets peuvent être initiés sans disposer d’un corpus complet 
de protocoles et de procédures régissant toutes les dimensions des pratiques collaboratives 
et que le périmètre et le contenu des pratiques inscrites dans l’espace de la collaboration 
peuvent connaître des reconfigurations. 

2 Des acteurs motivés et formés 

2.1 La naissance d’une relation de confiance  

Les entretiens réalisés mettent en avant la relation de confiance qui s’établit entre médecins 
et professionnels experts. Le travail en équipe, marquant la construction d’une véritable 
coopération, est ressenti comme un atout fort d’efficacité (sécurisation de l’acte exploratoire, 
double regard sur la pathologie et la santé du patient, apprentissages mutuels, processus de 
ré-assurance). A contrario, l’absence de cette relation circonscrit l’impact de l’intervention du 
professionnel de santé expert à un simple service « facilitateur »11. 

Il est important que la relation de confiance qui se constitue repose sur une relation 
professionnelle (un accord sur les objectifs et sur les missions) fondée sur des compétences 
avérées et non uniquement sur des relations interpersonnelles préalables. Une équipe 
reposant exclusivement sur une dimension « personne » empêcherait la reproductibilité de la 
pratique avec d’autres professionnels. 

Cette notion d’équipe met en avant : d’une part, l’importance de la coopération, il ne s’agit 
pas de la simple juxtaposition de compétences différentes ; d’autre part, la distinction entre 
les cœurs de métiers, les professionnels de santé experts ne sont pas des « médecins bis ». 

                                            
9 Par exemple, il peut arriver que les nouvelles missions du professionnel expert aient des zones de 
recouvrement avec un autre acteur de la prise en charge (les services sociaux, les unités de soins palliatifs, etc.). 
10 Daniellou propose un parallèle intéressant avec la gestion de la sécurité dans les entreprises à risque 
(Daniellou, 2007), les doctrines de prévention étant fondées sur la mise en place de procédures de sécurité et 
l’obligation de se conformer à ces procédures. Les limites de cette approche ont conduit à un arbitrage entre « la 
conformité des comportements » et « les initiatives en sécurité » : signalement des dysfonctionnements ou des 
manques, suggestion de parades, etc. 
11 Cette différence d’approche du travail collectif apparaît clairement dans l’expérience ASALEE, dans laquelle 
certains médecins s’arrêtent au travail des infirmières sur les dossiers, sans chercher à construire une 
collaboration permettant une double approche du patient et un échange. Rien ne permet actuellement de savoir si 
ce mode de fonctionnement est moins efficace pour le patient. En revanche, le manque d’échange direct 
(l’échange se fait uniquement par l’intermédiaire du dossier patient) risque de générer à terme une démotivation 
des professionnels de santé experts. 
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2.2 Le processus de sélection du professionnel de s anté expert 

Cooptation ou poste ouvert : l’important est d’expliciter les critères de sélection 

Deux processus de sélection ont été adoptés par les expérimentateurs : un processus par 
cooptation où le professionnel pressenti est directement sollicité par le promoteur et un 
processus de sélection avec publication du poste, CV, lettre de motivation et entretien. Le 
risque de la cooptation est de générer des tensions, voire des jalousies au sein du service, si 
les critères de sélection et le choix ne sont pas explicites. 

Il est préférable que les médecins soient impliqués dans la sélection des professionnels de 
santé experts auxquels ils entendent confier l’acte technique sur lequel repose le diagnostic. 
Cela constitue une condition favorable à une légitimation de la coopération du côté médical. 

Le principe de volontariat est incontournable. 

La seule expérimentation qui ne repose pas sur ce principe (tous les postes fixes du service 
sont impliqués dans le projet) montre que ce mode de mise en place n’est pas compatible, 
tout au moins dans un cadre expérimental, avec une acceptation de la démarche par les 
professionnels qui ont rejeté le projet. Une fois que la pratique est installée et stabilisée, il est 
possible d’attacher les fonctions au poste et non à des individus particuliers. Le volontariat 
se fera de facto avec une inscription claire de la mission dans la fiche de poste. Les 
personnes postulant seront alors par définition volontaires pour la mission.  

La sélection intervient suffisamment tôt dans le projet 

S’il est évident que le choix de la personne ne peut se faire sans une réflexion ex ante sur 
les missions qui seront les siennes, et donc sur le profil de poste, la sélection des 
professionnels de santé experts ne doit pas intervenir lorsque le projet est complètement 
bouclé, afin qu’il puisse participer à la formalisation opérationnelle du projet, en particulier 
sur la définition du périmètre et des limites de sa mission (cf. paragraphe 1.2). 

2.3 Le profil de poste 

► Le parcours professionnel 

Les paramédicaux choisis jouissent plutôt d’une expérience professionnelle importante de la 
prise en charge de la pathologie ou de la pratique elle-même lorsque celle-ci existait avant la 
parution de l’arrêté. Les infirmières avec peu d’expérience ont pu manifester de 
l’appréhension à ne pas posséder les compétences nécessaires. 

Les entretiens ont permis de recueillir l’avis des professionnels sur la nécessité d’une 
expérience professionnelle. 
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Tableau 1. Avis des professionnels sur le niveau d’expérience requis 

Intitulé Expérience pressentie 
L’IDE dans la chimiothérapie à l’hôpital de jour 
d’oncologie médicale 

3 ans en cancérologie (en hospitalisation 
conventionnelle et en hôpital de jour) 

L’IDE référente en neuro-oncologie 5 ans en neuro-oncologie 
Le rôle d’une assistante en pathologie prostatique  2 ans dans un service d'urologie 
IDE clinicienne en hépatogastro-enterologie  Expérience professionnelle « bienvenue » 

une expérience reconnue comme infirmière et 
dans le domaine spécifique « de quelques 
années" 

Infirmière experte en hémodialyse 5 ans en dialyse minimum 
Rôle du diététicien dans la prise en charge du 
diabète 

Expérience professionnelle requise en raison du 
volet éducation thérapeutique (un certain vécu 
avec les patients) 

Échocardiologie Pas d’expérience antérieure (IDE ou MER), même 
si une connaissance pratique en cardiologie est 
un plus 

Source : CNEH 

Les avis sont partagés sur le choix d’un professionnels au sein du service. Le fait de 
connaître le service peut être considéré a priori comme un facteur facilitateur (connaissance 
du personnel, du matériel, de l’organisation) mais peut également s’avérer être un facteur de 
pression (difficulté de positionnement, doute, difficulté d’endosser un nouveau rôle dans un 
environnement connu, peur du jugement). 

