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Un sujet méconnu… 

• La synchronisation des acteurs:

• Recherche internet =>  ANAP !

• Une spécificité hospitalière ? 

• NON => La synchronisation des acteurs est une exigence de tous les services 

à la personne : hôtellerie par exemple

• OUI car à l’hôpital :

• Les lignes hiérarchiques sont différentes 

• Les synergies d’intervention sont complexes : 

 Personnels médicaux : prescripteurs, multi-sites

 Personnels paramédicaux : actions sur prescription (pour partie), souvent  

mono-site 

 Méconnaissance du travail de l’autre 

Journées d'études EPSAN  - 24- 11- 2017
2



… et inapparent
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• Caché derrière d’autres préoccupations 

• Les dysfonctionnements sont facilement rapportés à des manques de moyens

• Les comportements individuels sont souvent mis en avant 

• Le questionnement des organisations est rare 

• Les marges de progrès se voient surtout chez les autres… 

• et pourtant très présent au quotidien 

• Le patient attend

• Les professionnels s’attendent les uns les autres 

• Les informations passent mal  



Des préjudices pour qui ? 
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La désynchronisation fait simultanément trois victimes

• Le patient 

• Toute l’équipe  

• La structure de soins



Les préjudices pour la qualité des soins du  patient 

• Le retard… 

• à la décision

• à l’information 

• à la prise en charge

• à la sortie

• etc.

• …qu’il faut bien rattraper 

• par un manque de disponibilité vis à vis du patient et de sa famille 

• par une diminution du temps d’information du patient
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« A l’hôpital on attend toujours quelqu’un » 



Les préjudices pour la sécurité du patient 

• Les risques d’erreurs liées  

• aux interruptions de tâches 

• à la pression de production 

• au déficit de communication 

• Le retard au traitement et à la prise en charge 
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« Le soin résulte d’une action collective… mais pas toujours coordonnée ! »



Les préjudices pour l’équipe

• Désorganisation du travail 

• Difficultés à planifier son activité

• Interruptions de tâches ( encore !)

• Perte de la solidarité au sein de l’équipe médico soignante 

• Tendance à l’individualisme 

• Perte des temps de convivialité 

• Stress professionnel 

• Nécessité de rattraper le temps perdu

• Incertitudes d’agendas 

• Tensions inter individuelles par méconnaissance des contraintes de l’autre

• Dévalorisation, démotivation  

• Sentiment du travail mal fait ou inachevé 

• Débordement d’horaires : impact sur la vie personnelle 
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Un seul acteur peut faire attendre toute une équipe !



Les préjudices pour la structure 

• Création de dette sociale

Attente = débordement = heures supplémentaires

• Perte de capacité de prise en charge

• Désynchronisation des congés médicaux et non médicaux responsables de:

• Désorganisation des équipes

• Déprogrammations / reports 

• Dépenses d’intérim

• Allongements inutiles des durées de séjour 

• Détérioration de l’image de la structure 
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Désynchronisation des temps = perte économique « invisible pour les yeux » !



Principales situations à risque

• Enjeux de temporalité: 

 Anticipation des congés et absences 

 Lissage hebdomadaire d’activité

• Services d’hospitalisation : Temps interprofessionnels: 

 Tous les temps d ’interfaces

 Organisation des visites dans les unités de soins 

 Intervention des équipes transversales 

• Services à fort enjeu de fluidité du parcours patient 

 Entretiens patients

 Hôpitaux de jour

 CMP

 Consultations externes 
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Quand faut-il s’intéresser à la synchronisation 

des temps médicaux et non médicaux ?

• Les signes d’alerte sont multiples et non spécifiques :

• Dégradation des indicateurs psycho-sociaux

• Evènements indésirables « véniels » (non répertoriés si pas recherchés) voire 

graves

• Elévation du nombre des plaintes des patients ou de leur famille

• Tensions répétés entre médecins et soignants

• Augmentation des épisodes d’agressivité des patients 

• Surcroit inexpliquée des dépenses d’heures supplémentaires ou intérim

• Etc.

• MAIS SURTOUT !

