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PARTIE 1 - I NTRODUCTION
1 Historique du projet
Le projet Déploiement de la gestion des lits s’inscrit dans une démarche plus ancienne de l’ANAP qui est celle
des Projets Performance. D’après Noëlle BIRON 1, directrice associée ANAP et responsable des Projets
Performance, les commanditaires avaient fait le pari qu’en changeant d’approche, en travaillant sur la qualité
des organisations, le service au patient s’améliorerait, de même que les conditions de travail des personnels, et
que l’efficience économique des établissements suivrait.
Dans cette optique, 30 établissements se sont lancés dans un projet expérimental visant à démontrer la réalité
de cette interaction positive entre qualité des prises en charge, des conditions de travail, et de l’efficience. Un
peu plus de 3 ans après ce lancement, les établissements ont pu concrétiser leurs idées, avec notamment l’aide
de l’ANAP et des Agences régionales de santé (ARS), ce qui révèle des résultats satisfaisants, tant quantitatifs
que qualitatifs, au regard des enjeux initiaux.
Dans la continuité de cette réflexion et sous l’initiative de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et du Droit
des Femmes, l’ANAP a mis en place, en octobre 2013, un projet national d’accompagnement de plus de 150
établissements de santé MCO publics, ESPIC et privés, avec pour objectif d’améliorer le parcours des patients,
par une meilleure gestion des lits.

2 Objectifs du projet
L’enjeu majeur du projet Déploiement de la gestion des lits réside dans l’optimisation du parcours des patients
dans sa globalité, ce qui sous-tend une prise en compte des événements en amont et en aval de l’hospitalisation.
Cette démarche repose donc, sur 3 piliers fondamentaux :



Le service rendu au patient : fluidifier les parcours des patients que ce soit lors des hospitalisations
programmées ou non et s’assurer de la bonne orientation et de la juste durée de ces hospitalisations



Les conditions d’exercice des professionnels : mieux réguler les besoins en personnels, simplifier
l’allocation des lits, lisser les mouvements des patients et les charges en soins



L’efficience des établissements : mettre en place une adéquation entre capacités en lits et activités et
veiller à la bonne allocation des ressources soignantes aux activités

La gestion des lits ou plus précisément celle des séjours et des parcours patients dans les établissements de
santé pose le problème de la gestion opérationnelle des flux de patients, faisant cohabiter des flux programmés
et non-programmés. Elle nécessite une connaissance des capacités d’accueil disponibles en temps réel et en
prévisionnel, partagée par les équipes soignantes, grâce à une fonction de pilotage des séjours; la mise en place
d’une gestion prévisionnelle des activités / séjours ; et de mener une démarche de mise en adéquation des
ressources humaines aux activités, en fonction des fermetures de salles et d’unités, et en respectant les
récupérations et congés du personnel et des ressources en lits, adaptées aux activités.
L’objectif des travaux engagés par l’ANAP dans le cadre du projet National de Gestion des Lits était de mettre à
disposition des acteurs de terrain (Directeurs d’établissements, Chefs de pôle, Cadres de santé) une démarche
ainsi que des outils opérationnels pour mener à bien un projet d’optimisation de la gestion des lits.

1

ANAP, 2013.La gestion des Lits, retour d’expérience
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La méthodologie ANAP s’adressait aussi bien aux établissements publics qu’aux ESPIC et aux établissements
privés à but lucratif, qui devait y trouver des bonnes pratiques organisationnelles à adapter à leur contexte.
A la demande de la ministre, les ARS devaient participer aux sessions de formation afin de s’approprier la
méthodologie et favoriser le déploiement de la démarche au niveau régional.
Ce projet de gestion des lits s'appuie, ainsi, sur des outils éprouvés, issus notamment de cette capitalisation des
Projets Performance complétée de la méthode d'accompagnement inspirée de la démarche de coaching mise
en œuvre dans le cadre des " Pôles d'Excellence ".

3 Caractérisation des établissements accompagnés
3.1 Point méthodologique sur la reconstitution de la liste des établissements
du projet
Les bases de données fournies par l’ANAP comprennent plusieurs recensements d’établissements avec des
divergences de listes. Après échanges avec l’ANAP, 3 fichiers 2 ont été identifiés comme clés en vue de
l’évaluation
Un ensemble de croisement entre les différents documents a permis de reconstituer un fichier recensant les
établissements compris dans le projet, en excluant les établissements des DOM. Le croisement a par ailleurs
permis de fiabiliser la liste d’établissements ayant « abandonné3 » le projet.
A l’issue des travaux de reconstitution de l’échantillon, une liste de 151 établissements a pu être établie et la
méthodologie a été discutée et validée avec l’ANAP. Cette liste (en annexe du document), servira de fondement
à nos travaux.
Par ailleurs, notre analyse montre que, pour la capitalisation réalisée en septembre 2015, alors que le
déroulement de la vague 3 se poursuivait, 13 établissements parmi les 151 n’ont remonté aucune information
concernant les indicateurs dans le cadre du projet ; parmi ceux-ci, on recense 10 établissements composants les
groupes « Bourgogne 2 » et « Pays de la Loire 2 » dans leur totalité. Les échanges avec l’ANAP ont permis de
préciser qu’il s’agit non pas d’un problème de remontée d’information dans le cadre du projet, mais d’un
problème d’extraction de données lors de la transmission des informations aux évaluateurs. L’absence de ces
données induit une limite potentielle dans l’analyse.

3.2 Description générale des établissements
L’analyse de la liste d’établissements du programme montre une majorité de Centres Hospitaliers (106
établissements, soit 70,2%). On recense 17 Centres Hospitaliers Universitaires, un nombre égal d’établissements
privés lucratifs (ces deux catégories représentant un total de 22,6 % du projet), ainsi que 8 ESPIC (soit 5,3 % des
établissements du projet) et 3 établissements du service de santé des armées (soit 1,9 %).
La répartition des établissements en fonction de leur capacité en nombre de lits montre les volumétries
suivantes:
-

41 établissements de « moins de 200 lits » (27,1 % de la liste) ;

-

48 établissements « entre 200 et 400 lits » (31,8 % de la liste) ;

2

Il s’agit des fichiers Excel suivants : « Avancement sept 2015 v03 », « ANAP GDL_Capit générale_V13» et
«TDB_indicateurs v0 »
3
Cf. Annexes : Liste des établissements notés en « abandon »
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-

30 établissements « entre 400 et 600 lits » (19,9 % de la liste) ;

-

31 établissements de « plus de 600 lits » (20,5 % de la liste)

-

1 établissement pour lequel aucune information n’est fournie (0.7%).

La sélection des établissements admis dans le projet n’a pas eu vocation à être représentative des établissements
de France Métropolitaine ; on ne peut que remarquer la différence notable de répartition des établissements de
l’échantillon en terme de capacité de lits, par rapport à l’état en France au 31 décembre 2015 (source SAE 2015).
Moins de 200 lits

Répartition des établissements en France métropolitaine
au 31/12/2015, selon leur taille
Entre 200 et 400 lits
11.6%

Moins de 200 lits
79.7%

Entre 200 et 400 lits

Entre 400 et 600 lits

Plus de 600 lits

Répartition des 151 établissements du projet, selon
leur taille

Moins de 200 lits
27.2%

Entre 400 et 600 lits
4.7%

Plus de 600 lits
3.9%

Entre 200 et 400 lits
31.8%

NA
0.7%

Plus de 600 lits
20.5%

Entre 400 et 600 lits
19.9%

Une analyse des 2 tranches extrêmes des tailles d’établissements apporte les informations suivantes. Les 31
établissements de « plus de 600 lits » du projet comprennent :
-

L’intégralité des CHU du projet (soit 17 établissements des 31 de cette taille),

-

13 Centre hospitaliers (12,3% des établissements de cette taille),

-

Et 1 des 8 ESPIC du projet.

De leur côté, les 41 établissements de « moins de 200 lits » sont constitués :
-

De 27 Centres Hospitaliers, soit 25,5 % des CH du projet,

-

De 10 établissements privés lucratifs, soit 64,7 % de ce statut,

-

De 3 ESPIC, soit 37,5 %,

-

Et de 1 établissement du service de santé des armées, soit 1/3 de ces établissements.

3.3 Une disparité notable des établissements par vague en terme de statut et
de taille
Le projet Déploiement de la gestion des lits s’étend sur 3 vagues successives et le nombre d’établissements suivis
est dégressif sur les 3 vagues. Selon les éléments transmis par l’ANAP4, la première vague comprend 77
établissements (soit 50,3 % des établissements compris dans le projet), la deuxième vague, 60 établissements
(soit 39,8 %) et, enfin, la troisième vague 14 établissements (soit 9,9 %)5.
Les établissements de la vague 1 se répartissent en 13 Centres Hospitaliers Universitaires, 54 Centres
Hospitaliers, 1 ESPIC, 6 privés lucratifs et 3 établissements du service de santé des armées. On observe une
relative homogénéité en termes de taille d’établissement pour cette vague. En effet, les établissements sont
répartis de manière globalement homogène en catégorie de taille d’établissement.

4
5

« ANAP GDL_Capit générale_V13»
A noter qu’aucun des Tomes 1 et 2 issus de la capitalisation du projet ne mentionne cette répartition.
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La vague 2 comprend 60 établissements, répartis de la manière suivante : 1 Centre Hospitalier Universitaire, 46
Centres Hospitaliers, 6 ESPIC et 7 privés lucratifs. On ne retrouve aucun établissement du service de santé des
armées. Le graphique ci-dessous présente la répartition par taille d’établissement et permet d’observer la
prépondérance des établissements de moins de 400 lits, qui représentent 70 % de la 2 eme vague.

La vague 3, la moins importante, comprend 15 établissements ; ceux-ci se répartissent en 3 Centres Hospitaliers
Universitaires, 6 Centres Hospitaliers, 1 seul ESPIC et 4 privés lucratifs ; cette vague ne comprend aucun
établissement du service de santé des armées. On observe une répartition par taille d’établissement poussant
le curseur un peu plus encore vers les établissements de moins de 400 lits. En effet, le cumul des établissements
de moins de 400 lits représente quasiment les ¾ des établissements (73,3 %) de la 3eme vague, ainsi que le montre
le graphique ci-dessous :

7

La répartition par statut des établissements au sein des vagues est donc globalement hétérogène, comme en
témoigne le graphique ci-dessous. Seuls les établissements privés sont, relativement, proportionnellement
représentés lors des trois vagues avec 5 établissements en vagues 1 et 3, et 7 établissements en vague 2.
Inversement les établissements du service de santé des armées sont exclusivement suivis en vague 1 (3
établissements) et les ESPIC sont essentiellement représentés en vague 2 (6 établissements sur 8). De même, les
CHU sont proportionnellement surreprésentés dans la vague 1.
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4 Mise en œuvre du projet
4.1 Démarche d’ensemble et déroulement
L’intégration dans le projet reposait sur deux conditions principales :


la mobilisation d’un binôme dans chaque établissement, constitué d’un médecin (clinicien ou chef de
pôle) et d’un cadre de santé, dont il était attendu une mobilisation à hauteur de 0,3 ETP en moyenne
sur l’ensemble du projet ;



L’engagement écrit et le soutien induit de la direction de l’établissement et la présidence de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME) au projet.

Pour chaque établissement, le projet se déroulait sur une durée de 18 mois, au sein de laquelle, la démarche
était structurée en 4 étapes :


Cadrage du projet (préalable)



Diagnostic et identification du plan d’action (2 mois + 2 mois => 4 mois)



Mise en œuvre (13 mois)



Clôture (1 mois)
Figure 1-Schéma type du déploiement du parcours de coaching ANAP

Source : ANAP, CCTP

Tout au long de la démarche, les binômes étaient accompagnés à la fois par un mentorat assuré par des
consultants, en collectif et en individuel et par un outillage mis à disposition par l’ANAP.
Ce parcours s’est donc articulé autour de 3 grands axes :



Des sessions collectives : au-delà des deux journées de formations dans le cadre de la phase de cadrage,
les binômes étaient invités à participer à 12 temps d’échange, réunissant entre 4 et 6 établissements
d’un même territoire. Les représentants d’ARS étaient invités à participer à 1 session sur 2.
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Un appui individuel téléphonique : entre les sessions collectives, un coaching individuel téléphonique
d’1 h à 1h1/2 permettait de soutenir les binômes dans la mise en œuvre du projet (12 sessions
individuelles téléphoniques).



Des journées « REX » appelées aussi cercles inter régionaux (retour d’expérience) : organisées à 5
reprises à l’échelle des 5 inter-régions réunissant 20 à 25 ES, elles visaient à partager les bonnes
pratiques et favoriser l’échanges d’expériences entre les groupes d’établissements tout au long de la
démarche.

Au total, ce sont 15 coaches issus de cinq cabinets de conseil qui étaient chargés d’accompagner les
établissements tout au long de la démarche (sessions collectives et individuelles).
Ce projet faisait l’objet d’un suivi mensuel puis trimestriel par un Comité de pilotage constitué des
administrations centrales et des autres organismes de tutelles concernés : l’ANAP, la Direction générale de l’offre
de soins (DGOS), le Secrétariat général, ainsi que deux représentants d’ARS.
L’ensemble des travaux a fait l’objet de deux publications : «Gestion des lits : vers une nouvelle organisation ».
Le tome 1 de cette publication, paru en mars 2015 retrace les enseignements des phases de cadrage, diagnostic
et plan d’action. Le tome 2, publié en mai 2016 retrace les étapes de mise en œuvre et présente un bilan du
projet. Il formalise 16 fiches action pour travailler sur la préadmission et la programmation (7 fiches), la gestion
du séjour, l’anticipation de la sortie / de l’aval (6 fiches) et l’ajustement des ressources (3 fiches).

4.2 Outils mis à disposition
Pour faire leur diagnostic, les établissements pouvaient s’appuyer sur plusieurs outils proposés et mis à
disposition par l’ANAP :

 Matrice SWOT : cet outil permet de poser les bases du diagnostic en identifiant les opportunités et les
menaces d’origine externe, ainsi que les forces et les faiblesses d’origine interne de l’établissement
appliqué à la gestion des lits. Parmi les éléments relatifs aux origines externes, on retrouve les critères
sociaux démographiques, le positionnement de l’établissement dans le territoire, les taux de fuite, la
saisonnalité de l’activité, la concurrence public-privé etc. Concernant les éléments relatifs aux origines
internes, on recense la maitrise de la durée moyenne de séjour (DMS), la polycompétence du
personnel ???, la situation financière, les capacités d’accueil en MCO etc.

 Quick scan : sous forme d’un questionnaire (46 questions fermées articulées en 6 axes de travail), cet
outil permet d’évaluer la maturité organisationnelle de l’établissement, en matière de gestion des lits.
Il permet également d’orienter la réflexion des équipes vers les bonnes questions et les bonnes
pratiques organisationnelles.

 Outil d’analyse des capacités d’hébergements, basé sur l’analyse du fichier RSS, il permet de rendre
compte de l’utilisation des ressources en lits à l’échelle de l’établissement, des pôles et des services ; de
produire des graphiques sur l’occupation des lits par type d’activité (jour/semaine) ; de simuler des
regroupements d’unité d’hébergement (graphiques).