Le fait de choisir de s’organiser sur deux demi-postes plutôt qu’un poste complet peut aider 
les professionnels de santé experts, en limitant l’anxiété due aux nouvelles pratiques.  

► Les qualités personnelles 

L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence plusieurs traits personnels : 

� des qualités relationnelles vis-à-vis des patients et des médecins ; 
� de la rigueur, de la finesse d’analyse, du discernement, une attention 

soutenue ; 
� le goût et le sens des responsabilités ; 
� une curiosité intellectuelle et une appétence pour la formation ; 
� la motivation à s’investir dans de nouvelles fonctions : volonté, engagement, 

investissement personnel. Dans les actes techniques, un intérêt indispensable 
pour la technicité ; 

� si le recrutement est interne, il faut que le professionnel ait un capital de 
confiance et de crédit professionnel auprès de ses collègues et des médecins ; 

� une capacité à faire face à une mission qui peut s’avérer difficile (charge de 
travail, poids des responsabilités, multiplicité et simultanéité des sollicitations 
et des situations à traiter) ; 

� les éléments de personnalité nécessaires pour tenir avec l’autorité suffisante 
sa position vis-à-vis d’un grand nombre d’interlocuteurs ; 

� avoir conscience de son rôle et de ses limites, savoir se remettre en question ; 
� une capacité de travailler en collaboration. 

Certaines expérimentations, où la fonction implique interprétation et décision, insistent plus 
sur les qualités personnelles que sur les compétences « techniques » qui, sans être 
minimisées, sont placées uniquement sous le registre de l’apprentissage. 

Le faible nombre de candidats intéressés puis volontaires, dans l’ensemble des projets, 
confirme que ce rôle n’intéresse qu’une minorité de soignants. 
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2.4 Une formation par compagnonnage, articulant thé orie et pratique 

Différents niveaux de formation ont été mis en place dans les projets expérimentaux en 
fonction du degré d’expérience des professionnels de santé experts impliqués. Elle associe 
la formation théorique, qui vise essentiellement à élargir le champ des connaissances 
(anatomie, physiologie, par exemple), et la formation pratique, qui vise à sécuriser la 
réalisation de l’acte. 

► La formation pratique par compagnonnage 

On constate cependant que tous les projets12 ont mis en place une phase de formation par 
compagnonnage.  

Cette formation-accompagnement se fait selon des techniques variées : période 
d’observation de la pratique médicale, études de cas, période de mise en pratique en 
présence du médecin, période de mise en pratique autonome avec contrôle a posteriori par 
le médecin. 

La formation par compagnonnage visait, au travers de la pratique, l’acquisition par le 
professionnel de santé expert des compétences suivantes : 

� s’approprier les objectifs thérapeutiques ou diagnostiques ; 
� savoir proposer, en fonction de la situation du malade ou du déroulement de 

l’examen, une stratégie thérapeutique, une stratégie de prévention, un 
traitement des effets indésirables, des alternatives ou un complément si 
l’examen en cours se révèle insuffisamment informatif ; 

� identifier les situations où l’intervention du médecin responsable du suivi du 
malade, d’un autre professionnel médical ou paramédical est nécessaire ;  

� maîtriser une communication pertinente avec le malade. 
Dans certains projets, il doit également :  

� savoir pratiquer certains gestes jusqu’alors réservés aux médecins ; 
� anticiper les besoins futurs du malade ; 
� mener une analyse du contexte médico-social du malade et identifier les 

réponses possibles en cas de difficulté. 
Au-delà de la stricte acquisition de compétences, la nouvelle fonction de professionnel de 
santé expert requiert d’être accompagnée, d’être portée par une logique de tutorat où la 
transmission des savoirs et savoir-faire soutient et prend en compte l’appropriation des 
nouvelles dimensions du rôle. 

► La formation théorique 

Cette formation par compagnonnage est complétée par des formations théoriques ( ; ) visant 
à :  

� connaître et maîtriser la pathologie concernée ainsi que les paramètres de 
biologie et d’imagerie nécessaires au suivi de son évolution ; 

� connaître les stratégies thérapeutiques recommandées en fonction de la 
situation du malade, ainsi que la prévention et le traitement de leurs effets 
indésirables. 

Le volet théorique s’est s’appuyé sur des formations existantes (DU, modules médicaux) ou 
sur des formations organisées et dispensées en interne par les médecins du service. 

Il apparaît que l’acquisition de connaissances théoriques d’ordre médical est nécessaire pour 
les fonctions qui comportent une activité clinique. 

