
C’est quand qu’on va où?



Il est plus facile de gérer un changement 
voulu par l’équipe.

NON
Les changements imposés sont plus faciles 
« à vendre » que ceux choisis.



La volonté de changement est freinée par la 
structure existante  (architecture, 
équipements, effectifs…).

NON
Le facteur humain individuel représente la 
principale cause d’échec.



Le plus difficile est d’amorcer le projet.

NON
Il faut accompagner et orienter l’organisation 
dans son effort d’adaptation.



Exposer concrètement les situations que l’on 
souhaite changer. 
Associer des utilisateurs (référents formés au 
paramétrage) dès le début du projet: facteur clé de 
réussite.
Etre CONCRET pour que la méthode apparaisse 
clairement. Savoir poser les objectifs et les thèmes 
négociables. 
Formaliser et planifier les tâches, prévoir les coûts 
et les délais. 

LA PARTICIPATION



apparition de personnes réfractaires ou 
ouhaiter n’avoir que des personnes réceptives. 
a contradiction permet au projet d’être évalué 
t donc d’avancer.
apparition de conflits. Le changement est 

ynonyme d’insécurité et d’anxiété. C’est une 
éaction humaine naturelle.

La phase de déstabilisation



Communiquer et encadrer la phase de 
déstabilisation. 
Une communication d’abord ciblée au groupe 
référent puis élargie à l’ensemble des 
utilisateurs.
La communication se poursuivra tout au long 
du projet pour permettre à chacun de 
comprendre et d’accepter les changements 
(réunion hebdomadaire).



Coordonner le projet avec les différents 
acteurs internes et externes. Rechercher 
l’adhésion. Ne pas s’isoler:
◦ La direction des équipements,
◦ Le service informatique (système d’information 

hospitalier),
◦ La stratégie et les finances.

La communication



Une formation individuelle , adaptée au 
niveau de la maîtrise de l’outil informatique. 
Formation répétée si besoin pour éviter le 
sentiment d’incompétence.
La mise en situation sur un environnement 
test avec évaluation des acquis théoriques et 
pratiques. 



Détachement des référents (formateurs –
paramètreurs) les premières semaines du 
lancement: 
◦ Pour accompagner et répondre rapidement aux 

sollicitations des équipes et aux modifications 
urgentes de paramétrage.
◦ Diminuer la fatigue générée par la perte des 

repères. Gérer la baisse d’efficacité et les risques 
majorés par la non maîtrise de l’outil (prescription 
médicale non lue, dosage…)

La formation



Un référent présent sur les postes de nuit et 
le week-end durant 3 mois.
Pour gérer le paradoxe entre les bénéfices 
attendus et vécus. L’informatisation du 
dossier dans sa phase de mise œuvre prend 
plus de temps.
Pour que les nouvelles pratiques deviennent 
plus naturelles et automatiques

L’accompagnement



La préparation: une participation 
active
L’information, la communication 

pour gérer la phase de 
déstabilisation
La formation pour apporter les 

nouvelles compétences et 
diminuer les craintes

L’accompagnement 

- 12 mois

-6 mois

- 1 mois

+ 3 mois

GO LIVE