 Outil d’analyse des mouvements, basé sur le fichier administratif des mouvements, il met en évidence
les principaux indicateurs d’utilisation des ressources en lits ; produit des matrices croisées entre les
unités d’hébergement et par responsabilité médicale ; réalise des graphiques sur l’occupation des lits
(type d’activité / jour / unité d’hébergement / responsabilité médicale) ; crée des tableaux sur l’activité
générale (horaires d’entrées-sorties / mode d’entrée-sortie par unité d’hébergement et par
responsabilité médicale) ; simule des regroupements d’activité de responsabilité médicale en fonction
d’une optimisation ou non du taux de rotation (entre autres) par des graphiques.
Ces deux derniers outils correspondent aux outils d’autodiagnostic.
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Les établissements étaient invités à organiser une démarche participative dans l’établissement pour recueillir les
éléments qualitatifs complémentaires.
Il est à noter que ces outils sont indépendants mais complémentaires.
D’autre part, l’ANAP proposait un service par téléphone (hotline), pour répondre aux questions des utilisateurs
de ces outils.
Pour définir le plan d’action, les établissements pouvaient s’appuyer sur deux outils :



Grille problématiques et actions croisées : à partir des problématiques identifiées, cette grille permet
de définir les actions adaptées à mettre en place.



Matrice de priorisation : en se basant sur les leviers d’action identifiés pendant la phase de diagnostic,
cette matrice permet de mettre en évidence les actions prioritaires en fonction de deux critères que
sont la facilité de mise en œuvre et les enjeux (gains potentiels) pour l’établissement.

Pour suivre le déploiement du projet, les établissements étaient invités à renseigner une liste d’indicateurs, afin
de pouvoir mesure les impacts des actions mise en place :



Indicateurs dits « socles » : obligatoires à renseigner, ils regroupent l’IP-DMS, le taux d’occupation, les
transferts depuis les urgences par manque de place dans l’établissement.



Indicateurs expérimentaux : ils permettent de mesurer les effets des actions mises en place sur trois
domaines qui sont l’adéquation capacitaire, le nombre de lits brancards présents à 5h et le temps passé
à la recherche en lit.



Indicateurs optionnels : spécifiques à chaque établissement de santé, ces indicateurs permettent de
mesurer l’efficacité des actions déployées. Ils regroupent entre autres, le taux de déprogrammation, le
taux de préadmissions, le taux de sorties avant midi, le nombre de lits vides à minuit etc.

Pour partager leurs bonnes pratiques, les établissements pouvaient se référer à une plateforme :



Share point : il s’agit d’une plateforme qui centralise les documents relatifs à chaque établissement.
Ainsi, chaque binôme a pu partager ses documents avec les autres, dans l’objectif d’apprendre les uns
des autres.

5 Premier bilan à l’issue du projet
5.1 La mise en œuvre des actions au fil du projet
Le projet a été rythmé par des étapes structurantes pour les établissements, correspondant à des « livrables » à
remonter : ceux-ci ont pris la forme d’un diagnostic, d’une feuille de route, d’un suivi d’action et d’un bilan de
clôture. Dans la mesure où les données exploitées sont issues de la capitalisation de septembre 2015, elles
n’incluent pas les établissements de la vague 3 (dont les actions étaient toujours en cours de mise en œuvre) et
des informations peuvent manquer pour ceux de la vague 2, qui terminaient leur plan d’action. Les données
présentées proviennent donc de sources hétérogènes, la présence d’un bilan de projet étant finalement
exploitée à partir du fichier « ANAP GDL_Capit générale_V136 ».
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A noter que dans ce fichier, l’établissement « Polyclinique des Chênes », initialement en cague 1 n’apparait
pas ; l’échantillon de la vague 1 comprend ainsi 76 établissements. De même, l’établissement « Hôpital privé du
Vert Galant » est comptabilisé et fait donc apparaitre 15 établissements en vague 3.
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Ainsi, en ce qui concerne le respect des « livrables » et des étapes du projet, 147 des 151 établissements ont fait
remonter, a minima, un diagnostic, une feuille de route et un bilan (soit 97,4 % d’entre eux). Toutefois, la mise
en œuvre d’au moins une action n’est tracée à septembre 2015 que pour 137 établissements (90,7 % des
établissements).
Cette « absence de données » touche prioritairement les établissements de la vague 2 et de la vague 3, qui font
état respectivement à 81,7 % et 80 % de la mise en œuvre d’actions, soit un taux élevé au regard de l’avancement
de la phase 3. Concernant les établissements de la vague 2, on peut supposer que la consolidation des données
a été entamée avant la fin effective de la phase 2, ce qui expliquerait une absence de bilan disponible.
Le tableau ci-dessous montre ces disparités :

Un bilan de
clôture

% d’ES ayant
mis en place
une action

% d’ES ayant
produit un
bilan
(uniquement
Vague 1 et
2)

ES pour lesquels est disponible
Avancement
dans le projet

Liste des
151 ES

Le
diagnostic

La feuille
de route

Une action
mise en
œuvre

Vague 1

76

76

76

76

76

100,0 %

100 %

Vague 2

60

59

59

49

57

81,7 %

95 %

Vague 3

15

12

12

12

14

80,0 %

93.3 %

Total

151

147

147

137

147

90,7 %

97 %

Pour les données disponibles à septembre 2015, nous observons un écart significatif sur la connaissance de
l’avancement des actions mises en œuvre, par catégorie d’action, en les traitant par vague. En effet, à cette date,
les actions de la vague 1 et 2 peuvent être considérées comme finalisées mais leur taux d’avancement ne dépasse
pas 70 %)7. Il est à noter que les bases de données ne fournissent pas d’information sur le périmètre concerné
par les actions (ensemble des services, pilotes dans certains services…).

Actions

Nombre d’actions prévues

Moyenne d’avancement

Vague 1

552

70,4 %

Vague 2

378

65,9 %

Vague 3

77

47,6 %

Total

1 007

67,1 %

La liste des actions mises en place a été retraitée 8 par l’ANAP pour être répartie en 10 catégories 9. On retrouve
en gros les mêmes catégories d’une vague à l’autre, avec des écarts en terme de volumes (cohérents avec le
nombre décroissant d’établissements inclus au projet) et en terme de champ couvert par les catégories
d’actions.

7

Selon les informations fournies par le fichier « avancement_sept 2015 »
Cf Annexes « Liste des actions retraitées par catégorie d’action en cumul sur les 3 vagues »
9 Cf. Fichier « avancement_sept 2015 »
8
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En effet, les établissements de la vague 1 ont mis en place 552 actions, couvrant les 10 catégories ; concernant
la vague 2, 378 actions ont été mises en œuvre par les établissements et le retraitement réalisé fait apparaitre
8 catégories. Enfin, les établissements de la vague 3 ont mis en œuvre 77 actions, couvrant 9 catégories.
Au-delà de la variété des actions, on observe que les deux catégories d’actions ayant été le plus souvent
identifiées comme pertinentes sont les actions autour de la « programmation » et de la « gestion des sorties »,
reflétant la transversalité du sujet au sein des établissements.
Une observation par vague permet de nuancer le poids de ces catégories, qui décroit dans le temps :
Dans la vague 1, le cumul des actions mises en place pour « Programmation » (131 actions) et la gestion de
la « sortie » (193 actions) représentent 58,7 % des actions recensées ;
Concernant la vague 2, la « Programmation » (108 actions), et la gestion de la « sortie » (137
actions) représentent 64,8 % de l’ensemble des actions recensées ;
Pour la vague 3, la « Programmation » (16 actions) et la gestion de la « sortie » (21 actions) représentent 48,1
% des actions recensées.

Enfin, ces catégories d’actions très représentées ne sont pas celles qui sont les plus avancées en matière de mise
en œuvre; les graphiques ci-dessous présentent, par vague et catégorie d’actions, les pourcentages
d’avancement moyen à septembre 2015 ; elles ont pu être abouties depuis sans qu’il nous soit possible de le
tracer.

La catégorie présentant le plus fort

taux d’avancement dans la vague 1 est « hôpital sous tension » avec 98,8 %
d’avancement, pour 4 établissements l’ayant mise en œuvre. Concernant la vague 2, il s’agit de la catégorie
« Filières et liens interservices », mise en œuvre par 1 établissement, avec un taux d’avancement de 95 %. En
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vague 3, la catégorie « Pilotage et Gouvernance» présente taux d’avancement le plus important (80 %
d’avancement), pour 2 établissements l’ayant démarrée.

5.2 Un suivi hétérogène des indicateurs
Différents types d’indicateurs10 ont été suivis dans le cadre du projet :


Les indicateurs socles, considérés comme obligatoires, avec pour cible une contractualisation entre les
ARS et les établissements. On en dénombre 12 au total : les IPDMS en Chirurgie, Médecine et en
Obstétrique ; les taux de rotation corrigés de chirurgie ambulatoire et de médecine ambulatoire ; le taux
de transfert depuis les urgences vers un établissement extérieur ; les taux d'occupation brut de
Chirurgie, de Médecine et d’Obstétrique ; et les taux d'occupation corrigés de Chirurgie, de Médecine
et d’Obstétrique.



Les indicateurs expérimentaux : nombre de lits brancards, adéquation ressources en lits à l’activité
(indice de performance capacitaire), évaluation en ETP du temps passé à la recherche des lits.



Les indicateurs optionnels, laissés à la main des établissements pour suivre de manière adaptée les
actions mises en œuvre11.

Dans les faits, 145 établissements sur les 151 ont fait remonter le relevé des indicateurs socles (soit 96 % du
projet). On observe une baisse du suivi de ces indicateurs au fil des vagues : ainsi, 100 % des établissements (76)
de la vague 1 ont fait remonter ces indicateurs, 96,7 % des établissements de la vague 2 (58 sur 60) et seulement
73,3 % des établissements pour la vague 3 (11 sur 15).
Concernant les indicateurs optionnels, spécifiques à chaque établissement, on constate un niveau de remontée
décroissant dans le temps et systématiquement inférieur à ceux des indicateurs socles : ainsi, 94,7 % des
établissements (72 sur 76) de la vague 1 ont fait remonter ces indicateurs, 81,7 % des établissements de la vague
2 (49 sur 60) et seulement 60,0 % des établissements pour la vague 3 (9 sur 15).
Il est à noter que les bases de données ne fournissent pas l’information sur le périmètre de calcul de ces
indicateurs, notamment les indicateurs socles ; on ne sait donc pas si l’établissement a suivi cet indicateur pour
la totalité de ses services ou uniquement pour les pilotes.

5.3 Focus sur les établissements n’ayant pas intégré ou ayant « abandonné »
le projet suite à leur acte de candidature
Nous recensons 5 défections (acte de candidature sans suite) et 13 « abandons » en amont ou en cours de projet,
et ce pour différents motifs. Nous incluons dans cette liste des établissements ayant quitté le projet y compris à
des phases avancées (mise en œuvre), et dont les actions et indicateurs ont été pris en compte dans les
analyses12.
On observe un nombre globalement stable de non-participation ou d’abandon en valeur absolue, puisque 7
établissements n’intègrent pas ou quittent le projet en Vague 1, 6 en vague 2 et 5 en vague 3. Toutefois, en
terme relatif, la proportion croit au fil du temps : en effet, ces non participations ou abandons concernent 8,4 %
des établissements de la vague 1, 9,1 % des établissements de la vague 2 et 25,0 % des établissements de la
vague 3 (Hors DOM).

10

Les analyse présentées ici sont fondées sur le fichier « TDB_Indicateurs »
L’opportunité d’un recensement de la variété de ceux-ci sera évaluée ultérieurement.

11

12

Ainsi que l’a fait l’ANAP dans les 2 tomes « Gestion des Lits ».
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Ceux-ci se répartissent entre 6 établissements privés et 12 établissements publics, répartis entre les régions
suivantes : Aquitaine (2), Basse Normande (2), Bourgogne (1), Ile De France (4), Nord Pas de Calais (1), PACACorse (2), Rhône Alpes (4). 3 établissements publics et 3 établissements privés sont sortis avant les formations,
avec deux motifs récurrents : charge de travail incompatible (2) et absence de binôme (3).

Phase du projet

Nombre d’ES ayant quitté le projet

Formation

4

Diagnostic

4

Mise en œuvre

3

Non connu

1

Total général

12

D’une manière générale, l’absence de binôme constitue le motif majeur de sortie (avant les formations) et la
charge de travail incompatible est le second motif majeur au cours du programme (nous ne considérons pas « la
demande du DG » comme suffisamment instructive pour en déduire un facteur précis d’abandon).

Motif de non participation ou d'abandon en cours de projet
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Absence de Sur demande
binome
DG

Charge de
Inscrit
travail
COPERMO 20
incompatible
ES

Autre

Inconnu

Part du motif

15

PARTIE 2 - DEMARCHE EVALUATIVE
1 Enjeux de l’évaluation

1.1 Objectifs de l’évaluation
L’évaluation souhaitée est une évaluation de type finale qui se situe un an après la fin du déploiement du projet
mis en œuvre entre 2013 et 2015. Ce recul relatif doit permettre :
-

La mesure de la mise en œuvre du projet mené de 2013 à 2015, de son efficacité et ses premiers effets,
et de son efficience,

-

Avec un recul supplémentaire l’analyse de la durabilité et de l’utilité du projet

-

De manière connexe, la validation de sa pertinence et de sa cohérence interne par rapport aux enjeux
évoqués et aux besoins des établissements de santé.

Se basant également sur les nombreuses données collectées par l’ANAP, les questionnaires d’évaluation « à
chaud », la capitalisation menée, et les premiers travaux de bilan réalisés en interne, l’évaluation doit permettre
d’objectiver les résultats obtenus et de faire des préconisations. En d’autres termes, l’évaluation du dispositif
vise à donner une légitimité et une objectivité aux résultats obtenus au sein des 159 établissements de santé
accompagnés.
Les préconisations sont particulièrement attendues pour mesurer l’apport de ce type d’accompagnement sur
un format « mentorat », notamment pour en tirer des enseignements pour les travaux à venir sur les parcours
patients et dans le cadre de l’appui au plan triennal.
L’évaluation aura ainsi pour objectifs de produire :


un bilan quantitatif et qualitatif du déploiement du projet Déploiement de la gestion des lits auprès des
établissements volontaires,



une analyse des résultats, premiers effets, durabilité et utilité du projet, notamment autour des trois
grands effets recherchés sur :
o

le service rendu aux patients,

o

l’efficience des établissements,

o

les conditions de travail des professionnels.



une analyse des modalités opératoires de la démarche de l’ANAP (combinaison de sessions collectives /
coaching individuel), de sa plus-value et de ses limites,



des recommandations sur le déploiement du projet en tant que tel, ainsi que plus globalement en vue
d’améliorer les interventions de l’ANAP sur ce type de dispositif et sur ce type de stratégie d’intervention
(formations-action, coaching, partage de pratiques) en déterminant les facteurs de réussite et d’échec pour
alimenter les autres projets du plan triennal.
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1.2 Stratégie d’évaluation
La méthodologie d’évaluation repose sur une démarche « en sablier ». Celle-ci consiste :
o

à analyser dans son ensemble le dispositif Gestion des lits mis en place au sein des 159 établissements
volontaires, sur la base de l’exploitation des données existantes et / ou collectées par l’équipe ANAP

o

à réaliser des études de cas ciblées approfondies (monographies) permettant l’interrogation de l’ensemble
des parties prenantes au projet : responsables d’établissements, binôme soignant-gestionnaire formé et
coaché, direction des soins, DIM / contrôleur de gestion, Président de CME, ARS, représentants d’usagers

o

à s’appuyer sur ces monographies pour élargir et remonter ensuite en généralité, au regard de l’ensemble
du dispositif, par l’organisation de deux « tables rondes » réunissant des experts et des praticiens.

Ce choix méthodologique stratégique tient compte notamment de l’importance des données existantes et
collectées par l’ANAP auprès des établissements et de l’intérêt d’un travail approfondi au sein d’établissements
à travers les études de cas ciblées.
Cette démarche s’appuiera tant sur les données existantes (données secondaires – en l’espèce il s’agit
principalement des données collectées par l’équipe ANAP, des données existantes dans les bases de données
nationales – Hospidiag et les bases sources, des données issues des questionnaires d’évaluation de certaines
sessions, des données de capitalisation…) que sur des données primaires, qui seront recueillies spécifiquement
dans le cadre de l’évaluation notamment à travers les études de cas approfondies et les tables rondes.

