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Les projets de 
développement ou de 
restructuration de l’offre de 
soins sont des projets 
complexes
Poussés par l’évolution des soins, la 
démographie médicale, la contrainte 
financière grandissante qui pèse sur 
eux, les hôpitaux sont engagés dans de 
multiples projets de développement 
ou de restructuration de leur offre 
de soins : communautés hospitalières 
de territoire, fusions d’établissements, 
redéfinition des périmètres de pôles, 
optimisation d’activités cliniques et 
medico-technique, etc. 
Ces projets sont complexes : ils 
comportent plusieurs volets qui doivent 
être traités de façon intégrée, afin 
de vérifier en continu leur cohérence 
et leur adéquation aux objectifs de 
départ : 

•	stratégie médicale,

•	organisation de l’activité de soins et 
des parcours patient,

•	évolution des pratiques médicales,

•	optimisation des espaces et des 
capacités, gestion et optimisation 
des investissements sous-jacents,

•	gestion des impacts humains 
(dimensionnement des effectifs, 
évolution des métiers et des 
compétences, organisation des 
mobilités),

•	gestion économique et financière,

•	cadre juridique. 
La conduite de ces projets nécessite 
d’embarquer les acteurs et d’animer 
une démarche collaborative dans la 
durée :

•	La gouvernance de projet doit 
impliquer toutes les parties 
prenantes internes (médecins, 
administratifs, soignants) et externes 
(ARS, élus, partenaires de santé, 
représentants des usagers) ; 

•	Les impacts sur les personnels et les 
usagers appellent la mise en œuvre 
de plans d’accompagnement du 
changement, incluant une bonne 
gestion du dialogue social ;

•	Le pilotage de l’avancement, des 
risques et des résultats du projet 
ainsi que le passage de relais 
vers l’amélioration continue de la 
performance est un facteur clé pour  
maintenir la dynamique et aider à la 
décision.

Ces projets sont de réels projets 
de transformation de l’hôpital : ils 

Les projets de développement ou de restructuration de l’offre de soins sont deve-
nus un enjeu clé pour les hôpitaux. Cependant le fonctionnement en mode projet 
n’est pas naturel et la fonction de chef de projet encore peu reconnue dans le 
monde hospitalier … Comment attirer les meilleurs pour conduire des projets 
complexes assimilables à de vrais projets de transformation ? Comment renforcer 
leur capacité à assurer ce rôle déterminant pour l’avenir de l’hôpital?
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Conduire les projets de 
transformation de l’hôpital 
Ou comment faire d’une expérience à risque  
un véritable accélérateur de carrière ?

conduite de ProJet
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mettent sous tension l’ensemble 
de l’organisation et des fonctions 
de l’hôpital et s’étalent souvent sur 
plusieurs années. 

Les hôpitaux sont confrontés 
à la difficulté d’installer des 
chefs de projet légitimes et 
transverses, en capacité de 
faire
Ces projets nécessitent des équipes 
clairement mandatées, associant des 
profils médicaux, administratifs et 
soignants.
Face à la nécessité de conduire les 
projets en intégrant l’ensemble des 
dimensions évoquées, l’hôpital est 
confronté à l’absence d’une fonction 
de direction transverse de programme 
et à la difficulté d’installer des chefs 
de projet légitimes, pleinement 
responsabilisés et en capacité de faire :

•	La légitimité des chefs de projet 
transversaux est faible vis-à-vis 
des chefs de pôle et directeurs 
fonctionnels, ce qui limite leur 
capacité à mobiliser et organiser 
sous leur autorité les compétences 
des directions, au service de leur 
projet.

•	Le portage est parfois confié 
à plusieurs acteurs (médecins, 
directeurs administratifs, directeurs 
des soins), avec le risque d’aboutir à 
une dilution de la responsabilité et 
à une neutralisation de la capacité 
d’action.  

•	Lorsque la gestion du projet 
est éclatée entre plusieurs 
responsables fonctionnels (chef 
de pôle, directions fonctionnelles 
en fonction des différents volets 
- stratégie et affaires médicales, 
finances, ressources humaines, 
investissements, …), l’intégration 
des différents volets peut présenter 
des faiblesses (écarts entre 
solutions organisationnelles et 
capacité immobilière, modélisation 
économique fragile,  …).