                                            
12 Un projet n’a pas réussi à organiser cette phase pratique au lit du patient, en raison de la charge de travail des 
expérimentateurs qui n’a pas permis d’y consacrer le temps nécessaire. Ce qui a contribué « à plomber » 
l’expérimentation. 
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Tableau 2.  Expérimentations centrées sur un segment de la prise en charge 

Intitulé Formation théorique 
Rôle de l’IDE dans la chimiothérapie à 
l’hôpital de jour d’oncologie médicale 

Formation effectuée par les médecins du service. En 
théorie, une journée par semaine sur 2 mois 

L’IDE référente en neuro-oncologie Module de neurologie 3ème année de médecine (accès mais 
pas de délivrance de diplôme, durée 3 mois), repris avec les 
médecins du service 
Congrès de neuro-oncologie 

Le rôle d’une assistante en pathologie 
prostatique  

DU « Assistante en Pathologie Prostatique » 
Congrès d’Urologie 
Formation effectuée par les médecins du service 

IDE clinicienne en hépatogastro-
enterologie  

Formation effectuée par les médecins du service  

Rôle du diététicien dans la prise en 
charge du diabète 

Éducation thérapeutique 
Formation relative au diabète (pathologie, traitement 
actualisé, incidence sur l’alimentation) 
Formation au comportement alimentaire (formation en 
interne, site d’Angers) 

Infirmière experte en hémodialyse Formation effectuée par les médecins du service sur 2 
mois : 4 séances théoriques de 3 h :  

� abords vasculaires pour hémodialyse : 
surveillance, tests d’évaluation 

� prise en charge anémie 
� prise en charge métabolisme 

phosphocalcique. 
Plusieurs séances pratiques sur 2 mois :  

� gestes cliniques (suivi de l’artérite, palpation 
des pouls) 

� utilisation du dossier informatisé 
� définir les prescriptions renouvelables sans 

avis systématique du médecin 
ASALEE Formation dispensée en IFSI en diabétologie et sur le 

dépistage des troubles cognitifs 
 
 

Tableau 3.  Expérimentations centrées sur la réalisation d’un acte technique 

Intitulé Formation théorique 
Réalisation d’échographies par un 
manipulateur en électroradiologie  

Rouen 
 

Toulouse 

 
 
Accès au CES de radiologie, DU d’échographie 
Cours internes 
Congrès médicaux, Journées de radiologie 
Formation interne 

Réalisation des explorations 
fonctionnelles digestives par un IDE 

Formation informelle  

Réalisation de l’échocardiographie par un 
professionnel non médecin  

Formation effectuée par les médecins du service 
10 demi-journées par semaine sur 1 mois 

� enregistrement des 2 incidences 
parastérales et 3 incidences apicales 

� mesure des diamètres ventriculaires et des 
épaisseurs pariétales 

� mesure des flux mitral et aortique 
 
Les tableaux ci-dessus présentent les formations mises en place dans les expérimentations. 
Certaines de ces formations sont apparues insuffisantes, ce qui conduit certaines équipes à 
faire des propositions concrètes (cf. par exemple les monographies échographie, assistante 
en pathologie prostatique, prise en charge diététique du patient diabétique). 
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► Les conditions de réussite de la formation 

La réussite de la formation repose sur un travail important de conception et de consolidation 
sur quatre points :  

� l’organisation de la formation : coordination entre les intervenants, temps dédié 
à la formation et horaires cohérents avec le planning des professionnels, 
supports disponibles pour les participants, évaluation du niveau 
d’apprentissage, évaluation de la formation ; 

� le contenu : la formation doit être conçue en fonction d’objectifs clairement 
définis et adaptés aux problématiques particulières posées par les nouvelles 
pratiques. Il apparaît que l’un des éléments fondamentaux sera de définir le 
point d’équilibre entre formation pratique par compagnonnage et formation 
théorique. Il est vraisemblable que ce point d’équilibre émergera par évaluation 
et adaptation continue de la formation, au regard des retours d’expérience sur 
le terrain ; 

� les participants : le public est précisé a priori. En cas de formation interne, les 
critères de choix des intervenants doivent être explicites. Le degré 
d’implication réel est un élément de réussite de la formation, tant au niveau du 
public que des intervenants ; 

� la réalisation effective de la formation prévue. 

L’une des expérimentations témoigne que la formation, si elle s’engage mal, devient un 
facteur de démotivation plutôt que d’encouragement, dans la mesure où, au moment 
d’expérimenter la pratique elle-même, les acteurs sont peu investis et peu préparés. 

L’un des objectifs de la formation est d’amener les expérimentateurs à être confiants en leur 
niveau de compétence, ce qui est indispensable pour une mise en œuvre sereine et 
totalement assumée de nouvelles pratiques. Si la formation est insuffisante pour atteindre ce 
niveau de confiance, la mise en œuvre peut être sous-optimale, au moins dans un premier 
temps, par exemple avec un besoin de réassurance excessif auprès des médecins. 

3 Une prise en charge globale et pluridisciplinaire  

La prise en charge globale et pluridisciplinaire, telle que conçue dans les expérimentations, 
repose sur une conception du travail en équipe axée sur le partenariat et non sur la simple 
juxtaposition de compétences complémentaires. 

De tels projets nécessitent un cadre d’intervention strictement défini par des protocoles, des 
documents de référence et des comptes-rendus formatés. Le niveau de reproductibilité de ce 
cadre de référence dans une structure différente est variable selon la nature des projets.  

3.1 Protocoles et outils : une gestion des risques a priori  

La coopération repose sur une gestion des risques a priori par des protocoles, des check-
lists ou tout autre outil formalisé et collectif de la prise en charge. 

En premier lieu, on observe que toutes les pratiques expérimentées entre 2004 et 2007 
s’avèrent protocolisables, même si le travail est plus complexe et plus long pour certaines, 
avec des phases d’apprentissages et d’ajustements. La protocolisation, dont nous avons vu 
qu’elle est une condition sine qua non de l’évolution des pratiques (cf. paragraphe 1.2), est 
donc faisable même dans les projets les plus complexes. 



Bases méthodologiques pour la réalisation d'un cahier des charges 

Haute Autorité de Santé 
- 17 - 

En second lieu, des outils transversaux doivent être mis en place, permettant à la fois une 
fluidité de la gestion de la prise en charge et la transmission du maximum d’informations, 
accessibles facilement à tous les acteurs gravitant autour du patient. Alors que cela peut 
sembler une évidence, l’expérience montre que les professionnels ne connaissent pas 
toujours la fonctionnalité, voire l’existence, de ces outils. Une (in)formation sur les outils doit 
accompagner leur mise en place. 

Des temps de réflexion sur ces outils peuvent être bénéfiques, afin d’en évaluer la 
pertinence, car ils représentent une charge de travail supplémentaire et il est indispensable 
qu’ils répondent de manière adaptée à de réels besoins, au risque de ne pas être remplis, 
comme cela a pu être le cas dans certaines expérimentations. 