2 Définition des questions évaluatives
Le référentiel d’évaluation est structuré autour de trois thèmes :
-

un thème 1 sur les modalités d’accompagnement des établissements ;

-

un thème 2 sur les effets du projet GDL pour les établissements ;

-

un thème 3 sur les effets du projet GDL pour l’ANAP.

Ces trois thèmes sont déclinés ci-dessous en sous thématiques, critères / sous questions, indicateurs /
descripteurs et principales sources de données. Il est à noter que les éléments permettant d’apporter des
réponses à chacune des sous-questions seront issus du croisement de plusieurs sources de données :
-

données compilées et analysées par l’équipe projet Anap tout au long du déploiement et dans la
phase de bilan et données issues des bases nationales

-

études de cas, comportant elles-mêmes la rencontre avec plusieurs interlocuteurs (au sein de
l’établissement et au sein de l’ARS)

-

entretiens avec les différentes parties prenantes (Anap, coach,…)

-

tables rondes

L’analyse des données disponibles sur la démarche menée par l’établissement constitue un préalable à chaque
visite.
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Thème 1 : Les modalités d’accompagnement des établissements
Sous-thématique
Complémentarité
et complétude
des outils et de la
démarche
d’ensemble

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs

La temporalité du projet (déroulement sur 18 mois) est-elle adaptée
pour les établissements ? A-t-elle été facilitante pour la réussite du
déploiement au sein de l’établissement ?

Perception des établissements sur la
démarche (déroulement et phasage) et sur
les outils

La démarche en 4 étapes était-elle adaptée aux besoins et aux
attentes des établissements ? A-t-elle permis de structurer la réflexion
et la mise en place du projet GDL dans les établissements ?

Perception des acteurs institutionnels sur la
démarche et sur les outils

Principales sources (données
secondaires et primaires)
Bases de données du projet GDL
Entretiens équipe projet ANAP
Etudes de cas établissements du
panel
Entretiens ARS
Tables rondes « praticiens » et
« experts »

L’offre d’accompagnement a-t-elle été suffisamment complète pour
répondre à l’ensemble des besoins des établissements ? Des besoins
restent-ils non couverts ?
Les outils et les modalités d’accompagnement étaient-ils suffisants
pour permettre aux établissements de définir un projet pertinent pour
leur établissement (analyse du diagnostic, identification et choix des
actions à mettre en place,…) ?
Les outils ont-ils pu être adaptés au fil du déploiement du projet et
l’ANAP a-t-elle su être réactive pour les améliorer ?
Sessions
collectives

Les sessions collectives de coaching ont-elles permis un échange
constructif entre les établissements ?
Ont-elles permis d’initier des échanges de pratiques profitables aux
établissements pour le projet GDL ou pour d’autres projets ?
Les échanges initiés dans les séances de coaching ont-ils permis
d’engager des relations plus durables entre établissements du
territoire ?

Perception sur la pertinence et l’intérêt des
sessions collectives (format, composition,
fréquence…)

Bases de données du projet GDL

Taux de participation aux sessions collectives

Entretiens ARS

Taux de satisfaction des participants

Entretiens coaches

Etudes de cas établissements du
panel

Analyse des comptes rendus des coaches

Quel a été le rôle des ARS, a-t-il été satisfaisant pour le projet ?
La fréquence des sessions et leur composition était-elle adaptée et
satisfaisante pour produire ces effets ?
Journées REX
interrégionales

Les REX ont-ils permis d’initier des échanges de pratiques profitables
aux établissements pour le projet GDL ou pour d’autres projets ?

Perception sur la pertinence et l’intérêt des
REX (format, composition, fréquence…)

Bases de données du projet GDL
Etudes de cas établissements du
panel
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Thème 1 : Les modalités d’accompagnement des établissements
Sous-thématique

Critère / sous question
Ont-ils permis d’engager des relations plus durables entre
établissements et d’identifier des homologues travaillant sur des
thématiques proches, au sein de la région et hors région
Quel a été le rôle des ARS ?

Indicateurs / descripteurs
Taux de participation aux réunions
interrégionales autres établissements

Principales sources (données
secondaires et primaires)
Entretiens ARS
Entretiens équipe projet ANAP

Taux de satisfaction des participants

La fréquence des REX et leur composition était-elle adaptée et
satisfaisante pour produire ces effets ?
Coaching
individuel

Quel a été l’apport du coaching individuel, en plus des séances
collectives ? En quoi était-il justifié, nécessaire et suffisant ?
La modalité téléphonique (à distance) était-elle adaptée aux besoins
réels des établissements ?

Outillage ANAP

Comment les établissements ont-ils utilisé les outils de diagnostic mis
à leur disposition (quick scan, autodiag mouvement / hébergement) ?
Ces outils étaient faciles à utiliser ? Les établissements auraient-ils pu
les utiliser en dehors de l’accompagnement ANAP ? Peuvent-ils le faire
aujourd’hui ?

Perception sur la pertinence et l’intérêt des
sessions individuelles (fréquence,
contenus…)

Bases de données du projet GDL

Taux de satisfaction des établissements

Entretiens ARS

Perception des coaches

Entretiens coaches

Perception et satisfaction sur les outils

Bases de données du projet GDL

Niveau d’outillages utilisés (outils maison /
outils ANAP)

Etudes de cas établissements du
panel

Persistance de l’utilisation des outils

Tables rondes « praticiens »

Etudes de cas établissements du
panel

Entretiens équipe projet ANAP

Les établissements ont-ils utilisés les outils à leur disposition pour les
aider à identifier les problématiques et les pistes de solutions (share
point, cartographie problématiques / actions, matrice de priorisation
des actions) ? Quelles ont été les difficultés rencontrées pour les
utiliser ?

Entretiens coaches

Les établissements jugent-ils ces outils aidant pour avancer dans la
démarche (dont la hotline Anap) ? Lesquels sont les plus aidants ?
Les établissements ont-ils réutilisé les outils ANAP à l’issue du projet
(ex. outil mouvement)
Suivi / reporting

Les indicateurs de suivi choisi étaient-ils pertinents pour accompagner
les établissements dans la mise en œuvre du projet ? Pour mesurer les
succès du projet à leur échelle ?

Perception et satisfaction des modalités de
suivi

Etudes de cas établissements du
panel

Persistance du suivi

Tables rondes « praticiens »
Entretiens équipe projet ANAP
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Thème 1 : Les modalités d’accompagnement des établissements
Sous-thématique

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs

Principales sources (données
secondaires et primaires)
Entretiens coaches
Entretiens ARS

Thème 2 : Les effets du projet GDL pour les établissements
Sous-thématique
Mise en œuvre

Critère / sous question
Qui a été à l’initiative de l’entrée dans le projet au sein de
l’établissement ? Quel périmètre retenu dans le projet ?
Le fait que l’inscription à ce projet relève du volontariat des
établissements a-t-il un impact sur son déroulement et sur le résultat
obtenu (GDL par comparaison avec plan triennal par exemple). Si oui,
lequel ?
Comment les établissements ont-ils déployé le projet (dimension
stratégique et dimension opérationnelle : binôme et équipe projet)?
Quels ont été les difficultés rencontrées et les facteurs facilitants ?
Le fait de s’inscrire dans une démarche nationale, pilotée, coordonnée
par l’ANAP produit-il des effets différent d’un projet régional ou intraétablissement ? La valeur ajoutée de l’ANAP est-elle visible ?

Service rendu aux
patients

Quels résultats pour le service rendu aux patients : fluidification des
parcours, hospitalisation au bon endroit, pour une juste durée,… ?

Indicateurs / descripteurs

Principales sources (données
secondaires et primaires)

Nb et type d’actions initiées dans les
établissements : Sortie, programmation,
Visualisation des lits, Pilotage, Ajustement
capacitaire / RH, Gestion centralisée,
Aval, Adéquation PEC, Filières et liens
interservices, Hôpital en tension

Bases de données du projet GDL

Liens entre ces actions et le statut
d’établissement, Liens entre ces actions
et le type d’établissement (taille,
structure)

Entretiens coaches

Etudes de cas établissements du
panel
Entretiens équipe projet ANAP
Entretiens ARS

Types d’actions non mises en œuvre et
difficultés rencontrées par les
établissements
Perception sur amélioration de la
fluidification des parcours patients en
hospitalisation programmée et non
programmée (notamment depuis les
urgences), sur qualité de prise en charge

Base de données de capitalisation
Etudes de cas établissements du
panel (notamment représentants
usagers ou patients)
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Thème 2 : Les effets du projet GDL pour les établissements
Sous-thématique

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs
Description et amélioration du service
rendu par l’hôpital

Principales sources (données
secondaires et primaires)
Tables rondes « praticiens » et
« experts »
Entretiens ARS

Conditions
d’exercice des
professionnels

Suite au projet, les établissements connaissent-ils une amélioration de
la situation vis-à-vis des conditions d’exercice des professionnels ?
(meilleure régulation des besoins en personnel, notamment non
médicaux, simplification des tâches d’allocation des lits, lissage des
mouvements des patients et des charges de travail)

Niveau de formalisation des processus et
des filières post projet

Base de données de capitalisation

Amélioration du dimensionnement des
unités

Etudes de cas établissements du
panel

Existence de mutualisation de ressources

Tables rondes « praticiens » et
« experts »

Connaissance des bonnes pratiques
Perception sur amélioration de la
régulation des besoins en personnels

Hospidiag

Entretiens ARS

Perception sur simplification des tâches
d'allocation des lits
Perception sur amélioration gestion des
lits, connaissance des procédures pour
obtention lits,
Performance /
Efficience des
établissements

Suite au projet, les établissements ont-ils gagné en efficience ?
(adéquation des capacités en lits, gestion des variations d’activité,
allocation des ressources soignantes aux activités)

Evolution des indicateurs de performance
Hospidiag (Qualité, RH, Organisation,
Finances,…)
Impacts sur le nombre de lits (fermetures,
transformation…)
Niveau de maîtrise des durées de séjours
(diminution IPDMS et part des séjours
longs)
Optimisation des taux d’occupation,
évolution du taux de ré-hospitalisation

Base de données indicateurs socle
Base de données capitalisation
Hospidiag
Etudes de cas établissements du
panel
Tables rondes « praticiens » et
« experts »
Entretiens ARS
Entretiens structures aval

Existence de calculs d’efficience au sein
des établissements (gains de charges
réalisés)
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Thème 2 : Les effets du projet GDL pour les établissements
Sous-thématique

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs

Principales sources (données
secondaires et primaires)

Perception sur les évolutions réalisées en
matière de gestion des variations
d’activité
Perceptions des établissements sur la
meilleure anticipation des besoins en lits
et des gestions prévisionnelles des
séjours
Perception d’une meilleure gestion de
l’aval
Diffusion

Des effets peuvent-ils être identifiés sur la diffusion d’une culture de la
GDL plus largement dans l’établissement ?
Le projet a-t-il produit d’autres effets positifs non prévus dans
l’établissement ?
Le projet a-t-il produit des effets positifs dans l’établissement pour
questionner les pratiques habituelles ?
A l’issue du projet, les établissements ont-ils acquis une vision du
projet GDL proche de celle de l’ANAP (c'est-à-dire plus large que la
gestion de l’aval des urgences, travail sur le programmé, sur
l’ensemble de l’établissement, parcours du patient) ? Qu’est-ce qui a
été facilitant pour cela ?

Connaissance de tous les acteurs de la
notion de gestion de lits, culture de la
production et du reporting
Perception de la direction sur les effets
dans l’établissement

Etudes de cas établissements du
panel
Tables rondes « praticiens » et
« experts »
Entretiens ARS

Perception des ARS sur la diffusion d’une
culture GDL dans l’établissement
Perception de l’amélioration des relations
/ le dialogue entre les services / entre les
différentes composantes de
l’établissement (hôpital, CME, pôles de
soins / administratif…
Mise en place de démarches de
questionnement de pratiques au sein de
l’établissement (REX)

Durabilité dans
l’établissement

Les établissements ont-ils poursuivi et étendu le projet suite à
l’accompagnement ?

Diffusion aux autres services / pôles de
l’établissement

Etudes de cas établissements du
panel

Les modalités du projet, proposées par l’ANAP (binôme, temps à
consacrer au projet, soutien de la direction / CME, définition par
l’établissement de l’envergure à donner au projet : service,

Nb et type d’initiatives reprises par les
établissements suite au projet

Tables rondes « praticiens » et
« experts »

Pérennité du binôme-référent
Rôle et missions du binôme
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Thème 2 : Les effets du projet GDL pour les établissements
Sous-thématique

Critère / sous question
établissement…) créent-elles les conditions favorables pour la
durabilité d’une action dans l’établissement ?

Indicateurs / descripteurs

Principales sources (données
secondaires et primaires)

Niveau d’implication des autres acteurs

Exploitation des compétences acquises par le binôme ?
Durabilité dans la
région

La place et le rôle des ARS dans le projet était-elle favorable à leur
implication sur le projet et dans la durée pour se saisir de la
problématique GDL et pour la porter / diffuser dans la région auprès
des établissements ?
Les ARS ont-elles modifié leur regard sur leur rôle vis-à-vis des
établissements suite à ce projet ? Comment cela se traduit-il suite au
projet, sur d’autres démarches ?

Niveau d’implication des ARS (sélection
des établissements, participation aux
groupes, suivi du projet)

Bases de données du projet GLD

Nb et type de reprise du projet par des
ARS hors périmètre initial

Entretiens ARS

Perception des ARS sur les effets sur leurs
propres pratiques

Etudes de cas établissements du
panel
Entretiens coaches

Perception des ARS sur la diffusion de la
culture GDL, auprès des établissements
non inclus dans le projet et contribution
du projet et des outils GDL

Thème 3 : Effets du projet GDL pour l’ANAP
Sous-thématique
Efficience

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs

Les effets sont-ils satisfaisants au regard des ressources allouées, en
interne (moyens humains) et externe (moyens financiers,
prestataires) ?

Ressources allouées par l’ANAP : budget
global, budget moyen, minimum /
maximum, qualification des écarts

L’envergure du projet, et en particulier le nombre d’établissements
impliqués, semble-t-elle logiquement corrélée aux moyens
effectivement déployés ?

Ressources allouées par établissement,
par lit

Le projet a-t-il permis de faire des économies d’échelle pour
accompagner en manière satisfaisante plus d’établissements ?
Le projet a-t-il permis de gagner du temps et des ressources pour le
déploiement d’autres projets au sein de l’ANAP ?

Rapprochement coût / résultats sur
quelques indicateurs identifiés

Principales sources (données
secondaires et primaires)
Documents de cadrage du projet
Entretiens équipe projet ANAP
Tables rondes « experts »
Entretiens équipe projet triennal
Entretiens coaches

Perception sur l’adéquation des stratégies
d’intervention et des moyens alloués
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Thème 3 : Effets du projet GDL pour l’ANAP
Sous-thématique

Critère / sous question

Indicateurs / descripteurs

Principales sources (données
secondaires et primaires)

Les modalités pour recruter et accompagner les consultants en charge
du coaching étaient pertinentes et satisfaisantes ?
Capitalisation

Le projet GDL a-t-il permis de capitaliser sur une autre manière
d’accompagner les établissements, en vue du déploiement d’autres
projets de l’ANAP (plan triennal en particulier) ?
Le déploiement du projet, en trois vagues, a-t-il permis de capitaliser
au fur et à mesure sur les réussites et les limites du projet et de
l’adapter au fil de l’eau ?

