
                                                               gestions hospitalières n° 523 - février 2013       [tribune] 75

Patrick Dugois - Les établissements hospitaliers sont

sous-pression. Sommés de changer, ils déploient de plus

en plus de projets de changement, d’adaptation, de réor-

ganisation, de développement, et la « conduite du change-

ment » y devient une expression très à la mode, sans que

l’on sache toujours bien ce qu’elle recouvre. N’est-on pas

dans la confusion ?

André Lestienne - Vous avez raison de le souligner. Selon

les études conduites depuis plusieurs années par deux ins-

tituts de recherche, Gartner Group et Standish Group, sur

le management de projet, 80% des pro-

jets de changement conduits par des

cabinets de conseil extérieurs dans les

entreprises n’atteignent pas leur objec-

tif. Le secteur hospitalier n’échappe

malheureusement pas à cette ten-

dance. De nombreux projets de chan-

gement, en dépit de l’énergie déployée

et des moyens tant financiers qu’hu-

mains, parfois considérables, n’abou-

tissent pas ou tout au moins ne par-

viennent pas aux résultats escomptés. 

Selon les deux instituts, la raison prin-

cipale des échecs est imputable à un

accompagnement du changement défi-

cient et plus précisément à une mau-

vaise prise en compte du facteur

humain.

P. Dugois - Je ne peux que partager

ce point de vue que je constate dans

ma propre pratique. Le facteur clé de

succès des transformations en cours

au sein du monde hospitalier tient pré-

cisément à la manière dont les per-

sonnes concernées sont acteurs des

changements. Pourtant, le monde hos-

pitalier n’hésite pas à recourir à des

ressources extérieures.

ANALYSES CROISÉES

De la conduite de projet 
à l’accompagnement 
du changement…
…en passant par le coaching d’organisation
En 2012, le CNEH a repensé ses modalités d’accompagnement des projets 

hospitaliers (conseil et formation intra) en vue de composer une offre 

d’accompagnement du changement fondée sur le partage, l’autonomisation et la

coconstruction avec les hospitaliers de terrain. Cette démarche se propose de

dépasser la conduite de projet classique en mettant résolument l’accent sur le

facteur humain, de la préparation des changements, avec l’évaluation des

risques socioprofessionnels à leur consolidation effective dans les pratiques des

acteurs concernés. Le dispositif fait appel au coaching d’organisation, méthode

et posture enseignées actuellement à HEC au sein d’un cycle certifiant 

coordonné par Patrick Dugois. Ce dernier échange ici avec André Lestienne,

directeur général du CNEH, et Olivier Cannarella, responsable de l’offre, sur les

spécificités de ce type d’accompagnement au sein de notre secteur.
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si elles convergent vers un même objectif, à savoir l’avène-

ment d’un changement effectif, les deux démarches com-

portent chacune leurs spécificités et sont complémentaires. 

La conduite de projet traite des changements du point de

vue des processus. L’accompagnement du changement

s’intéresse aux acteurs impliqués dans les processus en

question. 

Ce qu’il faut retenir de ces échecs est qu’un projet organi-

sationnel a plus de chance de produire les effets attendus

s’il a été construit et s’il est partagé par ceux qui assureront

sa mise en œuvre. C’est bien l’attention portée aux acteurs

qui fait le succès.

P. Dugois - Vous avez donc l’ambition de faire du « chan-

gement partagé » ? À ce titre, vous vous inscrivez dans ce

que nous appelons le « coaching d’organisation », avec pour

philosophie de proposer aux acteurs des modalités d’ac-

compagnement leur permettant d’identifier leurs ressources,

de lever les freins et d’élaborer eux-mêmes les solutions

dont ils ont besoin.

A. Lestienne - Le « changement partagé », c’est en effet le

slogan de l’offre d’accompagnement que nous allons propo-

ser aux hospitaliers. Nous avons ainsi élaboré une démarche

que l’on appelle « Co-efficient ». Elle a été conçue avec des

hospitaliers, ce qui constitue sa première spécificité. En

effet, l’hôpital n’est pas une entreprise. On ne peut lui appli-

quer telles quelles des méthodes d’importation. La construc-

tion méthodologique, qui a pris presque deux ans, a été

menée par des hommes et de femmes de terrain (directeurs,

médecins, ingénieurs, cadres de santé) associés à des spé-

cialistes de la conduite du changement et des consultants.

Nous avons ainsi nous-mêmes appliqué cette méthode du

changement partagé !

P. Dugois - On le constate lors d’un coaching de dirigeant,
d’équipe et encore davantage d’organisation, dès lors que

l’on crée des conditions adaptées, on mesure combien le

dirigeant, l’équipe, l’organisation – l’hôpital en l’occurrence

– ont des capacités à prendre conscience de leurs dysfonc-

tionnements, à identifier des ressources cachées, à se réfor-

mer, à inventer de nouvelles solutions. Plus les organisations

sont complexes, plus les contraintes sont fortes et moins

les méthodes toutes faites, les recettes de management sont

efficaces. Comment votre approche s’inscrit-elle dans ce

mouvement ?

O. Cannarella - La démarche Co-efficient se distingue

des offres d’accompagnements classiques sur deux points :

notre intervention est concentrée prioritairement dans les

phases de préparation et de consolidation du changement ;

l’action collective est le moteur du changement. Par ail-

leurs, nous insistons sur l’importance de «mieux faire par-

tager » les démarches de changement et de cocréer les

projets.