Dans l’expérience ASALEE, le système d’information s’adapte à l’évolution du projet, avec 
un prototype minimaliste élaboré en juillet 2004 pour permettre au projet de démarrer et la 
mise en place d’un nouveau système support en 2006 approprié à l’extension du projet à 40 
médecins ou à l’ajout de nouveaux protocoles.  

3.2  La reproductibilité des protocoles et des orga nisations 

Tous les protocoles ne sont pas strictement transposables et toutes les organisations ne 
sont pas reproductibles à l’identique bien entendu. Le CNEH distingue deux types de 
pratiques :  

� les pratiques pouvant être intégrées de manière identique et au même rythme 
dans toutes les structures selon un processus préétabli, défini et validé à un 
niveau supra-local (cf. paragraphe formalisation ci-dessus) ; 

� les pratiques qui participent à un projet d’évolution des modes de prise en 
charge des patients dont les enjeux et principes sont identifiés et 
transposables (qualité des soins, coordination et continuité des soins), mais 
dont l’application dépend d’un contexte singulier, articulant des référents 
organisationnels classiques et des référents locaux. 

Dans le premier cas, les pratiques s’inscrivent dans un cadre normalisé, dont il convient de 
respecter les règles et les références. Les pratiques ont une incidence limitée sur les 
fonctionnements organisationnels en vigueur, sur les relations entre acteurs ou sur les 
identités et cultures professionnelles (exemple : examens exploratoires par un manipulateur 
en radiologie ou un infirmier ; prise en charge diététique d’un patient diabétique par un 
diététicien). Ces pratiques participent davantage de la mise en œuvre d’adaptations des 
organisations, des fonctionnements ou encore des métiers et des modes de collaboration 
entre acteurs, aux évolutions de l’environnement que de la transformation conséquente des 
conditions et des modes d’exercice de ceux-ci. 

Dans le second cas, les pratiques sont ancrées dans des projets d’évolution des modes de 
prise en charge des patients (exemples : infirmière référente en neuro-oncologie, assistant 
en pathologie prostatique). Même si ces pratiques comportent une part de normalisation a 
priori, l’efficacité de la transposition repose essentiellement sur la capacité des acteurs 
locaux à : d’une part, les décliner au sein de leur propre organisation, en réalisant les 
compromis et ajustements nécessaires ; d’autre part, les faire vivre dans un projet plus 
global par des processus d’apprentissages et d’ajustements. 
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Ces deux types de projets ne nécessitent pas les mêmes modalités d’implantation en termes 
de gestion de projet et d’accompagnement. Dans le second cas, elles doivent être 
accompagnées selon les principes de la conduite d’un projet innovant, à savoir :  

� l’acceptation des incertitudes initiales de définition et de formalisation précise 
des objectifs à atteindre ; 

� la possibilité offerte aux professionnels de santé d’acquérir de nouvelles 
compétences et de travailler régulièrement sur leurs pratiques 
professionnelles, tant avec les médecins qu’avec des pairs ; 

� l’identification et la formalisation progressive des caractéristiques et des étapes 
clés du projet et de la mise en œuvre des pratiques ; 

� la communication régulière sur les résultats produits en interne et auprès des 
communautés de pairs et des institutions. 

3.3 Pour le médecin : investir un nouveau rôle de s upervision 

Au moment de la mise en place des nouvelles pratiques, la supervision est indispensable 
pour deux raisons principales : le rôle de la formation par compagnonnage (cf. ci-dessus), le 
processus d’évaluation qui nécessite une référence13.  

Lorsque la pratique fonctionne en routine, le degré et la forme de la supervision sont à revoir 
régulièrement en fonction du projet et des pratiques. Pour certaines pratiques, le 
professionnel de santé expert va acquérir dans sa pratique spécifique un niveau de 
compétence justifiant son autonomie. Pour d’autres pratiques, le médecin restera le référent 
avec un rôle de validation ou de supervision. 

Le protocole doit définir :  

� les temps de validation : systématique après chaque examen ou consultation 
(de fait pour les examens exploratoires puisque les médecins fondent leur 
diagnostic sur les examens) ou à intervalles (en diabétologie, le patient est 
revu par le médecin après une période de 3 mois) ; 

� si la supervision est faite par tout médecin, dès lors qu’il est présent (projet en 
neuro-oncologie), ou par le médecin référent du patient, ce qui implique une 
organisation des rendez-vous pour les consultations infirmières qui 
correspondent aux dates de présence du médecin référent (projet de suivi en 
hépatite C de Montélimar).  

Quel que soit le niveau de supervision mis en place, trois points de difficulté ont été soulevés 
dans les expérimentations : 

� les professionnels, médicaux ou non, impliqués dans les expérimentations 
expriment la difficulté pour les médecins de ne pas perdre complètement la 
compétence transmise, afin qu’ils puissent garder leur rôle de référent en cas 
de besoin. Le fait que les médecins ne doivent pas se désinvestir a été 
soulevé dans de nombreuses expérimentations ; 

� les principes de supervision définis dans les protocoles doivent être respectés. 
La supervision est une activité complémentaire qui nécessite que le rôle de 
chacun soit respecté. En d’autres termes, le médecin ne doit pas refaire la 
consultation ou l’examen ; 

� la supervision implique que l’organisation générale intègre cette activité (temps 
médical dédié, géographie des lieux). 

                                            
13 Cette référence étant soit l’avis du médecin soit le résultat d’un débat contradictoire entre les deux 
professionnels de santé. 
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3.4 Un temps de réflexion collectif et régulier sur  les pratiques 

Il peut être important de prévoir des temps de réflexion, rassemblant les acteurs principaux 
du projet (médecins, cadres de santé, professionnels de santé experts ou non), sur l’impact 
des nouvelles pratiques en termes de métier ou de positionnement. Ces moments semblent 
plus pertinents dans l’accompagnement du projet qu’au moment de sa formalisation. 