Enseignements tirés pour l’ANAP pour les
travaux futurs

Documents de cadrage du projet

Indicateurs de suivi Anap d’utilisation de
la plateforme

Entretiens équipe projet triennal

Entretiens équipe projet ANAP

La plateforme dédiée au projet est-elle utilisée par les établissements
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3 Déroulement de l’évaluation
3.1 Phase 1 : Cadrage et élaboration du protocole d’évaluation
Objectifs
Cette première phase a pour objectifs de cadrer et structurer le protocole d’évaluation. Elle doit permettre de
comprendre le contexte, les enjeux et les principales réalisations du dispositif, en fonction des données
disponibles. Elle permet également de préciser les points sensibles du dispositif sur lesquels l’évaluation devra
s’attarder, d’élaborer le référentiel d’évaluation et de définir le plan de collecte.
Outils mobilisés
La phase s’appuie sur :
-

Des entretiens stratégiques de cadrage

-

Une revue documentaire stratégique et globale et une première consolidation et appropriation des
données quantitatives existantes

-

Des temps de travail avec l’équipe projet pour assurer la montée en compétences de l’équipe
d’évaluation sur le projet Déploiement de la gestion des lits

-

La visite d’un établissement faisant partie du panel des études de cas afin de tester les outils de
collecte

Cette phase s’achève par la remise du présent rapport de structuration.

3.2 Phase 2 : Mise en œuvre de l’évaluation – Collecte de données
Objectif
Sur la base du référentiel, cette phase a pour objectif de déployer les différents outils de recueil de données. Les
informations collectées lors de cette phase doivent alimenter la partie analytique – qui constitue le cœur de
l’évaluation.
Outils mobilisés
Les outils de collecte mobilisés sont les suivants :
-

L’exploitation des données collectées au niveau de l’ensemble des établissements volontaires :
l’exploitation et l’alimentation des différentes questions évaluatives par les indicateurs disponibles seront
organisées sur la base des données disponibles et transmises par l’ANAP (mise en œuvre du dispositif et
les modalités opératoires, actions réalisées par les établissements, indicateurs du projet, données en
matière de capitalisation)

-

Les études de cas : des visites sur site sur un échantillon de 12 établissements seront organisées. Elles
comprendront : des échanges (individuels et / ou collectifs) avec les parties prenantes au sein de
l’établissement (la Direction de l’établissement, les binômes formés du dispositif et l’éventuel groupe
projet formé sur le dispositif, la Direction des soins, le DIM / contrôleur de gestion, le Président de CME
pour son avis consultatif, des représentants d’usagers ou usagers), l’audition de l’ARS, l’observation sur
site de la mise en œuvre de certaines actions et le recueil d’éléments documentaires complémentaires.
Ces études de cas donneront lieu à l’élaboration de monographies synthétiques par établissement pour
qualifier :
o
le contexte et les objectifs stratégiques de l’établissement, la logique recherchée dans le
déploiement du dispositif et le positionnement des différents acteurs,
o

les modalités de mise en œuvre, et l’ensemble des indicateurs relatifs à la mise en œuvre
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o

les réalisations et résultats du dispositif

o

la perception des acteurs sur les effets recherchés du dispositif

o

les freins et évolutions rencontrés,

o

la perception de la durabilité et de la pérennité du projet

3.3 Phase 3 : Analyse détaillée
Objectif
Cette phase a pour objectif de réaliser les analyses détaillées pour répondre à l’ensemble des questions
évaluatives en croisant les différentes données recueillies au niveau national et dans les études de cas terrain.
Outils mobilisés
La mobilisation de deux « tables rondes » constituées d’un groupe « praticiens » et d’un groupe « experts »
pour travailler sur l’analyse et la montée en généralité des résultats et conclusions des études de cas. Elles
doivent permettre aux participants de prendre connaissance des conclusions provisoires issues des différents
travaux, de réagir et d’enrichir ces éléments et de réfléchir éventuellement à des évolutions souhaitables, ainsi
qu’aux conditions de leur faisabilité. L’examen collectif des éléments d’analyse doit permettre de formuler de
manière plus robuste les conclusions définitives de l’étude.

4 Détail des modalités d’évaluation
4.1 Présentation des principaux outils de collecte
Les principaux outils de collecte sont présentés dans le tableau ci-dessous. La mobilisation de plusieurs outils
doit permettre de répondre à chacune des questions évaluatives, de manière à ce que les différentes sources
d’information issues de la collecte puissent être croisées et les points de vue ainsi comparés.
Le dispositif de collecte que nous vous proposons s’articule autour de trois principaux outils, déployés à
différentes échelles, selon la stratégie d’évaluation présentée (cf. ci-dessus) :
-

L’analyse du dispositif dans son ensemble au sein des 159 établissements volontaires, sur la base
de l’exploitation de l’ensemble des données collectées par l’équipe ANAP

-

La réalisation d’études de cas approfondies, basées sur une typologie des établissements

-

La mise en place de deux « tables rondes » fondées sur un groupe d’experts et un groupe de
praticiens pour assurer la montée en généralité des conclusions des études de cas

Outil / phase de réalisation

Public cible

Couverture du dispositif

1. Exploitation des données collectées
existantes remontées par les
établissements volontaires

Ensemble des données, bases de
données et outils mis en place et
collectées
auprès
des
159
établissements volontaires

Ensemble des établissements
du projet

Direction d’établissements
Binômes formés + éventuel groupe
projet (selon les établissements)
Président de CME

12 établissements et ARS
associées, retenus dans le
panel pour les études de cas

Phase 2
2. Visite sur site approfondie :
entretiens semi-directifs,
observation sur site et revue
documentaire approfondie
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Direction des soins
DIM / contrôleur de gestion
Représentants d’usagers

Phase 2

3. Tables rondes experts / praticiens

ARS (organisation des soins)
2 groupes d’experts constitués :

Ensemble des établissements
et acteurs du projet

Groupe praticiens : responsables
projet / Direction d’établissements

Phase 3

Groupe experts : responsables ANAP,
personnes ressources externes

Ces différents outils répondent à la stratégie d’évaluation « en sablier » retenue et apportent une
complémentarité utile au regard des types d’indicateurs à alimenter :
-

l’exploitation des données collectées auprès de l’ensemble des établissements doit permettre les
analyses quantitatives exhaustives sur le plus grand nombre possible des établissements
volontaires,

-

les entretiens et observations sur le terrain permettront des analyses qualitatives poussées et des
retours concrets de l’ensemble des parties prenantes au niveau des établissements retenus,

-

la mobilisation des groupes d’experts et de praticiens permettront de confronter les résultats et
conclusions des études de cas, pour une montée en généralité et une phase de jugement du
dispositif.

4.2 Visites sur site – étude de cas : l’échantillon retenu
La méthodologie d’évaluation prévoit la réalisation de visites dans 12 établissements ayant participé au projet,
afin d’identifier la manière dont le projet GDL a été déployé dans différentes structures.
Un ensemble de 14 établissements ont été pré sélectionnés par l’ANAP en vue de l’évaluation avec un critère
initial retenu : la permanence du binôme, le fait de disposer d’au moins un interlocuteur au sein du binôme de
l’ES.
Un échantillon de 12 établissements a été retenu pour la réalisation des études de cas. Des indicateurs sont
apparus comme incontournables pour réaliser l’échantillonnage :
Critères

Indicateurs

Statut et type d’établissements

Type, statut
Taille, nb de lits

Caractéristiques
dispositif
Mise en œuvre

du

déploiement

du

Vague d’appartenance
Région
Type d’actions menées

Les 12 établissements sont majoritairement des établissements publics, deux relevant du privé – dont l’un non
lucratif (la clinique Sainte Anne pour le compte du Groupe Hospitalier Saint Vincent) et l’autre du privé lucratif
(l’Hôpital privé – Résidence du Parc) ; un autre hôpital dispose d’un statut particulier puisqu’il s’agit d’un hôpital
d’instruction des armées (HIA Clermont Tonnerre). L’échantillon est globalement représentatif du projet, comme
en témoigne le graphique ci-dessous, bien que la catégorie des CHU soit un peu surreprésentée.
27

En ce qui concerne leur taille, les établissements de grande taille (au-delà de 400 places) sont surreprésentés
dans l’échantillon (cf. graphique ci-dessous).

On observe dans l’échantillon une surreprésentation de la vague 1 ; dans la mesure où le projet et les outils ont
été construits durant cette phase, cette surreprésentation peut induire un biais dans l’appréciation de l’outillage,
de la conduite du projet et des résultats observés sur le terrain. Néanmoins, au regard des analyses présentées
ci-dessus, cette vague est aussi celle ayant apporté le plus d’informations dans le cadre du projet (plus grand
nombre d’actions mises en œuvre, avec la variété la plus importante, et meilleure adhésion aux remontée
d’indicateurs) ; en ce sens il est légitime d’accorder ainsi une place importante aux établissements y ayant
participé.

28

Enfin, on observe aussi une légère surreprésentation des établissements ayant été sélectionnés pour la mise en
œuvre du Plan Triennal (7/12).
Concernant l’accompagnement (coaching individuel et animation des sessions collectives), les documents
transmis permettent de recenser 5 cabinets ayant accompagnés les 3 vagues et les DOM dans le cadre du projet.
L’échantillon sélectionné comprend des établissements accompagnés par les différents cabinets, sauf Adopale.
A noter que 2 établissements ont été suivis par le même mentor (même groupe régional) : il s’agit des CH de
Nîmes et Perpignan, avec le mentor GE.
Prestataire

Nbre d’établissements du projet

Nbre d’établissements de l’échantillon

Adopale

32

-

APAVE (dont Antares)

31

4

GE

27

4

Perspective

31

1

Referis

30

3

Total général

151

12

Enfin, concernant les grandes catégories d’actions mises en œuvre en vue de l’amélioration de la gestion des lits,
l’échantillon est globalement représentatif de celles-ci. On observe, sur le graphique ci-dessous, des proportions
globalement proches entre les actions mises en œuvre par les établissements du projet et les établissements de
l’échantillon (à noter que seuls 138 établissements sur 151 ont transmis le décompte relatif à l’avancement des
actions mises en œuvre).
La forte proportion d’action sur la gestion des sorties et la programmation illustre les enjeux d’organisation des
établissements et leur fréquence au sein d’un projet rassemblant des établissements de statut et taille variés.
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Les visites réalisées ont permis de réaliser plus de 50 entretiens avec les acteurs impliqués au sein des
établissements:
-

Direction

-

Présidence de la CME

-

Binômes médicaux et paramédicaux

-

Direction des soins

-

Chef de pôle

-

Cadre supérieur de pôle

-

Cadre de santé

-

Médecin DIM

-

Responsable du contrôle de gestion

-

Assistante de Gestion

-

Cadre gestionnaire de lits

-

Directeur de la clientèle

-

Direction du SI et de la performance

-

Direction projets, qualité et communication

4.3 Tables rondes experts / praticiens
Objectifs des tables rondes
Pour compléter l’approche des études de cas, nécessairement resserrée au regard du nombre d’établissements
rencontrés, la méthodologie prévoit la réunion de différents professionnels dans le cadre de deux tables rondes,
qui permettront d’échanger sur les premiers constats issus des 12 visites.
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Concrètement, les tables rondes doivent réunir 10 à 12 participants, aux profils variés. Elles permettront de
présenter les premières analyses réalisées, mais laisseront une place importante à l’échange entre les
participants. L’intérêt de cette approche résident dans :
-

La dimension participative : il s’agit de produire des conclusions partagées autour du dispositif et
d’identifier collectivement des pistes d’amélioration

-

La dimension pluraliste : les tables rondes associent des profils et des compétences variées pour croiser
les regards et bénéficier de la plus-value de tous les acteurs ;

-

La dimension opérationnelle : les tables rondes doivent être considérées comme de véritables ateliers
permettant d’aboutir à des propositions concrètes, qui alimenteront effectivement la production du
rapport d’analyse par les consultants : il ne s’agit pas d’une restitution des conclusions de l’évaluation,
mais bien un espace de discussion pour aboutir à des conclusions et des recommandations partagées.

La participation des parties prenantes est donc indispensable pour améliorer l’analyse qui pourra être produite
et entamer la réflexion sur les préconisations pertinentes pour de prochains projets.

Modalités d’organisation
Concrètement, deux « tables rondes » ont été organisées :
-

-

Une table ronde réunissant des professionnels de terrain, engagés de manière opérationnelle dans des
actions de gestion des lits. Il s’agira d’échanger sur les constats effectués par l’équipe de consultants :


Comment peut-on expliquer les constats relatifs à la mise en place de la GDL dans les 12
établissements ? Les participants constatent-ils les mêmes situations dans leur établissement ?



Les participants partagent-ils les constats relatifs aux modalités d’accompagnement des
établissements dans le cadre du projet (temporalité / boite à outil / coaching / cercles d’échange
de pratique…) ?



A partir des éléments constatés dans les visites d’établissements et à partir des échanges, quelles
conclusions peut-on tirer sur le projet et sur ses modalités ?



Peut-on envisager des pistes d’amélioration pour mieux accompagner les établissements à
l’avenir ?

Une table ronde réunissant des experts, disposant d’une vision plus générale sur le projet et sur les
enjeux de la GDL. Elle pourrait porter sur les questionnements suivants :


Comment peut-on expliquer les constats relatifs à la mise en place de la GDL dans les 12
établissements ?



Les participants partagent-ils les constats relatifs aux modalités d’accompagnement des
établissements dans le cadre du projet (temporalité / boite à outil / coaching / cercles d’échange
de pratique…) ?



A partir des éléments constatés dans les visites d’établissements et à partir des échanges, quelles
conclusions peut-on tirer sur le projet et sur ses modalités ?



Quelles bonnes pratiques mises en place dans le cadre d’autres projets viennent conforter /
nuancer les constats sur la manière d’accompagner les établissements dans le changement ?



Peut-on envisager des pistes d’amélioration pour mieux accompagner les établissements à
l’avenir ?
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Table ronde « professionnels »
Personnes
conviées

Table ronde « experts »

Pour les établissements non visités (7-8)

Pour l’ANAP

-

3 ou 4 représentants de binômes
engagés dans la GDL

-

Chargé de projet GDL

-

Chargés de projet « plan triennal »

-

3 ou 4 représentants de direction ou
CME

-

2 ou 3 représentants de DIM

Hors ANAP
-

3
ARS
ayant
poursuivi
l’accompagnement d’établissements en
GDL

-

FHF Occitanie

Pour les établissements visités (3-4)

-

DGOS

-

1 ou 2 représentant de binômes
engagés dans la GDL

-

1 ou 2 représentants de la direction

[Centre hospitalier de Douai, CHU de
Nîmes, Centre hospitalier de Perpignan]

[Anap : direction du pôle "Déploiement et
maintenance" et responsable du « plan
triennal », CNUH, FHF, FHP, DGOS, AFDS,
ARS Bretagne, ARS Centre Val de Loire, ARS
Grand Est, CHU de Saint Etienne, CHU de
Montpellier, Centre hospitalier de Chalon,
Centre hospitalier intercommunal de PoissySaint-Germain-en-Laye]

Durée

3h (demi-journée)

3h (demi-journée)

Lieu

-

Paris – Locaux de l’ANAP

Paris – Locaux de l’ANAP

Période

-

Juillet 2017

-

[Centre hospitalier de Bretagne Sud, CHRU
de Lille, Centre hospitalier de Cholet, APHM, CHU de Poitiers, Clinique Francheville]

Juillet 2017
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PARTIE 3 - REPONSE AUX QUESTIONS EVALUATIVES
5 Modalités d’accompagnement des établissements
5.1 Complémentarité et complétude des outils et de la démarche
La temporalité du projet (18 mois) et sa structuration en 4 étapes bien distinctes (cadrage, diagnostic, définition
et priorisation des actions, mise en œuvre / déploiement des actions) sont jugées adaptées par la majorité des
acteurs rencontrés. Un tel découpage et échelonnement dans le temps est identifié comme contraignant mais
nécessaires pour permettre l’avancée du projet.
La durée de 18 mois apparait ainsi :


suffisamment longue pour réaliser le diagnostic, échanger et convaincre les acteurs et mettre en place
des actions concrètes



suffisamment courte pour maintenir un rythme et une intensité favorable au bon déroulement de la
démarche.