Cette difficulté a un coût pour les 
établissements : projets qui traînent 
en longueur et peinent à aboutir ; 
efficience des solutions retenues 

sous-optimale ; faible appropriation 
des projets et des compétences de 
conduite de projets par les équipes ; 
…
Pour compenser cet état de fait, les 
hôpitaux ont souvent recours à des 
ressources externes. Les consultants 
externes sont cependant rarement 
en position de suppléer au portage 
interne des projets dans la durée. 
S’ils apportent un regard extérieur et 
une capacité d’accélération ponctuelle 
dans la mise en œuvre des projets, 
le transfert de compétences des 
consultants aux équipes internes, qui 
serait hautement souhaitable, est peu 
développé.
L’hôpital pourrait s’inspirer des 
fonctionnements en mode projet 
largement répandus dans de nombreux 
secteurs d’activité. Les secteurs des 
services, du transport aérien, etc., 
ont en effet érigé depuis longtemps 
l’approche projet transversale 
comme mode de travail naturel pour 
repenser les processus et refondre les 
organisations, en mettant l’ensemble 
des compétences et des expertises 
au service de projets institutionnels 
transversaux à l’entreprise.

L’émergence de chefs de 
projet en position de 
conduire ces projets dans la 
durée est une nécessité pour 
l’hôpital
Les médecins, directeurs administratifs 
ou soignants prennent un risque 
potentiel à prendre en charge la 
conduite d’un projet de transformation 
de l’offre de soins. L’émergence de 
chefs de projet en capacité de conduire 
des projets de transformation de l’offre 
de soins dans la durée va reposer sur 
trois leviers : 

1. Attirer, valoriser : 
 ➤Comment donner envie à 
des médecins, des directeurs 
administratifs ou soignants 
de porter  un projet de 
transformation ?
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 2. Responsabiliser, légitimer : 
 ➤Comment créer le cadre d’action 
(cadre managérial, gouvernance 
de projet) qui confère aux chefs 
de projet le « pouvoir » de faire ?

3. Former, accompagner, capitaliser 
 ➤Comment donner aux chefs de 
projet les savoir-faire et les outils 
qui les mettent en « capacité de 
faire » ?

Les pistes d’action sur ces trois leviers 
sont multiples.

attirer et  valoriser les chefs de 
projet
•	Mettre en place une communication 

qui parte de la Direction Générale 
sur les enjeux des projets ainsi que 
sur la responsabilité et l’importance 
du rôle de chef de projet 

•	Assurer une gestion soignée du 
parcours professionnel des chefs de 
projet (anticiper leur positionnement 
sur le poste suivant, valoriser les 
compétences acquises, …)

•	Faire évoluer le modèle de 
compétences et d’évaluation ainsi 
que les systèmes de rémunération 
variable prenant en compte ce type 
de « risque »

•	A moyen terme, intégrer la fonction 
dans les parcours professionnels 
des directeurs administratifs ou 
soignants, voire des médecins :
 � une formation « labellisante » en 
partenariat avec l’EHESP ou de 
grandes écoles (par exemple HEC, 
INSEAD). 

 � Et si demain, il était nécessaire 
d’avoir conduit un projet de 
transformation réussi avant de 
prendre la responsabilité d’un site, 
d’un pôle, … ?

créer le cadre d’action qui confère 
aux chefs de projet le « pouvoir » 
de faire
•	Responsabiliser et objectiver les 

chefs de projet par rapport à des 
objectifs précis de mise en œuvre 
qui sont connus de tous

•	Donner aux chefs de projet une 
place visible (dans l’organigramme 
et au sein des instances de décision 
de l’établissement), qui les rende 

légitimes vis-à-vis des chefs de pôle, 
des directeurs fonctionnels et du 
directoire. Un chef de projet doit 
pouvoir mobiliser et organiser la 
contribution des différents acteurs, 
y compris s’ils ne lui sont pas 
hiérarchiquement rattachés, dans le 
cadre du projet