► Une extension des métiers ou une évolution du métier 

Selon le CNEH, les pratiques développées dans la majorité des expérimentations restent 
dans le champ des métiers des professionnels de santé et en constituent une extension : 
accès à une technique supplémentaire qui complète les compétences en imagerie des 
manipulateurs en radiologie (échographie, échocardiographie), outil supplémentaire dans la 
prise en charge technique des patients pour les infirmiers (échocardiographie, exploration 
fonctionnelle digestive) ; renforcement des compétences des diététiciens sur le registre de la 
diabétologie et de l’éducation thérapeutique, élargissement du périmètre du métier infirmier 
(infirmière en dialyse, infirmière en oncologie, don du sang). L’approche d’infirmière en santé 
publique reste strictement dans le champ du métier infirmier14 en développant certains 
volets, en particulier éducatifs. 

En revanche, les activités réalisées par les infirmières référentes en neuro-oncologie, en 
pathologie prostatique, dans le suivi de l’hépatite C ou infirmière de santé publique en 
médecine générale, prennent appui pour partie sur des activités et des compétences clés de 
leur métier, mais elles s’inscrivent en grande partie dans une évolution de celui-ci, aussi bien 
du point de vue de son contexte et de ses modalités d’exercice (consultations), que de celui 
de son contenu15. 

► Un arbitrage nécessaire entre polyvalence et expertise 

Dans le cas d’une extension du métier paramédical, la problématique est différente selon 
qu’il s’agit d’actes à visée diagnostique ou de pratiques à visée thérapeutique. 

� Concernant les actes à visée diagnostique, il s’agit de savoir si les actes 
nécessitent ou non une pratique exclusive. En échographie, la pratique ne 
serait pas compatible avec des MER polyvalents entre échographie, scanner 
et IRM ; il s’agirait ainsi d’une véritable spécialisation. Les explorations 
fonctionnelles digestives requièrent également une pratique régulière, mais 
pourraient être associées à d’autres explorations fonctionnelles (méthodes non 
invasives de mesure de la fibrose hépatique). L’échocardiographie serait une 
expertise dans une pratique polyvalente infirmière ou MER et non pas une 
spécialité. 

� Concernant les pratiques à visée thérapeutique, une réflexion doit être 
engagée pour savoir si on doit avoir une concentration des activités sur une 
fonction bien identifiée (choix de l’expérimentation menée dans un centre de 
dialyse) ou si les activités sont prises en charge par toutes les infirmières du 
service (choix de l’expérimentation menée en oncologie).  

                                            
14 Au cours de la consultation, l’infirmière est amenée à poser un diagnostic infirmier qui ne porte pas sur la 
pathologie mais les possibilités de « construction de la santé » chez un patient particulier. 
15 Activités de suivi du patient avec réalisation d’actes précis, interprétation de résultats, adaptation de traitements 
et prescription de médicaments ou d’examens, activités d’information, d’éducation et d’accompagnement du 
patient dans le vécu de sa maladie et de son traitement, activités d’ajustement ou de régulation avec le médecin 
relatives au traitement thérapeutique, au comportement du patient, à l’observance des traitements, et activités 
d’information ou de coordination des différents professionnels intervenants. 
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Dans le cas d’une évolution importante du métier, la question porte sur l’évolution de la 
nouvelle fonction en une spécialité déclinable dans d’autres domaines cliniques. Selon son 
promoteur, le suivi proposé par l’infirmière en hépatite C pourrait être étendu à d’autres 
maladies chroniques comme la maladie de Crohn ou à d’autres domaines tels que la 
cardiologie, l’insuffisance respiratoire chronique, le diabète ou le soin palliatif. Il en va de 
même pour le promoteur de l’expérimentation en pathologie prostatique, lequel propose de 
réfléchir à une fonction d’assistant en pathologie reposant sur un socle de compétences 
associant une approche experte dans un domaine pathologique et une approche généraliste 
sur le rôle d’assistant.  

Cette conception d’une fonction suffisamment généraliste pour offrir des perspectives 
d’évolutions professionnelles entre différents domaines cliniques répondrait à une 
préoccupation d’hyperspécialisation évoquée dans certains entretiens (assistants en 
pathologie prostatique, infirmières en oncologie). 

Cette question d’un arbitrage nécessaire entre polyvalence et expertise se pose au niveau 
local en termes de gestion des ressources humaines16, mais plus globalement, elle doit être 
investie par les organisations professionnelles compétentes.  

► Assumer deux évolutions majeures : modifier le cadre du prescrit  et modifier son rapport 
au patient 

Concernant l’évolution du droit à la prescription, certaines expérimentations mettent en place 
la prescription de médicaments ou d’examens, ou la proposition d’adaptation de traitements 
et de prescriptions par des infirmières expertes. On observe que ce point fait débat : 
certaines s’autorisent parfaitement cette évolution de rôle, dès lors qu’elles l’exercent sous la 
responsabilité du médecin, et dans une bonne compréhension mutuelle de la répartition des 
rôles et des domaines de compétences ; d’autres sont a contrario plus mal à l’aise, 
notamment avec le déplacement qu’elles ont à opérer vers une pratique et une 
responsabilité d’ordre médical. 

Il peut être compliqué pour un professionnel de santé non médecin de devenir prescripteur 
alors que son rôle initial est de veiller à la cohérence des prescriptions qui lui sont 
transmises. C’est alors lui qui prescrit et le médecin qui valide, les positionnements sont 
inversés. 

Cette sortie du cadre prescrit, avec les responsabilités qui sont afférentes à ce changement 
de positionnement vis-à-vis des médecins, peut s’accompagner d’un risque d’épuisement.  