Le caractère contraignant n’est pas lié à la temporalité ni à la structuration de la démarche mais davantage à la
disponibilité des binômes qui devaient concilier le temps à accorder au projet et à leurs activités (absence de
temps dédié et détaché au projet).
La phase de diagnostic est l’étape qui a le plus marqué les acteurs rencontrés. Bien que complexe, elle est
identifiée par tous comme fondamentale pour favoriser l’adhésion des acteurs au projet
Focus sur la phase de diagnostic
Les difficultés rencontrées par les établissements ont essentiellement concerné les établissements de la vague
1. Pour ces établissements, la restitution rapide d’un diagnostic de leur situation en termes de mouvement et
d’hébergement patients au moyen des outils Autodiag mis à disposition par l’ANAP n’a pas été possible.
Les difficultés rencontrées ont été de deux natures. Elles provenaient d’une part de la mise à disposition par
l’ANAP d’outils d’Autodiagnostic non stabilisés techniquement et comportant certains bugs. Elles étaient
d’autre part dues, d’après l’équipe projet, au caractère incomplet des fichiers dont disposaient les
établissements (fichier structure) ou à leur personnalisation (fichiers d’activité RSS) rendant impossible leur
exploitation directe sur les outils ANAP. Ces problèmes techniques ont pu entraîner des retards et les
établissements de cette vague ont exprimé le besoin de disposer de davantage de temps pour réaliser leur
diagnostic. Ces problèmes techniques ont été résolus au cours de la vague 1 (mise en place d’une hotline
spécifique par l’ANAP, adaptation des outils, alerte sur l’importance d’une mise à jour et d’une normalisation
des fichiers, implication des DIM et contrôleurs de gestion à cet effet). L’amélioration des outils a bénéficié aux
établissements des vagues suivantes.
Les établissements de la vague 1 ont également fait remonter des difficultés s’agissant de l’accès aux données
d’activité attendues par l’ANAP (pour la phase de diagnostic et pour la remontée des indicateurs en routine).
Pour certains binômes, les données se sont avérées difficiles à récupérer et / ou à exploiter auprès des services
/ acteurs disposant des informations, ceux-ci n’ayant pas été formellement intégrés au projet (DIM,
contrôleurs de gestion). Ces difficultés pouvaient être liées aux acteurs eux-mêmes (mention de « rétention »
d’information, de non adhésion au projet) ou aux incompréhensions sur les données attendues. Pour les
établissements des vagues suivantes, les contrôleurs de gestion et / ou DIM ont été impliqués directement et
dès le départ ce qui a permis de faciliter le déroulement de cette phase.
La phase de diagnostic est jugée utile pour la quasi-totalité des établissements notamment pour objectiver les
ressentis et impressions. En effet, cela apportait un support formalisé, et une photographie chiffrée de la gestion
des lits sur 12 mois à présenter aux différents acteurs de l’établissement permettant de les mobiliser et les
sensibiliser. La démarche a favorisé la discussion autour des enjeux de la GDL et de la réalité du
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fonctionnement des services. Ces temps d’échanges autour des chiffres ont donc été aussi importants que les
outils permettant de les objectiver
Les outils d’autodiagnostic ont ainsi permis aux établissements d’identifier les enjeux (quels services concernés
et sur quels types de problèmes) et les actions pertinentes à déployer. Pour d’autres établissements, le plan
d’actions n’est pas toujours complètement articulé au diagnostic, les objectifs et actions étant parfois déjà
identifiées lors de l’inscription dans le projet. En effet, des enjeux d’opportunité ont pu motiver le choix des
services et actions retenus (des travaux de rénovation d’un pôle, un chef de service moteur par exemple).

5.2 Modalités et déroulement des sessions collectives
Un dispositif plébiscité qui répond aux attentes des professionnels de terrain
Les sessions collectives ont été unanimement plébiscitées lors des visites sur site, elles ont été très appréciées
à la fois pour l’animation réalisée par les coachs et pour la dynamique de groupe créée.
Tous les acteurs interrogés soulignent la plus-value de ces temps d’échange : partage d’expériences concrètes
(exemple du Thésaurus urgences de l’APHM pour les établissements PACA par exemple), benchmark entre
établissements (connaissance des problématiques et solutions de chacun), mais également possibilité pour
l’établissement de se rassurer (« nous allons bien dans le bon sens »). Au-delà de ces apports, les acteurs ont fait
remonter d’autres aspects positifs tels que la convivialité des échanges, l’ambiance des groupes et le plaisir de
se retrouver entre pairs.
Ces sessions ont permis à chacun d’avancer et de nourrir la dynamique interne du projet GDL.
La participation à ces temps (12 au cours de la démarche) a été très forte (9 binômes sur les 12 ont assisté à
l’ensemble des sessions, la participation la plus faible est de 85%). La fréquence des sessions a été jugée adaptée
par les acteurs.

Extrait de la monographie du CH de Grasse : Le binôme médical insiste en particulier sur l’intérêt opérationnel
de ces sessions, au regard d’une littérature sur la gestion des lits fournie.

Extrait de la monographie du CH de Beauvais : le partage des expériences des autres participants a constitué
une source d’inspiration pour les binômes ; ainsi, ils ont suivi de près l’expérience des salons de sorties mise en
œuvre par un autre établissement, et qu’ils n’ont pas officiellement répliqué en raison de ses spécificités (bien
qu’au final, des « salons informels » existent dans l’attente de places).
Extrait de la monographie de la Résidence du Parc : la directrice des soins et le binôme ont été confortés par
les retours d’expériences des autres établissements et les échanges et font part d’une plus grande confiance
dans les décisions prises (ex. fermetures de services durant les congés).

Exemples d’intervention des binômes lors des sessions collectives: le binôme du CHU Necker est intervenu sur
un REX sur la gestion de la sortie en apportant des exemples concrets de sa mise en œuvre. Le binôme du CH
d’Arras a présenté un atelier sur les sorties, appuyé sur les travaux menés par l’établissement et notamment
les chemins cliniques / logigramme. Cet atelier a été très apprécié et jugé comme utile aux autres
établissements du groupe qui s’en sont inspirés, ce qui les a fait avancer plus vite.

Concernant la composition des groupes (nombre, typologie), les acteurs rencontrés n’ont pas fait de remarques
particulières estimant le dispositif, tel qu’il avait été pensé, pertinent. Les coachs interrogés estiment que le
nombre d’établissements composant le groupe est essentiel, ils ne doivent pas être trop, ni trop peu nombreux,
l’idéal se situant entre 5 à 6 établissements (ce qui avait été identifié dans le projet GDL : 4 à 6 établissements).
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Selon les régions et les vagues, la composition en termes de statut et de taille d’établissement a pu varier. Les
avis divergent sur l’intérêt d’une hétérogénéité des statuts au sein des groupes. Pour certains, elle pouvait
entrainer une dynamique très intéressante, pour d’autres, elle pouvait la freiner. Pour l’ARS PACA par exemple,
l’hétérogénéité des groupes est apparue comme moteur, en soulignant toutefois l’importance de ne pas mettre
au sein d’un même groupe deux établissements de statut différent provenant de la même ville (frein aux
échanges et à la dynamique). Dans tous les cas, ni la composition des groupes ni la diversité des problématiques
rencontrées n’ont fait obstacle au partage d’expériences.
Extrait de la monographie de la Résidence du Parc : Le binôme exprime un fort niveau de satisfaction
concernant les sessions collectives, tant en ce qui concerne la composition du groupe que la qualité des
échanges entre participants ; le groupe comprenait des établissements de taille, statut et situation variés, ce
qui a permis de nourrir les débats et chacun a pu être une source d’inspiration pour les autres. « Une osmose
de groupe enrichie par les différents statuts des établissements : Public / privé ». Enfin, le fait de pouvoir
échanger « entre personnes du terrain », qui comprenaient les difficultés auxquelles le binôme pouvait être
confronté a eu un effet rassurant et levier pour la mise en œuvre des actions ; « ça nous a conforté »

Des échanges qui ne se sont pas pérennisés dans le temps
Pour autant, cette modalité de rencontre n’a pas eu d’effets sur la pérennisation des relations entre
établissements d’un territoire: ceux qui ne se fréquentaient pas auparavant n’ont pas développé de relations en
dehors de GDL ; ceux qui échangeaient régulièrement continuent à échanger, au même titre qu’avec d’autres
établissements hors région. Bien que les établissements n’aient pas maintenu de liens privilégiés à l’issue du
projet (sauf en cas d’actions coordonnées par les ARS), les groupes GDL ont pu servir de socle à la constitution
d’un réseau jugé utile par certains binômes leur permettant de poursuivre les échanges sur leur pratique
(exemple : sollicitation de l’HIA par les établissements de Saint-Malo et Dinan).
Une implication inégale des ARS
Les représentants d’ARS étaient invités à participer aux restitutions des travaux, intervenant en première partie
de session collective, une session sur deux. La question d’une extension de la participation des ARS à chaque
session collective a été posée mais certains établissements ne souhaitaient pas la présence de l’ARS en dehors
des créneaux prévus.
Dans les faits, la place et le rôle des ARS ont été très diverses selon les groupes.
Lorsque l’ARS était présente et participait activement aux échanges, sa participation a été jugée aidante pour
l’avancée du projet, permettant même parfois d’identifier et / ou de valider les priorités d’actions avec les
établissements. Certaines ARS ont d’ ailleurs poursuivi la dynamique en mettant en place un programme régional
de GDL (par exemple ARS PACA, ARS Grand-Est) ou en organisant des réunions GDL avec les établissements ayant
participé au programme pour échanger sur leurs expériences (exemple de l’ARS Bretagne).

5.3 Modalités et déroulement des cercles inter régionaux
Organisés à 5 reprises à l’échelle des 5 inter-régions de Défense, les cercles inter régionaux visaient à partager
les bonnes pratiques, à créer une émulation entre établissements de différentes vagues (25 établissements en
moyenne). Ils répondaient également au souhait des équipes des ARS de pouvoir échanger entre elles sur leurs
politiques en matière de gestion des lits. A ces cercles étaient conviés les binômes des établissements.
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Cercles Inter Régionaux
Inter Régions I: Nord-Pas-de-Calais/Picardie/ChampagneArdenne/Auvergne
Inter Régions II : Alsace/Lorraine/Bourgogne/Franche-Comté
Inter Régions III : Rhône-Alpes/Paca
Inter Régions IV : Aquitaine/Limousin/Midi-Pyrénées/LanguedocRoussillon
Inter Régions V:
Bretagne/Pays de Loire/centre/Limousin
Inter Régions VI : Ile-de-France/Haute et Basse Normandie

Les retours des acteurs rencontrés sont plus mitigés concernant l’apport concret des cercles inter régionaux
pour la mise en œuvre du projet.
A la différence des sessions collectives jugées très concrètes et immédiatement utiles pour mettre en œuvre les
projets GDL, les cercles inter régionaux ont été perçus comme plus théoriques et difficiles à rapprocher des
situations du quotidien. De plus, il a souvent été remonté le fait que les thèmes abordés, bien qu’intéressants,
étaient en décalage avec le projet et d’une moindre opérationnalité pouvant même entraîner pour certains une
démotivation.
Extrait de la monographie de l’HIA de Clermont Tonnerre : le binôme juge ces cercles intéressants mais
indiquent que les problématiques traitées étaient très éloignées des leurs, ce qui parfois pouvait les décourager
en cours de projet. Les éléments ne leur ont pas permis d’avancer dans leur propre projet GDL

Les professionnels interrogés ont eu du mal à se remémorer cette modalité. La participation a été moindre,
notamment du fait des contraintes logistiques liées aux déplacements et de la valeur ajoutée moins perceptible.
Ceci était accentué par le fait que les établissements participant aux réunions ne se trouvaient pas au même
niveau de progression (vagues différentes), ce qui a pu rendre les échanges plus difficiles.
Cette modalité n’a pas permis de pérenniser des relations entre les établissements de différentes régions.

5.4 Modalités du coaching individuel
Un appui jugé pertinent et nécessaire pour le maintien de la dynamique de mise en œuvre du projet
A différents moments du projet, le coaching individuel permettait de soutenir les binômes dans la mise en
œuvre du projet (12 sessions). Au total, ce sont 15 coaches issus de cinq cabinets de conseil qui étaient chargés
d’accompagner les établissements tout au long de la démarche.
Les retours des établissements sont majoritairement très positifs vis-à-vis de l’apport des coachs pour l’appui
à la mise en œuvre du projet, à plusieurs titres :
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Tout d’abord l’appui du coach, par son intervention en tant que « garant des échéances » d’une démarche
qui prévoyait des « rendus » à dates fixes, a permis pour beaucoup d’avancer plus rapidement que dans le
cadre d’un projet interne. Les sessions individuelles permettaient de maintenir le projet en action dans
l’établissement.



Un autre apport fondamental identifié est la montée en compétence en gestion de projets acquise par des
binômes qui n’étaient pas outillés en la matière.



Enfin, les coaches qui avaient une bonne maîtrise des sujets terrain (connaissance fine du fonctionnement
des établissements de santé) ont pu apporter un véritable soutien opérationnel aux établissements :
gestion des difficultés en interne, regard externe sur les situations rencontrées pour une vision plus
objective, challenge des actions mises en œuvre et accompagnement de l’établissement dans
l’identification des actions et solutions concrètes les plus pertinentes.

Afin d’assurer une certaine homogénéité dans l’accompagnement proposé, les coaches ont bénéficié de la part
de l’ANAP :


D’une formation initiale de 2 jours portant sur le contenu et le déroulement du programme, sur les
outils mis à disposition par l’ANAP et sur la thématique de gestion des lits afin de garantir une
compréhension commune et des compétences socles.



De réunions de travail et d’échange trimestrielles sur le projet

Pour deux des douze établissements de l’échantillon, les retours sur l’apport des coaches ont été plus mitigés.
L’explication semble provenir tant du profil du coach (moindre connaissance du fonctionnement des CH) que
des attentes de l’établissement (établissement déjà largement outillé en matière de GDL, ayant l’expérience de
la mise en œuvre de projets stratégiques et de la gestion de projets). Par ailleurs, des changements de coaches
en cours de projet ont également pu impacter la dynamique (durant les 18 mois du projet, 4 changements
d’intervenants sont intervenus sur 15 coaches initialement retenus : 2 à la demande de l’ANAP pour non-respect
des obligations contractuelles, deux du fait de départs de consultants).
Extrait de la monographie du CH de Perpignan : le coach a su garantir le respect des échéances en donnant
un cadre à la démarche. Il a été stimulant. Toutefois, ses compétences se sont limitées aux aspects techniques
du projet (remplissage des outils…) qui ont peu servi à l’apport de connaissances sur le fonctionnement de
l’hôpital.
Le changement de coach en cours de projet a impliqué la création de nouveaux liens, ce qui a pu être gênant
dans la continuité de la dynamique déjà installée.

Extrait de la monographie du CH d’Arras : le coach a été jugé particulièrement important au moment du départ
de personnes clefs de l’équipe projet (directeur des soins remplacé par le directeur financier, notamment, ainsi
que pendant la phase diagnostic.