• La désynchronisation des temps médicaux et non médicaux pouvant être 

longtemps inapparente et vécue avec fatalité, il est recommandé de la 

rechercher systématiquement notamment sur les sites exposés (ceux qui 

font intervenir de nombreuses strates statutaires différentes)
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Concrètement….Un service de accompagné dans un CH de Pays de Loire

 https://youtu.be/IZjcOxzJ-t8

L’histoire d’une équipe

https://youtu.be/IZjcOxzJ-t8
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Concrètement….Un service de accompagné dans un CH de Pays de Loire

AVANT

Le contexte : 

• Une problématique d’intervention au SSR et d’attractivité pour les rééducateurs,

• 60% des patients n’étaient pas prêts pour leur séance de rééducation

• Aucune intégration des équipes transversales ( diét et kiné) dans les temps d’échange 

autour du patient

• Fuite des kiné (sentiment de manque de sens au travail)

• Plaintes récurrentes des familles / durée des séances de kiné (10-15 min)…

Management du projet :

• Binôme « fort » médico – paramédical et appui très structuré d’une direction des projets

• Responsabilisation / valorisation des équipes projet (cadres, médecins, soignants)

• Créativité des acteurs => recherche de solutions conjointes pour le bien des patients

Actions menées :

• Développement de la programmation de la séance de rééducation ou des examens du 

plateau technique, sur la base du DPI (création d’agendas partagés par les équipes),

• Soins organisés autour du planning des séances de kiné

• Travail avec les équipes du transport patient pour une prise en charge améliorée des 

patients du SSR vers le plateau technique 

• Intégration des kiné dans les projets de sortie des patients (participation aux staffs)

Journées d'études EPSAN  - 23- 11- 2017



13

Concrètement….Un service de accompagné dans un CH de Pays de Loire

APRES

Indicateurs

• Amélioration du taux de patients prêts (de 40% à 85%) au moment où on vient le

chercher

• Optimisation du temps des kiné permettant de doubler le temps des séances de

rééducation malgré le déficit en kiné

• Diminution notable du nombre de plaintes des familles ( - 80%)

• Participation aux réunions pluridisciplinaires (diététicien, kiné, ergothérapeute…)

• DMS passée de 45 jours à 40 jours

• Demandes nouvelles d’intégration au sein de l’équipe SSR de la part de

kinésithérapeutes

Facteurs clés de succès : 

• Implication des chefs de projet et porteurs de piste (binôme médical/soignant). 

• Intérêt à agir démontré aux acteurs (qualité de la prise en charge et qualité de vie au 

travail)

• Investissement : acquisition d’un logiciel permettant l’édition d’un agenda patient
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Exemple: Synchronisation TM/TNM et 

coordination des interventions
Objectifs :

 Mieux articuler la présence des acteurs médicaux et non médicaux autour de la 

prise en charge du patient (communauté médicale, soignante et socio-éducative)

 Anticiper la présence médicale

Actions menées :

 Recenser les pratiques

 Elaborer collectivement une charte de fonctionnement de service – Les règles de vie 

• Intégrer les différents professionnels  dans la réflexion 

• Définir les fonctionnements attendus pour gommer les irritants du quotidien

 Mettre en place un agenda patient 

• Articuler les différentes activités

• Tenir compte des contraintes des divers professionnels 

 Etablir une cartographie d’organisation médicale 

 Définir les modalités de transmission des congés des différents professionnels 



Et maintenant 

• Repérez et mesurez les temps d’attente que vous n’aviez pas vus ou qui 

vous ont paru « normaux ». Au besoin, faites vous aider du patient ou de sa 

famille! 

• Dites-vous que ce n’est pas une fatalité !

• Parlez-en en équipe et évaluez-en les conséquences 

• Pour vos patients

• Pour votre équipe et vous-même

• Pour votre établissement

• Si vous en arrivez là, vous n’êtes pas loin de guérir votre équipe dans

l’intérêt de vos patients
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Si ce sujet vous intéresse
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• Publication d’un guide  – Version 2 en mai 17 

http://www.anap.fr/publications-et-

outils/publications/detail/actualites/synchroniser-les-temps-medicaux-et-non-

medicaux-aupres-du-patient-hospitalise-demarche-methodologique/

L’équipe ANAP

Monique ABAD 

monique.abad@anap.fr

Fabienne BOUSREZ 
fabienne.bousrez@anap.fr

Stanislas JOHANET 
stanislas.johanet@anap.fr

http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/synchroniser-les-temps-medicaux-et-non-medicaux-aupres-du-patient-hospitalise-demarche-methodologique/
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