Concernant le rapport au patient, il peut être radicalement modifié dans les nouvelles 
fonctions. Par exemple, les entretiens ont permis de mettre en évidence l’existence d’une 
compétence spécifique liée à l’objet « consultation », englobant la gestion de la relation 
particulière au patient, un contenu précis mais également la gestion du temps. Le temps 
d’écoute en particulier peut devenir extrêmement chronophage si la consultation n’est pas 
encadrée et que le soignant ne sait pas « dire non » au patient (cité à Montélimar). La 
réalisation d’actes techniques à visée diagnostique correspond également à un nouveau 
rapport au patient pour les MER qui, derrière leurs écrans de radiologie, de scanner ou 
d’IRM, avaient moins de contacts avec le patient. 

                                            
16 L’hyperspécialisation peut générer des rigidités organisationnelles, comme dans le cas de Lille où une seule 
infirmière réalise les actes et où les examens ne sont pas réalisés pendant les périodes d’absence de l’infirmière. 
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4 Une organisation revisitée 

L’organisation de la coopération entre le médecin et le soignant expert ne peut se penser 
indépendamment de l’organisation générale de l’équipe.  

4.1 Des facteurs favorables liés à l’environnement 

► Le champ de la reconnaissance et de la légitimation 

L’analyse des expérimentations souligne l’importance d’une cohérence forte entre : d’une 
part, ce qui est affiché en termes d’enjeux pour le système de santé et d’avantages attendus 
pour les professionnels ; et d’autre part, la place accordée institutionnellement et localement 
aux nouvelles formes de coopération. 

La recommandation de la HAS en faveur d’une rénovation de l’organisation des professions 
de santé est un premier pas de cette reconnaissance institutionnelle, que les propositions 
faites ci-dessous pour accompagner les professionnels de santé dans ce changement 
viennent compléter. 

La place réservée à ces nouvelles pratiques et organisations au plan local est un élément 
moteur fort, par une reconnaissance dans le fonctionnement général de la structure : 
implication directe des instances décisionnelles et représentatives ; prise en compte dans les 
processus de gestion, par exemple en favorisant les formations ; place dans le projet de 
pôle ; communication interne sur le projet.  

Le niveau local est requis pour donner de la crédibilité aux pratiques. Très concrètement, 
cela se manifestera, par exemple, par la sensibilisation, voire la formation, du management 
de proximité aux questions posées concrètement par les nouvelles pratiques et la nouvelle 
organisation ; par l’adaptation des locaux, des surfaces de travail, de la concordance des 
plannings, et par la mise en place d’espaces et moments spécifiquement dédiés à la 
régulation, à la supervision et à l’évaluation des compétences et des pratiques 
professionnelles. 

► Un environnement stable  

Un projet de nouvelle coopération a plus de chance de réussir lorsqu’il est mis en place dans 
un cadre stabilisé : des professionnels qui ont l’habitude de travailler ensemble avec un 
capital confiance préexistant, pas de mobilité importante des professionnels (un facteur de 
retard important ou de blocage a été le départ du promoteur à la Pitié-Salpêtrière ou Bichat, 
ou du coordinateur à la Pitié-Salpêtrière), une organisation stabilisée (pas d’autres projets 
importants de réorganisation en parallèle, comme le projet de centralisation des 
chimiothérapies par la pharmacie à l’AP-HP, le dossier de soin informatisé, l’organisation en 
pôle, etc.). 

L’acceptation de changements importants nécessite une équipe sans conflit majeur latent ; le 
changement s’opère d’autant plus facilement qu’il existe déjà une culture de prise en charge 
collective et pluridisciplinaire. 
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4.2 Des moyens dimensionnés au projet 

► Des ressources humaines 

La mise en place de pratiques différentes ainsi que les changements dans l’organisation 
qu’elles génèrent peuvent se traduire par une augmentation de la charge de travail.  

Il est donc important que le dimensionnement des moyens humains nécessaires à la mise en 
place des nouvelles pratiques soit bien évalué en amont. Certains changements peuvent 
intervenir à moyens humains constants, par exemple en optimisant une organisation 
initialement peu efficace. D’autres au contraire entraîneront une charge de travail 
supplémentaire, en augmentant la file active des patients ou en complétant la prise en 
charge des patients par de nouveaux services. 

La phase expérimentale est particulière en ce qu’elle génère nécessairement une charge de 
travail supplémentaire liée à l’évaluation, surtout quand le protocole prévoit une double 
consultation ou un double examen. Cette charge de travail supplémentaire peut être très mal 
perçue en cas de tension déjà existante. La question d’un soutien le temps de 
l’expérimentation doit être clairement posée. 

► Un besoin de coordination 

Les expérimentations n’apportent pas beaucoup d’éléments formels sur les besoins de 
coordination, mais cela s’explique par le dimensionnement des projets, reposant souvent sur 
un très faible nombre de personnes. Il est toutefois possible de repérer dans toutes les 
expérimentations un « coordinateur opérationnel », même si ce rôle n’est pas identifié 
formellement.  

Les besoins de coordination des interventions sont souvent réduits à une question de 
gestion des plannings (rôle du cadre de soin) ou des rendez-vous (rôle du secrétariat).  

La coordination a été plus importante en cas de projet multisite, car cela nécessite la 
formalisation commune des protocoles de prise en charge et des protocoles d’évaluation, 
ainsi que l’élaboration d’outils communs. La HAS a souvent joué un rôle dans cette phase en 
favorisant les échanges et en centralisant la réflexion sur les protocoles et les outils. Une 
expérimentation multisite a créé un statut de coordinateur pour l’un des professionnels de 
santé experts (4 sites en diététique). L’association ASALEE s’est dotée d’un bureau chargé 
de la gestion et de la coordination du projet, assisté par un cabinet de consultants : 
démarches de pérennisation, mise en place des évaluations, suivi des indicateurs d’activité 
des cabinets et des paramètres biologiques des patients, élaboration des protocoles. 