Une modalité d’intervention à distance jugée pertinente
Pour les établissements visités, le fait que le coaching individuel ait lieu à distance par téléphone n’a pas été
identifié comme un frein. Cette modalité a même été jugée plus souple et « arrangeante ». Certains coaches
estiment qu’un coaching individuel sur place à certaines étapes clés de la démarche ou de manière régulière en
suivi (tous les 2, 3 mois par exemple) aurait pu avoir un impact plus rapide et aurait permis de franchir des
obstacles plus facilement. Cependant, le coaching individuel téléphonique reste une modalité plus flexible pour
l’ensemble des acteurs et a très bien fonctionné au cours de ce projet.
La fréquence des sessions individuelles et l’alternance entre les sessions individuelles et collectives a été jugée
bénéfique à la dynamique du projet. Certains établissements, comme certains coachs auraient éventuellement
souhaité pouvoir adapter la fréquence en fonction des besoins propres à chaque établissement (par exemple :
l’HIA de Clermont Tonnerre aurait souhaité davantage de coaching individuel lors de la phase d’autodiagnostic
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qui a été difficile). Par ailleurs, la disponibilité du coach par mail et téléphone entre les séances a été perçue
comme très aidante.

5.5 Outillage
Les outils sont jugés suffisants, mais relativement complexes d’utilisation
Les outils proposés dans le cadre du projet GDL sont jugés très complets (matrice SWOT de l’état des lieux,
Quickscan pour l’analyse des pratiques, outil d’analyse des capacités d’hébergements, matrice de priorisation,
plan de communication, …). Lors des visites terrain, les acteurs avaient bien identifié les outils « lourds » de la
phase de diagnostic, un peu moins l’ensemble des autres supports. Le point de vue des établissements visités
sur ces outils est majoritairement positif du fait de leur apport immédiat (« c’est aidant / cela fait gagner du
temps ») ou bien « neutre » (« il fallait bien le faire »).
Les outils de diagnostic sont jugés comme les plus aidants, et ce malgré leur complexité, en apportant une réelle
valeur ajoutée, y compris dans le cadre d’une utilisation partielle (notamment pour objectiver des situations).

CH de Douai – Pôle pédiatrie - Données Autodiag 2013 : potentiel de lits à gagner de 5 lits

L’ensemble des établissements a fait état de la complexité d’utilisation des outils, notamment à cette étape du
diagnostic :


Des acteurs qui ont été confrontés à la problématique du matériel informatique (compatibilité des
versions de logiciels internes à l’établissement avec les outils, disponibilité du matériel,…)



Une complexité d’utilisation (interface) et le cas particulier des établissements de la vague 1 confrontés
à des outils non stabilisés



Des outils qui nécessitent de pouvoir mobiliser au-delà du binôme, les différentes compétences de
l’établissement : S’agissant de l’outil d’autodiagnostic et l’alimentation des données nécessaires il s’est
avéré essentiel d’intégrer dès la présentation des outils, les acteurs maîtrisant et disposant des données
à savoir le DIM ou le contrôleur de gestion ; permettant ainsi un gain de temps considérable. Une réelle
différence a été ressentie entre la vague 1 et les vagues suivantes où les DIM et contrôleur de gestion
ont été très rapidement intégrés à cette phase



Quelle que soit la vague à laquelle ils ont participé, les établissements ont pu faire remonter des
difficultés / contraintes liées aux données demandées pour l’alimentation des outils, bien distinctes des
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outils eux-mêmes. En effet, les données à intégrer n’étaient pas forcément disponibles au sein des
établissements ce qui nécessitait du temps de compréhension et de retraitement. Selon les coachs,
beaucoup d’établissements disposaient de fichiers structure ou de données d’activité difficilement
exploitables et mal structurés, rallongeant ainsi le temps passé sur cette phase. Certains établissements,
comme certains coachs relèvent le fait qu’il aurait peut-être été pertinent de garder les outils propres
des établissements lorsqu’ils existaient plutôt que de retraiter les données dans l’outil ANAP. Le choix
de l’ANAP de travailler sur un outil commun devait permettre une analyse homogène des données et
constats (en permettant une approche de type benchmark). Un des coachs interrogés souligne toutefois
le fait que cette phase « douloureuse » a permis à beaucoup d’établissements de remettre à plat leur
fichier structure ce qui s’avère très utile pour l’établissement à terme.
Les outils et méthodes proposés pour l’élaboration du plan d’actions ont posé moins de difficultés et ont été
appréciés.

Extrait de la monographie du CH de Grasse : Le binôme souligne que le moulinage des données pour l’Autodiag
a été fastidieux bien qu’ils aient impliqué le contrôleur de gestion rapidement. En outre, l’établissement
disposait des données via la comptabilité analytique et les conclusions mises en lumière par l’Autodiag étaient
« déjà connues » et mises en relief par la comptabilité analytique. Toutefois, l’apport en termes d’objectivation
et de « benchmark » de l’outil demeure utile.

Extrait de la monographie du CH de Beauvais : Les binômes indiquent avoir « fait les frais » de la vague 1 et
d’une version de l’Autodiag qui n’était pas encore entièrement performante.

Certains outils ont pu être réutilisés au sein des établissements (parfois partiellement): outils du diagnostic
repris et adaptés pour objectiver des situations nouvelles,…
Extrait de la monographie de l’HIA Clermont Tonnerre : Les outils matrice SWOT, fiches actions, tableau des
indicateurs, priorisation des actions et calendrier du projet (frise) ont été facilement utilisés et jugés
opérationnels. Le tableau de bord des indicateurs et le SWOT sont toujours utilisés dans d’autres projets par
le binôme NM (Projet parcours de soins, par exemple).

La plateforme SharePoint qui centralise les documents relatifs à chaque établissement dans l’objectif de
partager avec les autres binômes, a été utilisé différemment selon les groupes et les coachs. Le SharePoint
n’avait pas vocation à perdurer après la fin du projet. Si l’accès est toujours possible (non clôturé), la plateforme
n’est plus utilisée par les établissements après le projet GDL.
On notera, suite au projet la mise à disposition d’un Centre de Ressource Gestion des Lits actualisé qui rassemble
les réponses aux questions que peuvent se poser les établissements sur la gestion des lits (site internet de l’ANAP
: http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/plateforme-thematique-gestion-des-lits/).

5.6 Suivi et reporting
L’appropriation d’indicateurs objectifs permettant à l’établissement de connaitre sa situation est un acquis
majeur du projet.
Les indicateurs socles tels que l’IPDMS et les taux d’occupation ont majoritairement été adoptés et leur
utilisation poursuivie dans l’ensemble des établissements sous différentes formes (exemple : intégration aux
rapports d’activité de pôle HIA Clermont Tonnerre de Brest et Clinique Saint-Vincent à Strasbourg).
L’appropriation est d’autant plus notable que certains indicateurs tels que l’IPDMS étaient assez peu connus des
acteurs hospitaliers avant le projet et ont été particulièrement assimilés par l’équipe projet et souvent au-delà.
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Pour d’autres établissements, les indicateurs socles étaient déjà suivis avant la mise en place du projet GDL bien
qu’ils aient dû être adaptés pour le suivi du projet, dans leur définition ou leur méthode de calcul (par exemple :
CHU de Necker). A noter qu’à la fin du projet plusieurs établissements ont continué à suivre les indicateurs mais
en ajustant parfois les modalités de recueil (ex. calcul sur 12 mois glissant).
Les indicateurs optionnels étaient propres à chaque établissement et en lien avec leur plan d’actions, leur
permettant d’assurer un suivi de leur avancement. Ils ont été mis en place dans le cadre du projet et continuent
à être suivis par plusieurs établissements.
En revanche, les indicateurs expérimentaux jugés non pertinents ou non adaptés à certaines situations ont été
moins suivis. Les indicateurs brancards et temps de recherche en lits, mis en place à la demande de la DGOS,
ont été calculés en début et fin de projet.

5.7 Synthèse
Les modalités d’accompagnement proposées par l’ANAP étaient pertinentes, utiles et adaptées. Les principaux
points forts ont été les sessions collectives et le coaching téléphonique. Cet accompagnement a été d’autant
plus apprécié lorsque les coaches disposaient d’une compétence opérationnelle et thématique forte.
Deux réserves toutefois : les cercles inter régionaux n’ont pas eu les effets escomptés et la phase de diagnostic
a été complexe à mettre en œuvre pour les établissements, particulièrement durant la vague 1.
La diffusion d’une culture de suivi des indicateurs de performance est un acquis du projet. Les acteurs se sont
notamment approprié les indicateurs socles et leur utilisation est pérennisée dans la majorité des
établissements.

40

6 Modalités de mise en œuvre dans les établissements
6.1 Des modalités et contextes de mise en œuvre très variés
Il paraît important d’insister sur l’ancienneté des problématiques autour de la gestion des lits au sein des
établissements de santé. La question de l’amélioration de la gestion des activités est née avec les changements
du mode de tarification des soins, des réflexions autour des pôles et parcours patients obligeant à s’interroger
sur la fluidité des parcours. Néanmoins, si les établissements rencontrés avaient, en amont du projet GDL, déjà
engagé des actions pour optimiser leur gestion des lits, ils restaient confrontés à la complexité du sujet et à
des problématiques communes non résolues. C’est le plus souvent dans ce cadre que les établissement se sont
portés volontaires pour bénéficier de l’accompagnement ANAP dans le cadre du projet GDL.
L’engagement de la Direction, un préalable essentiel parfois difficile à pérenniser
Les établissements qui ont répondu à l’appel à candidature de l’ANAP étaient volontaires. C’est la Direction de
l’établissement et la Présidence de CME qui ont été à l’initiative de leur participation au projet GDL.
L’inscription était conditionnée à un engagement fort de la Direction et de la présidence de CME (signataires de
la réponse à l’appel à candidature). Exceptionnellement, un professionnel de l’établissement a pu argumenter
en faveur du projet auprès de sa direction. L’avis de l’ARS a été demandé pour désigner les établissements
retenus lorsque le nombre d’établissements candidats au sein de la région dépassait le quota (260 demandes
pour 164 établissements à accompagner).
Extrait de la monographie du CH de Douai : La chef du pôle pédiatrie (« partie » médicale du binôme) est à
l’origine de la candidature de l’hôpital. La direction générale et les instances consultatives ont donné leur
accord pour le projet. La direction a été favorable et son accompagnement non directif tout en étant très
présent. Leur soutien a été réel notamment à travers le dialogue de gestion avec l’ARS. Une grande autonomie
a été laissée au binôme.

Sachant que l’engagement formel de la direction intervenait en début de programme et que les vagues
successives se sont étendues sur une période de 30 mois, des changements de chefferies de service / directions
/ cadres de soins de l’établissement ont pu avoir lieu sur la période. De ce fait, l’intérêt porté au projet et
l’implication des équipes a pu varier. Pour autant, l’ANAP n’avait pas prévu de procédure permettant de solliciter
la Direction d’Etablissement et le Président de CME pour confirmer leur engagement initial et porter le projet
jusqu’à son terme.
Pour l’ensemble des établissements visités, le projet GDL était en cohérence avec la politique d’établissement
et s’inscrivait dans le projet d’établissement à travers le Projet Médical d’Etablissement. A l’issue de
l’accompagnement, il a pu s’inscrire dans la stratégie du Groupement Hospitalier de Territoire.

Une diversité d’objectifs poursuivis par les établissements
Les établissements ont souhaité s’engager dans le projet GDL pour différentes raisons. Pour nombre d’entre
eux, il s’agissait de concrétiser des actions / réflexions en cours. Pour d’autres la question de la GDL était liée à
la nécessité de redimensionner l’offre d’hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire. D’autres poursuivaient
un objectif plus précis : confirmer l’intérêt d’un bed manager, accompagner les sorties anticipées ou formaliser
des règles d’hébergement, améliorer la gestion de l’aval des urgences. Parfois, il s’agissait de répondre à des
injonctions des tutelles en matière de fermeture de lits, même si la réduction capacitaire ne constituait pas un
objectif du projet GDL, tel que défini par l’ANAP.
Extrait Tome 1 et 2 ANAP : Pour les établissements participant au programme, le projet Déploiement de la
gestion des lits s’est inscrit dans un contexte d’engorgement des urgences (36 %), de restructuration des
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activités (27 %), de manque de places d’aval (25 %), de problème de démographie médicale (19 %), de précarité
de la population (14 %), parfois cumulés avec un plan de retour à l’équilibre (14 %) 13.

Parmi les établissements visités, il s’agissait pour le CH de Douai, l’HIA Clermont Tonnerre, le CH de Vienne et le
CH d’Arras de répondre à une logique de capacitaire (soit 4 établissements sur 12). Le projet a alors été « utilisé »
pour favoriser une réflexion autour des capacités en lits et places. Il s’agissait pour ces établissements
d’analyser la variabilité des activités, en fonction des saisons / périodes de l’année, de mesurer es types de prise
en charge et leurs évolutions de les mettre en regard des modifications structurelles comme l’illustrent les
encarts ci-dessous.
Extrait de la monographie du CH de Douai : Il n’y avait pas eu d’évaluation en matière de besoin en lits (« le
capacitaire ») depuis 2008 lors de la construction du nouvel hôpital. Au niveau du pôle de pédiatrie, le
diagnostic de la nécessité de redimensionner l’offre d’hospitalisation conventionnelle est ancien. Il est devenu
plus prégnant depuis 2008 avec la mise en place d’un SAU pédiatrique et d’un HDJ pédiatrique. Les pistes
d’amélioration étaient connues et plusieurs étaient exploitées depuis 2009 : ajustement du capacitaire en
fonction des périodes de l’année et de l’année N-1, polyvalence des personnels.
Au niveau du pôle de chirurgie : la thématique de la GDL se résumait à fermer des lits en période de congés
scolaires en fonction de la présence des opérateurs.
Une optimisation du capacitaire à travers des objectifs communs fixés dans le cadre du dialogue de gestion
avec l’ARS et vient confirmée la pertinence / l’intérêt du projet ANAP-GDL.

Extrait de la monographie de l’HIA de Clermont Tonnerre : le projet est intervenu dans un contexte de
réduction de postes, de lits ; une transformation des hôpitaux militaires et un projet de contractualisation avec
le CHRU. Le manque de visibilité sur les cibles chiffrées à atteindre (capacitaire, effectifs et moyens financiers)
durant toute la durée du projet a perturbé le déploiement du projet GDL de l’ANAP.

Extrait de la monographie du CH de Vienne : L’établissement subissait un contexte économique défavorable,
puisqu’un contrat de retour à l’équilibre financier était en cours (CREF) avec l’ARS. Une amélioration de la
performance médico-économique des unités était nécessaire. De plus, des défauts d’organisation perturbaient
ponctuellement les hospitalisations. En effet, les congés des praticiens n’étaient pas bien anticipés.

Pour les autres établissements visités, il s’agissait de répondre à des enjeux d’amélioration des parcours :
désengorger les urgences, dans un contexte plus ou moins conflictuel, améliorer et fluidifier le parcours patient
depuis son entrée (quel que soit son mode), durant son séjour hospitalier, à sa sortie.