•	Définir une gouvernance de projet 
pleinement articulée avec la 
gouvernance de l’établissement :
 � Articuler les rôles et 
responsabilités entre chef de 
projet, responsables de pôle, 
directeurs fonctionnels

 � Articuler le cycle de vie du 
projet et les cycles de gestion de 
l’activité (exercice budgétaire, 
projet d’établissement …)

former, accompagner les chefs de 
projet et capitaliser les expériences
•	Former  les chefs de Projet (et 

les acteurs de l’hôpital) à la fois 
aux méthodes pour élaborer et 
mettre en œuvre des organisations 
efficientes (modèles d’organisation, 
dimensionnement RH, évaluation 
économique, …), mais aussi aux 
techniques de gestion de projet et de 
conduite du changement  (méthodes 
de travail collaboratif, gestion des 
acteurs, dialogue social, …)

•	Accompagner sur le terrain en 
dynamisant le transfert de savoir 
faire (système de tutorat, animation 
du réseau interne de chefs de 
projet, …)

•	Capitaliser les expériences internes 
(partages des enseignements des 
réussites comme des échecs) et 
s’enrichir des expériences externes 
(retours d’expérience inter-
établissements) 

L’APHP, dans la mise en œuvre de 
son plan stratégique et des projets 
de réorganisation au sein des futurs 
groupes hospitalier, tente aujourd’hui 
d’installer et de généraliser l’approche 
projet. Elle installe des programmes 
institutionnels pluriannuels, avec des 
responsables dûment mandatés par 
la Direction Générale pour cordonner 
la mise en œuvre des projets relevant 
d’une même problématique (ex : 
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organisation de la prise en charge 
du cancer au sein de l’institution) et 
co-portés avec un réseau de chefs de 
projets identifiés et responsabilisés 
au sein des Groupes hospitaliers. 
Cette approche vise aussi à placer 
sous l’autorité d’un Responsable 
de programme l’ensemble des 
compétences et expertises des 
directions fonctionnelles utiles au bon 
aboutissement des projets. 
Pour aider les responsables de 
programme et chefs de projets dans 
l’exercice de leurs responsabilités, 
l’APHP met en place un parcours de 
formation. « Ecole de la transformation 
et de l’efficience », ce parcours de  
formation mêle à la fois des apports de 
méthodologies adaptées au contexte 
des projets qu’ils ont à mettre en 
œuvre et des apports en matière de 
conduite de projets et de dynamique 
de transformation. Ces formations 
ont aussi vocation à être un véritable 
lieu de partage d’expérience, de 
reconnaissance et de valorisation de 
ces nouvelles compétences à travers 
une communauté de chefs de projet 
organisée et suivie dans le temps.

Evidemment, cette démarche est loin 
d’être simple car l’approche par projets 
ou programmes transversaux, parce 
qu’elle « transperce » et décloisonne 
toute l’organisation,  nécessite de 
repenser une gestion jusqu’à présent 
très « administrative » de l’hôpital 
et de moderniser les pratiques de 
management. Ces démarches projets 
doivent donc s’inscrire dans une 
réelle volonté de transformation de 
l’hôpital, portée au plus au niveau des 
instances de gouvernance et lisible par 
l’ensemble des équipes. 

Dans ce contexte, une des plus grandes 
difficultés est de trouver et d’attirer aux 
postes de responsable de programme 
ou de chef de projet, les meilleurs 
profils : ceux qui sauront installer 
ces approches transversales et qui 
voudront en prendre le risque. Comme 
dans tous les secteurs d’activité, les 

professionnels de projet voudront 
passer par des postes opérationnels. 
Il conviendra donc de leur assurer un 
débouché valorisant et d’avoir fait 
de leur expérience de chef de projet 
un véritable accélérateur de carrière. 
Peut-on dire aujourd’hui que tous les 
Directeurs d’hôpitaux en exercice ont 
réussi un grand projet ? Et a contrario, 
peut on dire que 100% des chefs de 
projet ayant réussi ont obtenu une 
promotion significative ? 