Ainsi, toutes les phases du projet, à l’exception de la défi-

nition des objectifs, qui relève d’une décision stratégique,

A. Lestienne - Oui, à l’instar des

entreprises, de nombreux établisse-

ments hospitaliers ont recours à des

cabinets de conseil pour les assister

dans leurs projets de transformation.

Généralement, les choses se déroulent

de la manière suivante : les consultants

font leur travail, posent le diagnostic,

élucident les dysfonctionnements, défi-

nissent les processus cibles et les plans

d’action, puis ils quittent l’établisse-

ment, laissant les équipes seules pour

assurer la mise en œuvre de ce qu’ils

ont prescrit. Or, en passant du papier

à la réalité, bien des préconisations

achoppent : faible adhésion des acteurs

au projet, incompréhension des objec-

tifs, inadéquation des compétences,

résistances culturelles… Ce qui est en

cause, ce n’est pas forcément la qualité

des préconisations, mais la focalisation

du projet sur les processus au détri-

ment de l’attention aux personnes qui

ont à le faire vivre.

P. Dugois - Il est nécessaire de faire

une distinction entre ce qui est parfois

abusivement nommé « accompagne-

ment du changement » et une assis-

tance technique à la conduite de pro-

jets de changement. Cet écart, qui peut

paraître purement sémantique, recou-

vre en réalité une différence profonde

et concerne la manière dont les acteurs

disposent d’un soutien au processus

qu’ils ont à mettre en œuvre et à vivre.

Olivier Cannarella - En effet, car ce

que nous nommons « accompagnement

du changement » se confond en réalité

souvent avec « conduite de projet ». Or,
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sont coconstruites. Notre objectif est d’amener l’équipe

projet à prendre progressivement en main le changement.

Plutôt que de faire, nous transférons : nous formons le chef

de projet et son équipe pour leur permettre de s’approprier

les outils et la méthode, nous copilotons le projet et sou-

tenons la direction et l’équipe au cours de la mise en œuvre. 

P. Dugois - Cette dimension de coportage, de cocréation,

de copilotage est effectivement essentielle à la réussite d’un

projet de changement. Elle est parfois mise en œuvre dans

d’autres approches, d’autres modèles de projet de perfor-

mance (EFQM, lean management…). 

O. Cannarella - Dès le départ, nous réalisons un diagnostic

socioprofessionnel pour repérer les risques sociaux et les

attentes de ceux qui auront à le mettre en œuvre, car nous

considérons le facteur humain comme essentiel à la réussite

du projet. Par ailleurs, nous pensons que le changement ne

s’enracine que si toutes les personnes qui auront à changer

leurs pratiques professionnelles y prennent part et sont

accompagnées dans ces évolutions. Quoi de plus impliquant

pour elles que de les définir elles-mêmes collectivement ?

Le partage des parties prenantes est organisé, non dans des

ateliers de travail réservés à un petit nombre, mais en groupe

plénier où chacun est contributeur. 

P. Dugois - Quelles formes précises peuvent prendre des

accompagnements du changement réalisés avec la méthode

Co-efficient ? 

A. Lestienne - Nous ne proposons pas une action préfor-

matée. C’est une méthodologie qui articule une série de

réponses mises à disposition des établissements. Sa plasticité

la rend adaptable au contexte particulier de très nombreux

projets. À l’établissement de choisir la solution la plus appro-

priée à sa situation :

» les uns privilégieront la phase préparatoire du change-

ment, avec notamment le cadrage et le diagnostic sociopro-

fessionnels ;

» d’autres feront la part belle à la partie que Co-efficient

consacre à la coconstruction d’un projet classique ;

» certains peuvent être intéressés par les séminaires d’ac-

compagnement et de soutien par du coaching d’organisa-

tion ;

» des professionnels qui assurent déjà des changements

dans leur établissement pourront approfondir leurs compé-

tences dans des formations en conduite du changement 

P. Dugois - En vous entendant développer votre approche,
je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit d’une forme

de coaching d’organisation complètement adapté au monde

hospitalier. Il s’agit d’accompagnements collectifs, de créer

des conditions permettant aux acteurs de réaliser eux-

mêmes les changements dont ils ont besoin. Il s’agit de les

rendre plus autonomes, plus responsables et finalement

plus acteurs face aux formidables transformations auxquelles

fait face aujourd’hui l’hôpital.

O. Cannarella - C’est exact. La

démarche comporte plusieurs atouts.

Le premier, c’est naturellement la qua-

lité de la méthodologie et de l’équipe

qui la met en œuvre. Ce modèle est le

fruit d’un investissement du CNEH et

le résultat d’un travail collectif avec

des hospitaliers associés dans des

groupes de travail. 

L’équipe qui interviendra dans le dis-

positif est formée aux méthodes de

« changement partagé », notamment à

la socio-dynamique ; la plupart de ses

membres sont aussi formés au coa-

ching.

Le deuxième atout de cette démarche

est qu’elle répond à un vrai besoin des

établissements, qui se heurtent à des

résistances et des tensions paraly-

santes. Or celles-ci peuvent en partie

être surmontées si le changement est

conduit dans une démarche de rigueur

et d’écoute. 

Enfin, les modalités d’accompagne-

ment du changement ne relèvent pas

toutes de la même boîte à outils. Elles

sont diversifiées (formation, conseil,

coaching d’équipe, échanges d’expé-

riences…) et doivent être bien articu-

lées dans un processus allant de la pré-

paration à la consolidation du

changement. Or, le CNEH est un des

seuls cabinets à pouvoir apporter cette

diversité de réponses. �
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FIGURE 1
Le projet Co-efficient