13

Gestion des lits : vers une nouvelle organisation - Tome 2: Mise en œuvre et bilan, ANAP, mai 2016
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Extrait de la monographie du CHU de NECKER : au démarrage du projet, l’établissement était motivé pour
participer à ce projet de l’ANAP et bénéficier d’un accompagnement pour mettre en place un process de
gestion des lits. Les principales problématiques identifiées en matière de gestion des lits étaient les suivantes :
- Des capacités contraintes en nombre de lits avec un objectif de 85% de taux d’occupation
- Des situations de perturbations des programmes de blocs par indisponibilité des lits et déprogrammation
d’hospitalisation
- Un manque d’anticipation des sorties et occupation des lits prolongée (sortie retardée)
- Une disparité d’occupation entre les services
- Une variabilité de l’occupation des lits à l’échelle de la semaine
- Une absence d’outil partagé permettant des prises de décisions anticipées relatives à la gestion des lits
- Une absence de définitions des règles d’hébergement possibles à partir des pathologies, des compétences
médico-soignantes
- Un manque d’adéquation des effectifs en fonction du taux d’occupation
- Du temps « soignant » et du temps « encadrement » pris pour assurer la recherche de lits

Le périmètre du diagnostic devait systématiquement porter sur tous les services des établissements de santé.
Cependant certains établissements ont fait le choix d’une mise en œuvre partielle du plan d’action au profit de
certains services / unités / pôles pilotes, préalablement à un éventuel déploiement. Les services pilotes étaient
identifiés lors de la phase diagnostique ou dès le démarrage du projet GDL. Il pouvait s’agir de services / pôles
jugés « à problème » ou d’un pôle volontaire avec un chef de pôle favorable à un tel projet.
Des niveaux de maturité variables sur la problématique GDL
L’objectif d’amélioration de la performance des organisations était partagé par tous les établissements, même
si leur maturité au démarrage du projet GDL, était très variable, Certains établissements avaient déjà progressé
sur cette thématique (disposaient même parfois de « bed manager). En matière de gestion de projet, certains
avaient acquis une expérience préalable. Certains disposaient avant le démarrage de l’accompagnement de
données ou d’outils de pilotage.
Extrait de la monographie de l’HIA de Clermont Tonnerre : Concernant l’antériorité sur la thématique GDL, la
question de la gestion des lits n’avait pas été abordée directement dans l’établissement, malgré le constat de
l’augmentation du nombre de passages au SAU (10 000 passages à 20 000 passages en 10 ans), d’« urgences
embouteillées », d’un circuit patient depuis les urgences non optimal et d’un temps passé en recherche de lit
très important pour les personnels.
 Néanmoins, une réunion hebdomadaire était en place depuis 1999, un tableau sous Excel de
disponibilité des lits existait depuis 2009 sans pour autant être totalement exploité.
 Et une réflexion sur l’intérêt de bed managers dans l’établissement avait débuté avant le projet ANAP
sans pour autant la mettre en application. Une fiche de poste avait été rédigée mais pas encore
validée.

Extrait de la monographie du CH de Grasse : Sans disposer d’une antériorité sur la gestion des lits,
l’établissement avait identifié plusieurs problématiques liées à la gestion des lits et choisi de mettre en place
un bed manager. Celui-ci ne disposait pas encore d’une complète reconnaissance de son poste au sein de
l’établissement, notamment par les médecins. Quelques actions avaient été engagées : par exemple, étude sur
les patients aux urgences à 6h du matin.

Extrait de la monographie de l’hôpital Résidence du Parc : L’établissement dispose de longue date d’une
culture gestion des lits outillée à différents niveaux :
 Par la présence d’un bed manager depuis 1986, appuyé par un cadre de santé (aujourd’hui encore, 1
ETP en charge de la régulation des lits et 0.5 ETP cadre de santé, en charge de la gestion des effectifs)
 Par l’existence d’une ligne téléphonique ouverte 24h/24 pour chercher un lit (depuis 2013)
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 Par la mise en œuvre d’un outil de vision des lits en temps réel, interfacé avec les différentes
applications (ex. admission / sorties)
La maturité de l’établissement sur le sujet se reflète dans les résultats de l‘analyse par Autodiag, qui
présentent une couverture quasiment complète des différents axes : 80% de l’axe « contexte structurel,
organisationnel, managérial et pilotage » ; 80% de l’axe « pré-admission et programmation des soins » ; 80%
de l’axe « gestion des séjours, anticipation de la sortie » ; 100% de l’axe « processus gestion des sorties, aval ».

6.2 Composition des binômes
Une composition pertinente des binômes, une équipe projet qui a su inclure d’autres personnes ressources
La constitution d’une équipe projet pluridisciplinaire était demandée par l’ANAP afin de piloter et coordonner
les actions de ce projet GDL à caractère transversal. Pour pouvoir être retenu dans le cadre de sa candidature
au projet GDL, l’établissement devait faire état de l’engagement d’un binôme médecin-cadre de soins et
communiquer ses coordonnées nominatives. En outre, dès la phase de lancement du projet, il était spécifié que
le binôme devait associer à ses travaux d’autres fonctions support en tant que de besoin. Cependant, la 1ère
vague du projet a fait apparaitre la nécessité de revoir, compléter et corriger les données de base nécessaires à
une analyse des parcours patients. D’une part, les fichiers structure décrivant l’ « armement » en lits et places
des établissements se sont avérés incomplets ou erronés. D’autre part, l’exploitation des fichiers RSS ATIH
décrivant les séjours patients, a été rendu difficile du fait de leur personnalisation par de très nombreux
établissements (rajout d’une rubrique, …). Dans ce contexte, il s’est avéré indispensable de mobiliser le
contrôleur de gestion et / ou le DIM bien au-delà de ce qui était initialement prévu pour être en mesure d’utiliser
les outils de diagnostic quantitatifs de l’ANAP. De ce fait, il a été recommandé d’impliquer contrôleur de gestion
et DIM fortement dès le démarrage des vagues 2 et 3.
Concernant le binôme, véritable cheville ouvrière du projet, sa composition requise comportait un cadre et un
médecin. Composition jugée pertinente par les acteurs rencontrés qui ont rapidement identifié la plus-value à
disposer de ces deux profils afin d’accéder et d’interagir au mieux avec l’ensemble des professionnels de
l’établissement (effet « pair à pair »). L’échantillon des établissements visités, a permis de constater une grande
variété de profils au sein des binômes : présidents de CME, membres des équipes de direction (soins, direction
de la stratégie), contrôleurs de gestion, chefs de pôle / chefs de service, cadres de soins ou médecins.
Sauf cas particulier, les membres du binôme ont été désignés par la direction de l’établissement. En plus de
leurs qualités en tant que porteur de projet, Ils ont été désignés du fait de leur appétence pour la thématique
GDL et / ou parce qu’ils étaient jugés légitimes pour porter un tel projet (reconnaissance en interne, légitimité
liée à la fonction).
A noter que dans plusieurs établissements visités, les binômes avaient été, en cours, de projet spontanément
« enrichis » (DIM, contrôleur de gestion, membre de la direction).
Extrait de la monographie du CH de Beauvais : La bonne connaissance, par les deux binômes, de l’organisation
interne des services et du centre hospitalier a constitué un vrai levier pour la mise en œuvre du projet. Elles ont
pu capitaliser sur leur ancienneté au sein de l’établissement pour porter le projet et faire évoluer les
perceptions.

Extrait de la monographie du CH de Perpignan : Le binôme composé du coordonnateur général des soins et
du président de la CME, a été choisi en raison de sa « transversalité » et de son « autorité naturelle » (acteurs
qui intervenaient d’ores et déjà auprès des services, en cas de difficultés d’identification des places pour les
patients (lits non visibles ou hébergements non acceptés). Ils étaient audibles et légitimes pour porter le
programme auprès des équipes. Par ailleurs, l’implication forte de la Direction permet de parler de trinôme
dans la mise en œuvre du programme.
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Une forte implication des binômes tout au long du projet malgré l’absence de temps dédié
Il était demandé une forte implication des binômes tout au long du projet : les missions des binômes étaient
de porter le projet au sein d’un groupe projet. Il participait à toutes les réunions du groupe projet, du COPIL et
communiquait, auprès des instances de l’établissement, l’état d’avancement du projet. Il s’engageait à participer
à 2 journées de formations, aux sessions individuelles (N=11), aux sessions collectives (N=11), aux cercles interrégionaux (N=5). Ils étaient les interlocuteurs privilégiés du coach et de l’ANAP.
Il avait été recommandé, au lancement du projet par l’ANAP que la direction accepte de dédier du temps au
binôme pour la conduite du projet (0,3 ETP). Dans la pratique, nous n’avons pas retrouvé de temps dédié, sauf
cas exceptionnel porté à notre connaissance (CH Bretagne sud-Lorient). Le temps effectivement dédié au projet
est évalué comme dépassant le temps identifié par l’ANAP (jusqu’à 0,5 ETP par binôme évoqué par certains
acteurs, en particulier durant la phase de lancement du projet et de diagnostic). Les binômes étaient fortement
impliqués et mobilisés. Ils ont dégagé ce temps, plus ou moins facilement sur leur temps de travail (selon leurs
fonctions, l’impulsion de la direction, et la possibilité de s’appuyer sur d’autres acteurs de l’établissement) ou en
dehors. En plus de la reconnaissance du temps dédié au projet, les binômes attendaient de la Direction un
soutien afin d’assoir leur légitimité comme celle du projet.
Extrait de la monographie du CH de Beauvais : Aucun des deux binômes n’a bénéficié de temps dédié sur le
projet ; leurs journées d’absence, constituent un investissement réalisé au regard de l’intérêt porté au projet.
En ce sens, le directeur et le président de CME soulignent la nécessité d’avoir des sessions de travail à « haute
valeur ajoutée » en raison du coût des compétences mobilisées et absentes alors en interne. Le binôme
médical, en particulier, souligne avoir eu du mal à concilier l’ensemble de ses activités durant la période,
malgré l’intérêt porté au projet.

Extrait de la monographie du CHU de Reims : importante mobilisation de l’équipe projet au sein des sessions
collectives : les personnes impliquées dans le programme se sont relayées pour suivre les travaux du groupe
régional. Le binôme s’est ainsi élargi à « un quintet ».

6.3 Gouvernance du projet
La mise en place d’une vraie gouvernance de projet : un facteur clé de succès
En interne, le soutien de la direction, comme de la CME s’est révélé un levier déterminant, mais inégal selon
les établissements. La direction n’a jamais était bloquante, mais pas toujours fortement impliquée. Pour autant,
le soutien nécessaire de la direction, de la CME, de la direction des soins ne suffisent pas à la réussite du projet.
Des équipes projets ont été constituées avec des personnes associées de profils différents, des comités de
pilotage, des responsables désignés par action. Des réunions régulières se sont tenues. L’information des
instances de l’établissement aux étapes clé du projet a contribué à la réussite du projet GDL en interne.

Une fois le projet lancé, la phase de diagnostic conduite dans les établissements de la 1ère vague a pu montrer la
nécessité de mobiliser des personnes ressources comme les DIM et les contrôleurs de gestion, pour permettre
l’accès à des données fiables. Par la suite, une fois le plan d’action finalisé, l’identification de responsable pour
mener les actions identifiées n’allait pas toujours de soi et pouvait, également, nécessiter une impulsion forte
de la direction.
Extrait de la monographie du CH de Grasse : L’appui constant et la cohérence entre les visions du directeur de
l’établissement et du président de CME durant le projet et sur le sujet en routine a été identifié comme un
véritable levier ; outre ce soutien, les binômes mentionnent la confiance dont ils ont bénéficié et les marges de
manœuvre qu’ils ont eu. Le directeur souligne quant à lui la nécessité d’avoir un alignement des vues entre lui-
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même et le président de CME et d’avoir un président de CME convaincu et mobilisé sur le sujet – ce qui a été
le cas : « c’est une démarche institutionnelle ».

Le rôle facilitateur de l’ARS
En externe, le soutien de l’ARS au projet GDL a favorisé le déploiement du projet. Son implication était variable
selon les régions. Les ARS ont pu participé à plusieurs temps forts du projet : choix des établissements
volontaires avec l’ANAP, réunion de cadrage au démarrage du projet animée par l’ANAP, journées de formation,
restitution collective du diagnostic, du plan d’actions et de sa progression, Dans le cahier des charges du projet,
la participation de l’ARS était exclusivement prévue lors des matinées des sessions collectives dédiées à une
restitution en plénière (soit environ 1 session collective sur 3). A la demande de certaines ARS et avec l’accord
des établissements concernés, cette participation a pu être étendue, aux ateliers se déroulant durant l’aprèsmidi des sessions collectives et / ou à toutes les sessions collectives. A noter que certains établissements
n’étaient pas favorables à la participation de l’ARS sur ces temps. L’ARS a pu jouer un rôle facilitateur en mettant
en relation certains établissements avec les référents ARS sur des thématiques spécifiques, en lien avec le projet
GDL, comme SSR, HAD… par exemple.
Certaines ARS ont poursuivi la démarche initiée par l’ANAP avec un projet GDL régional (Alsace, PACA, RhôneAlpes,…) calé sur la méthodologie ANAP.
Plusieurs établissements ont souhaité partager les plans d’action puis les bilans et même les indicateurs avec
leur ARS. La situation était facilitée lorsque les pistes d’amélioration et la définition du plan d’action / feuille de
route coïncidaient avec les objectifs fixés par l’ARS à l’établissement, notamment dans le cadre du dialogue de
gestion. A l’inverse, des objectifs divergents vis-à-vis du projet, ont pu générer des tensions entre les acteurs
pour certains établissements. D’après une des ARS rencontrées14, l’une des clefs de réussite d’un projet comme
GDL repose dans la capacité de l’ARS à se positionner comme un partenaire des établissements et pas seulement
comme régulateur de l’offre de santé de sa région.

6.4 Identification du portage par l’ANAP
Une image positive de l’ANAP en appui aux établissements dans une démarche nationale
Le portage ANAP apportait une légitimité aux actions du binôme auprès du Directoire, de la CME et des
équipes du fait de l’extériorité par rapport à l’établissement et de la dimension nationale de la démarche.
L’image de l’Anap est très positive auprès des établissements: apport de méthodes structurantes, acteur
porteur de démarches et projets innovants produisant du changement, expertise reconnue… Le projet proposé
répondait à des questions que se posaient les établissements. Il était pertinent et jugé de qualité du fait de son
portage. Le projet n’est pas que technique, il est identifié comme un projet stratégique, tout en étant très proche
de l’activité concrète des acteurs. Nos échanges avec les personnes rencontrées illustrent que l’ANAP dispose
d’une capacité à mobiliser les établissements de santé et les ARS, à assurer le pilotage et la communication du
projet GDL à l’échelon national.
Des collaborations entre les établissements et l’ANAP se sont mises en place ou renforcées après GDL : cercle
TOVA (Transformation Organisationnelles et Virage Ambulatoire), audit des consultations, groupe sur le projet
« virage ambulatoire », projet « journée utilisateur » secrétariat médical

14

ARS ayant participé à l’une des tables rondes organisées dans le cadre de la démarche d’évaluation
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6.5 Synthèse
Un des points forts du projet a été d’associer autour de cette problématique centrale de la gestion des parcours
patients une dimension très concrète pour les équipes et une dimension stratégique pour les directions.
L’ANAP avait identifié les bons prérequis pour intégrer le projet. Nous citerons, le choix du volontariat, les
recommandations concernant la composition du binôme ou l’implication de la direction. Ces éléments sont
également des facteurs clefs de réussite de la mise en œuvre et de la poursuite du projet.
Quelques points d’amélioration ont été identifiés. Pour un projet d’une durée totale de 2 ans (de la candidature
à la clôture), il est important que l’engagement initial des Directions puisse être réitéré. Par ailleurs, le projet ne
tenait pas compte des maturités et besoins spécifiques des établissements. L’offre gagnerait à être
personnalisée.
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7 Effets pour les établissements
Les bénéfices potentiels du projet GDL pour les établissements, tels qu’identifiés en amont du projet par
l’ANAP étaient :
 service rendu aux patients: fluidification des parcours, hospitalisation « au bon endroit » pour « une
juste durée » ;
 cadre de travail des professionnels : régulation des besoins notamment en PNM (personnel non
médical), simplification des tâches d’allocation des lits, lissage des mouvements et des charges en soins ;
 efficience accrue des établissements : allocation des ressources soignantes aux activités soins, gestion
des fluctuations d’activité, adéquation des capacités à l’activité.
D’un commun accord avec les tutelles aucun objectif de gain économique n’avait été fixé ex ante : le projet visait
un changement de culture et de pratique de gestion des lits.
Ces objectifs s’inscrivent dans les trois leviers identifiés par l’ANAP : Une meilleure organisation des séjours
cliniques repose sur trois leviers. Le premier est axé sur la fluidification du parcours- patient, le second sur
l’optimisation des durées de séjours ; le troisième porte sur le juste dimensionnement des modes et des capacités
d’hospitalisation (GESTION DES LITS : VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION Tome2:Mise en œuvre et bilan).