Une montée en charge du développement des nouvelles pratiques se traduira 
nécessairement par un besoin accru de coordination, dont il faudra préciser localement les 
missions et les moyens. La coordination est multidimensionnelle (coordination de la prise en 
charge du patient, coordination structurelle de l’organisation) et multiniveau (coordination 
entre les médecins, entre les paramédicaux et entre les médecins et les paramédicaux). 
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Que ce soit en ville ou à l’hôpital, une bonne coordination entre les professionnels implique 
la reconnaissance de temps dédié pour l’établissement de comptes-rendus et les partages 
d’information, ainsi que la mise en place de procédures d’alerte. D’autres outils de 
coordination, liés à l’organisation et non plus à la prise en charge, peuvent s’avérer 
nécessaires : convention entre le médecin et l’association17, règlement intérieur18, cahier des 
charges19.  

La fonction de coordination peut être « experte » – c’est-à-dire intégrant de façon privilégiée 
l’expertise clinique et visant à une prise de décision collégiale autour du patient – ou 
« logistique » – les coordonnateurs ayant surtout un rôle de circulation de l’information au 
sein du réseau, de planification et d’animation des réunions. 

4.3 L’organisation géographique et temporelle 

L’organisation géographique et temporelle des services, des unités ou des pôles, doit être 
repensée pour intégrer cet acteur supplémentaire aux compétences différentes : adaptation 
des locaux (nombre et localisation des salles d’examen ou de consultation), des surfaces de 
travail, de la concordance des plannings, itinéraire optimisé du patient pour permettre aux 
médecins et aux autres professionnels de santé d’être sur place en proximité et/ou 
simultanément.  

En particulier, il est nécessaire de prévoir la mise en place d’espaces et de moments 
spécifiquement dédiés à la régulation20, à la supervision et à l’évaluation des compétences et 
des pratiques professionnelles. Ce temps doit être réellement reconnu afin d’éviter les 
bouleversements impromptus et fréquents de plannings. 

La coordination des lieux et des temps d’intervention est nécessaire compte tenu des 
organisations actuelles. En ville, il existe aujourd’hui une disjonction entre l’activité des 
médecins au sein de cabinets et celle des infirmières au domicile des patients et, à l’hôpital, 
le temps des médecins et des autres professionnels de santé est soumis à des règles et des 
programmations différentes. 

Selon les expérimentations, la proximité des médecins facilite les échanges, qu’ils soient 
formels (supervision, validation, participation aux staffs) ou informels (échanges quotidiens 
facilités par la proximité des bureaux). Elle serait un gage de sécurité et d’efficacité (évoqué 
en neuro-oncologie et en échocardiographie21).  

Dans ce cadre, la question des lieux d’exercice en commun apparaît déterminante. L’analyse 
des expériences internationales montre que ces coopérations se sont surtout développées 
dans des contextes où les professionnels médicaux et non médicaux exercent dans des 
structures communes. La question de savoir si cette unité de lieu n’est qu’un facteur 
favorisant ou constitue un facteur nécessaire n’est pas résolue. 

                                            
17 Cette convention demande en particulier au médecin de s’engager « à ne faire exécuter par l’infirmière que les 
protocoles validés par l’association à l’exclusion de toute autre tâche ». 
18 Le règlement intérieur explicite l’obligation pour les médecins d’adapter « leur mode d’exercice aux protocoles 
fixés par l’association ASALEE » ; ils « acceptent de les appliquer in extenso ». 
19 Le cahier des charges prévoit par exemple que l’infirmière doit pouvoir disposer d’un bureau, d’un téléphone, 
d’un ordinateur permettant l’accès en réseau aux dossiers médicaux des patients, et d’un accès haut-débit à 
Internet (connexion au portail ASALEE). 
20 Ces moments de régulation permettent d’échanger sur l’organisation et le fonctionnement. 
21 En neuro-oncologie, où l’infirmière bénéficie d’une autonomie importante, les occasions d’échanges entre 
médecins et infirmières référentes limiteraient les risques que les professionnels de santé experts dépassent 
leurs responsabilités. Dans le cas de l’échocardiographie, c’est l’organisation homme/machine/espace qui est 
citée comme un enjeu fondamental pour une réalisation sécurisée de l’acte. 
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4.4 La circulation et le partage d’informations 

La circulation et le partage de l’information sont une condition absolument nécessaire à 
plusieurs niveaux. 

� Communication interne sur le projet dans l’unité concernée mais également 
dans la structure générale. En particulier, il est nécessaire que le projet et ses 
finalités soient acceptés et compris par les autres services en lien avec la prise 
en charge du patient. 

� Circulation des informations sur le patient et sa prise en charge. Cela pose la 
question des dossiers partagés, en particulier en secteur ambulatoire, ce qui 
renvoie à la définition d’une coordination efficace en secteur de ville, hors 
réseaux. Des outils informatisés de gestion des dossiers permettent une 
circulation des informations rapide, efficace et accessible à tous les acteurs. 
En outre, la clarté des courriers et des comptes-rendus peut faire l’objet d’un 
travail bénéfique de formalisation. Enfin, les espaces d’échanges développés à 
l’hôpital (staff, debriefing) sont-ils transposables en ville ou faut-il inventer autre 
chose ? 

� Information du patient. Dans le cadre d’une expérimentation, il est 
indispensable que le patient soit informé du processus expérimental et des 
rôles de chacun. Dans le cadre d’un fonctionnement en routine, il doit 
connaître le statut du professionnel qui le prend en charge. Les patients n’ont 
manifesté aucun refus dans les expérimentations. 

5 Une évaluation adaptée au projet 

L’élaboration d’un processus d’évaluation est un moment difficile de la mise en œuvre 
concrète des coopérations car ce vocable générique « d’évaluation » couvre en fait une 
véritable complexité. Il existe une multitude d’évaluations, intervenant à des moments 
différents de la vie du projet, répondant à des objectifs différents et mobilisant des 
méthodologies différentes. 

Il convient de distinguer l’évaluation réalisée dans un cadre expérimental et l’évaluation 
réalisée dans un cadre routinier de fonctionnement.  

Dans un cadre expérimental, l’évaluation s’inscrit dans un mécanisme de légitimation de la 
nouvelle pratique. Une évaluation est toujours coûteuse (en temps et en argent) et il est 
important qu’elle soit correctement dimensionnée par rapport au projet (cohérence entre les 
objectifs du projet et les objectifs de l’évaluation, entre les risques potentiels et le niveau de 
preuve exigé).  

L’évaluation doit a minima démontrer : la faisabilité et l’acceptabilité de la nouvelle pratique 
auprès des professionnels et des patients, un niveau de sécurité et de qualité des soins au 
moins équivalent à la pratique courante. L’évaluation des expérimentations montre que ce 
niveau « a minima » représente déjà une charge de travail importante si on applique des 
méthodes expérimentales comparatives reposant sur une double consultation ou un double 
examen. Une évaluation fondée sur des méthodes d’observation des pratiques (recueil et 
analyse des accidents/incidents) peut s’avérer suffisante dans le cas de la transposition 
d’une pratique existante, mais aussi pour des pratiques avec un niveau de risque théorique 
en termes de perte de chance pour les patients faible. A contrario, le protocole d’évaluation 
pourra dépasser le cadre clinique pour explorer les dimensions organisationnelles et 
économiques, en fonction des enjeux attachés à la nouvelle pratique. 



Bases méthodologiques pour la réalisation d'un cahier des charges 

Haute Autorité de Santé 
- 25 - 

Dans un fonctionnement en routine, l’évaluation porte sur l’organisation et sur les pratiques 
professionnelles. Les dispositifs d’EPP (évaluation des pratiques professionnelles) et de 
certification des établissements apparaissent adaptés, complétés par une démarche locale 
de gestion de projet reposant sur des moments d’échanges sur l’organisation en place, afin 
d’en identifier les dysfonctionnements potentiels. Les expérimentations de dialyse en centre 
et d’ASALEE ont inscrit leur pratique dans une démarche d’EPP. 
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Conclusion 

L’intégration des nouvelles formes de coopération au sein d’une organisation existante 
nécessite :  

� une démarche de  gestion de projet,  reposant sur l’anticipation des freins, en 
particulier culturels, sur l’échange et la communication, sur le questionnement 
de l’organisation en place et sur un management actif ; et une formalisation 
rigoureuse, assurant la cohérence entre les objectifs du projet et les moyens 
nécessaires pour le réaliser, en termes de ressources humaines, techniques 
ou procédurales ; 

� des acteurs motivés et formés  selon une approche associant la formation 
théorique, qui vise essentiellement à élargir le champ des connaissances 
(anatomie, physiologie, par exemple) et la formation pratique par 
compagnonnage, qui vise à sécuriser la réalisation de l’acte ; 

� une gestion des risques a priori par des protocoles, des check-lists ou tout 
autre outil formalisé et collectif de la prise en charge. 

L’organisation des coopérations entre le médecin et un autre professionnel de santé 
implique : 

� une analyse de l’organisation en place  : degré de reconnaissance dans le 
fonctionnement général de la structure, stabilité des équipes, moyens 
techniques et humains disponibles, organisation géographique et temporelle ; 

� un besoin accru de coordination , dont il faudra préciser localement les 
missions et les moyens ; 

� la circulation et le partage de l’information  à plusieurs niveaux : 
communication interne sur le projet dans l’unité concernée mais également 
dans la structure générale ; circulation des informations sur le patient et sa 
prise en charge ; information du patient. 

L’évaluation des nouvelles formes de coopération doit être systématiquement prévue. 
Dans un cadre expérimental, l’évaluation sera correctement dimensionnée par rapport au 
projet (cohérence entre les objectifs du projet et les objectifs de l’évaluation, entre les risques 
potentiels et le niveau de preuve exigé). Les dispositifs d’EPP (évaluation des pratiques 
professionnelles) et de certification des établissements apparaissent adaptés à une 
évaluation dans un cadre routinier de fonctionnement. 
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Annexe : liste des monographies 

Liste des monographies 

Intitulé Sites Nombre d’entretiens et de personnes 

Expérimentations d’actes à visée diagnostique 

Réalisation d’échographies par un manipulateur en 
électroradiologie 

CHU de Rouen, Clinique Pasteur, Toulouse, CHU 
de Metz 

26 entretiens 
31 personnes 

Réalisation des explorations fonctionnelles 
digestives par un IDE 

Hôpital Claude Huriez,  Lille 5 entretiens 
5 personnes 

Réalisation de l’échocardiographie par un 
professionnel paramédical 

Hôpital Louis Pradel, Lyon 
Hôpital « la Timone, Marseille 

21 entretiens 
26 personnes 

Expérimentations de pratiques à visée thérapeutique 
Rôle de l’IDE dans la chimiothérapie à l’Hôpital de 

jour d’oncologie médicale 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 19 entretiens 

18 personnes 
Le suivi de la dialyse en centre par une IDE Hôpital général, Lisieux 7 entretiens 

7 personnes 
Expérimentations d’interventions ciblées (prévention et dépistage) 

Mise en place d’un poste d’IDE de santé publique 
en médecine générale « ASALEE » 

Département des Deux-Sèvres Entretiens avec les acteurs « historiques » et 13 
médecins. Observation de l’activité de 5 infirmières. 

Participation à 4 réunions de bureau et 1 réunion 
d’infirmières. 

Coopération médecin-IDE pour l’entretien pré-don 
des candidats au don de sang 

EFS Besançon, 
EFS Nantes 
EFS Tours 

34 entretiens 
34 personnes 

Prise en charge diététique des malades du diabète 
de type 2 par un diététicien. 

CHU de Nantes, CHU de Angers, 
CHD de la Roche sur Yon CHD de Châteaubriant 

17 entretiens 
17 personnes 

Expérimentations de suivi 

IDE référente en neuro-oncologie Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 17 entretiens 
17 personnes 

Rôle d’une assistante en pathologie prostatique Institut Mutualiste Montsouris,  Paris 11 entretiens 
11 personnes 

IDE clinicienne en Hépatogastroenterologie Hôpital Henri Mondor, Créteil 
Montélimar 

21 entretiens 
22 personnes 

 