7.1 Service rendu aux patients
Des bénéfices identifiés pour les patients
L’impact de ce projet sur le service rendu aux patients est certainement le plus difficile à évaluer. En effet,
l’opinion des patients n’ayant été que rarement recueillie son évaluation repose sur le ressenti des
professionnels, quasi exclusivement.
Les acteurs rencontrés lors des visites terrain ont perçu d’amélioration directe, du service rendu au patient. Sont
notamment mis en avant la fluidification des parcours, la personnalisation du séjour, une meilleure adéquation
aux besoins du patient : une hospitalisation « au bon endroit » pour « une juste durée ».
Le projet GDL a permis de mettre en œuvre de nombreuses actions concrètes au bénéfice du patient, telles
que :
o

En amont du parcours : documents d’information patient accompagnant la mise en place de procédure
d’admission / préadmission (rappels téléphoniques, enveloppes) et information du patient sur sa durée
prévisionnelle de séjour
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o

durant le séjour hospitalier : poste de bed manager, d’IDE coordonnateur sur les parcours patients,
commission des séjours longs, POS (plateforme opérationnelle de sortie), logigramme / parcours
formalisés et règles d’hébergement, chambre particulière, binôme ou équipe référente identifiée par
patient

o

En aval du parcours: les démarches visant à accompagner le patient pour faciliter sa sortie le matin
comme : la mise en place de salons de sortie, l’organisation des sorties le matin, la procédure de sortie
/ check-list, enveloppe / pochette de sortie, le questionnaire de satisfaction

Extrait de la monographie du CHU de Reims : Lors de leur passage au CHU, pour des consultations, les patients
sont mieux informés grâce au « passeport ambulatoire ». En effet, ce carnet recense les éléments nécessaires à
connaître et / ou à fournir pour le suivi de leur prise en charge

Les effets directs mis en avant par les équipes des établissements rencontrés comme concourant à une
amélioration de la qualité des soins sont nombreux :
o

Une meilleure information du patients et visibilité sur leur entrée, leur parcours, leur sortie

o

Une baisse des déprogrammations

o

Une réduction des temps d’attente et une meilleure gestion des flux issus des urgences ou une
réduction du temps d’attente vers une structure d’aval (SSR, HAD,…) favorisant un séjour plus fluide
pour le patient

o

Une prise en compte de la dimension sociale / un repérage des fragilités

o

Une amélioration de la sécurité des soins, des parcours, des prises en charge

o

Une amélioration de la satisfaction des patients

Rares sont les établissements qui ont mis en place des enquêtes de satisfaction auprès des patients pour en
mesurer les effets (cf. encadré ci-dessous).
Extrait de la monographie du CHU de Necker : Concernant l’anticipation et l’organisation de la sortie du
patient : cette priorité était affichée avant le début du projet GDL (2012). Au cours du projet, des outils ont été
élaborés comme un poster de sortie, des procédures d’information des familles, des affiches de communication
dans les chambres, un questionnaire de satisfaction (un tiers des familles se disent très satisfaites de la manière
dont la sortie est préparée - 88% sont satisfaites et très satisfaites), la mise en place d’une « pochette de
sortie » ainsi qu’une « check-list » spécifique à la sortie et suivi d’un kit d’indicateur de résultats.
Depuis la fin du projet ANAP : l’utilisation des « outils » s’est élargie : initialement développée en pédiatrie, une
pochette a été développée chez l’adulte et une pochette en obstétrique. Ces pochettes ont été réalisées en
partenariat avec le Siège de l’AP-HP les rendant institutionnel et pouvant ainsi être déployées dans d’autres
établissements de l’APHP
Indicateurs : taux de sortie le matin (avant 12h) en début de projet : 33%, en fin de projet : 36%. Aujourd’hui
cet indicateur n’est plus suivi ;
Par ailleurs, un item propre à la sortie a été intégré au questionnaire de satisfaction destiné aux patients.

Extrait de la monographie du CH de Perpignan : En chirurgie viscérale, on remarque dès la programmation
une anticipation de la sortie des patients. En effet, les solutions envisageables sont : soit un retour à domicile,
soit une prise en charge en SSR ou encore une sortie adaptée, proposée par le service social de l’établissement,
mis en alerte dès l’amont de l’hospitalisation
Extrait de la monographie de la Clinique Saint Vincent : On observe une amélioration de la structuration du
parcours du patient, depuis la programmation des admissions à la préparation et gestion des sorties. La mise
en place de la check list de sortie et la systématisation de l’usage de Via Trajectoire ont permis d’anticiper la
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question de l’aval et de préparer les sorties, réduisant de fait les journées d’hospitalisation non pertinentes
pour les patients. »
Extrait de la monographie du CH de Grasse : La formalisation des règles d’hébergement a permis de sécuriser
le placement des patients et les prises en charges, tout en limitant le temps passé aux urgences. Tous les
services acceptent désormais d’héberger des patients selon les règles formalisées et la perception « externe »
de la Directrice des Soins, arrivée après la fin du projet ANAP, est celle d’un « partenariat » entre les services
à ce sujet, car le patient est « au cœur des réflexions ».

Extrait de la monographie du CH de Douai : Pour les deux pôles, amélioration de la fluidification des parcours
de soins par un travail sur la pré-admission et la programmation des séjours : plus-value de la Cellule de
programmation (CPI) en termes de sécurité et de qualité des soins et de fluidification des parcours : le patient
connaît dès son passage en CPI (en sortie de la consultation de chirurgie) sa date d’intervention et sa date
prévisionnelle de sortie de l’hôpital.
En Pédiatrie :
 amélioration du « cadre de vie » des enfants et de leur famille
 amélioration de la compétence des équipes pour une meilleure qualité de la prise en charge
 sécurisation des pratiques et de la qualité de vie au travail à travers une amélioration des relations de
confiance parents / personnel
En Chirurgie :
 création de deux postes d’infirmières coordonnatrices en lien avec le parcours patients (la fermeture
de lit a abouti à un gain d’ETP dont certains ont été redistribués)
 amélioration du cadre de vie avec l’augmentation du nombre de chambres particulières
 identification d’un binôme de travail (aide-soignante / infirmières) afin que le patient soit pris en
charge par les mêmes personnes durant son séjour
 intégration d’une compétence en ortho gériatrie en traumatologie afin d’évaluer les besoins des
patients et de réguler l’accès au bloc opératoire. En complément, le planning du bloc opératoire a été
revu pour intégrer des plages quotidiennes dédiées à l’urgence

7.2 Conditions d’exercice des professionnels
Une amélioration des conditions d’exercice identifiée par les professionnels
Les équipes interrogées témoignent des progrès suivants : recentrage sur le cœur de métier, meilleure
régulation des besoins en personnel facilitant la gestion et la réalisation des soins et diminuant la tension sur
les activités, meilleure communication entre les services / décloisonnement (avec l’aval et l’hébergement),
tendance à la « déterritorialisation » des lits, interrogation des pratiques médicales et soignantes,
augmentation de la polyvalence et donc l’acquisition de compétences nouvelles, flexibilité,…
Plusieurs actions mises en œuvre dans le cadre du projet GDL et permettant une amélioration des conditions
de travail ont été mises en évidence lors des visites terrain :


des actions autour de la programmation qui concernent principalement la généralisation de la
préadmission, la formalisation de règles d’hébergement (exemple des logigrammes), la définition de
durée prévisionnelle de séjour (DPS), les sorties le matin (lissage des mouvements et des charges en soins)



des actions de visualisation des lits et des actions de gestion centralisées des lits une fonction de
coordination des séjours visant à simplifier les tâches d’allocation des lits, selon différentes modalités.
Extrait de la monographie du CH d’Arras : Le dialogue / la communication entre les équipes a été amélioré,
notamment à travers :
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 L’action de formalisation des parcours à travers la constitution de logigrammes s’est poursuivie après
le projet GDL. La rédaction de ces logigrammes a permis d’enclencher un dialogue médical approfondi
entre les équipes des urgences et les services d’aval (rôles de chaque équipe, réactivité). Cette action
s’est consolidée depuis la fin du projet GDL et a pris de l’ampleur auprès de tous les services pour
aboutir à un référentiel institutionnel présentant tous les parcours (40) / logigrammes pour une
communication amplifiée.
 La mise à disposition régulière de données chiffrées qui permet un diagnostic partagé des situations à
risque : instauration d’un tableau de bord aux urgences partagé avec les services et son suivi
quotidien afin de diminuer les séjours inadéquats, faciliter la recherche de lits et fluidifier la charge de
travail des équipes. Ils permettent une meilleure réactivité aux besoins de dimensionnement des
unités et d’anticiper les recherches de lits
 Une lecture commune des indicateurs (IP-DMS, taux de rotation,….)
 Un intérêt partagé autour de points réguliers de suivi des objectifs et d’une analyse régulière des
indicateurs en bureau de pole
 Un travail en équipe (équipes soignantes, AS et ASH, en raison d’une organisation des sorties le matin
et une délégation de taches vers les ASH) et un partage des lieux et temps de pause.
L’ensemble de ces actions a permis une meilleure compréhension des équipes / services des problématiques
propres aux urgences (HET notamment) et leurs répercussions sur l’ensemble de l’établissement
L’intérêt d’un travail d’équipe multidisciplinaire a été noté par le binôme et les participants aux groupes de
travail : Intérêt de la transversalité (DIM, gestionnaires, cadres et soignants, médecins)

Extrait de la monographie du CH de Beauvais : La formalisation des règles d’hébergement a permis de clarifier
les rôles et responsabilités de chaque service dans l’accueil des patients hébergés et de faire travailler
ensemble des services habituellement peu habitués à le faire.

Extrait de la monographie du CH de Vienne : Mise à disposition d’une hotline, interne et externe, pour faciliter
le recours à l’avis d’un spécialiste, par les différents services. Concrètement, c’est le numéro de téléphone direct
d’un médecin spécialiste qui est mis à disposition des autres praticiens de l’hôpital pour avoir à la fois des avis
spécialisés et une visibilité sur les lits disponibles en cas de besoin d’hospitalisation.
Dans les services de cardiologie, diabétologie et neurologie, gérontologie, cette hotline est également ouverte
aux médecins libéraux, de manière à mieux articuler la prise en charge de ville et hospitalière, limiter le recours
à l’hospitalisation inutile et favoriser l’hospitalisation directe dans les services en cas de besoin (pas de passage
par les urgences). Ces services disposent d’ores et déjà de liens importants avec les praticiens de ville, ce qui
peut expliquer la plus grande facilité à mettre en œuvre cette action, par comparaison avec les autres services.

L’émergence de nouveaux métiers
Des actions visant à adapter les ressources humaines aux actions développées et aboutissant à identifier de
nouvelles fonctions et / ou de nouveaux métiers et à adapter les fiches de poste, par exemple :


Bed manager,



CPI (cellule de programmation interventionnelle) : intérêt de composer cette cellule avec du personnel
connaissant bien les activités à programmer (exemple : personnel issu du bloc opératoire, notamment),



Coordonnatrice des parcours des patients (binôme IDE / ASE).

En matière de recrutement, les personnes interrogées ont souligné l’importance de choisir avec un soin
particulier le personnel affecté à ces nouvelles tâches très visibles et à forts enjeux.
Mise en place d’une fonction de coordination des séjours :
- Cellule de gestion des lits : CHU Necker, Hôpital Résidence du parc, CHU Perpignan, HIA Clermont-Tonnerre
- Organisation reposant sur des cadres : CHU Nîmes
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Extrait de la monographie de l’HIA Clermont Tonnerre : La gestion des lits avec la mise en place de bed
managers a permis de libérer les professionnels du temps passé à la recherche d’un lit ce qui leur a permis de
se recentrer sur leur cœur de métier.
Le lissage des entrées sur la journée engendrée par cette nouvelle gestion des lits a également permis
d’améliorer l’organisation du travail des professionnels de santé

Extrait de la monographie du CH de Douai : Les effets constatés sur les conditions d’exercice en chirurgie :
- création de deux postes d’infirmières coordonnatrices en lien avec le parcours patients (la fermeture de lit a
abouti à un gain d’ETP dont certains ont été redistribués)
- intégration d’une compétence en ortho gériatrie en traumatologie afin d’évaluer les besoins des patients et
de réguler l’accès au bloc opératoire. En complément, le planning du bloc opératoire a été revu pour intégrer
des plages quotidiennes dédiées à l’urgence

Une évolution des pratiques
Des actions d’amélioration des pratiques médicales et soignantes sont également identifiées, comme :


L’adaptation de la formation, la définition de bonnes pratiques ou l’interrogation des professionnels sur
leurs pratiques médicales et / ou soignantes



De nouvelles méthodes de travail : revue de l’organisation du travail en lien avec les équipes, polyvalence
accrue, introduction de la flexibilité, identification de compétences nouvelles



La diffusion de méthodes de gestion de projet, apportant transversalité et favorisant une approche
multidisciplinaire des problèmes
Extrait de la monographie de l’hôpital Résidence du Parc : Le projet a permis d’amorcer une réflexion sur les
ouvertures et fermetures de services (amélioration du dimensionnement des unités) en réponse aux variations
d’activité. Au-delà des pratiques de fermetures de lits, le cadre responsable de la gestion des lits a travaillé sur la
mutualisation des ressources au sein des services ; le projet a abouti à une valorisation de la polyvalence et poly
compétence des équipes, qui ne sont plus affectées à une seule unité. Ainsi, les équipes sont désormais habituées
à se rendre dans des services différents et à alerter lorsqu’il y a peu de patients dans l’unité.

Extrait de la monographie du CH de Grasse : le directeur mentionne la « professionnalisation » des brancardiers,
leur meilleur outillage (tablette pour favoriser la communication par exemple), qui favorisent une reconnaissance
de leur fonction au service du fonctionnement de l’établissement.

Une meilleure répartition des ressources
Enfin, des actions ayant permis d’ajuster les ressources humaines aux activités et ayant abouti à une
restructuration des capacités en lits et places (hôpitaux de semaine, unités polyvalentes, fusions entre services)
ont été mises en évidence
Extrait de la monographie du CH de Perpignan: Dans l’optique d’optimiser les lits disponibles, l’établissement a
souhaité développer une hospitalisation de semaine (sur le pôle face-orthopédie). L’action a conduit à organiser
les opérations de manière différente en tenant compte de l’organisation des services (y compris le vendredi). De
plus, cela a nécessité des efforts importants pour « la recherche de patients » auprès des différents services.
Par ailleurs, les patients devant entrer à l’hôpital de semaine sont systématiquement contactés la veille de leur
opération, ce qui contribue à les rassurer sur leur prise en charge et à améliorer les hospitalisations (réduction des
« oublis », préparation du patient plus adaptée).

52

7.3 Performance et efficience des établissements
Une amélioration des performances mesurée à la fin du projet GDL et qui se poursuit
Pour mémoire, « les commanditaires du programme des Projets performance avaient fait le pari qu’en
changeant d’approche, en travaillant sur la qualité des organisations, le service au patient s’améliorerait, de
même que les conditions de travail des personnels, et que l’efficience économique des établissements suivrait »
(document ANAP Gestion des Lits - Retours d’expérience - Avril 2013).
Finalement, la majorité des actions retenues par les établissements devaient aboutir à améliorer la performance
et l’efficience des établissements. C’est pour mesurer ces impacts qu’un suivi d’indicateurs rythmait les
différentes étapes du projet.
Dans le cadre de cette évaluation, nous disposons de plusieurs sources / moyens pour traiter du sujet de la
performance :


à travers les hypothèses d’amélioration de la performance soutenant les principales actions mises en
œuvre par les établissements et récoltés lors de nos visites



à travers les indicateurs collectés pendant la durée du projet (évaluation et évolution sur la durée du
projet) puis au moment de l’évaluation (suite du projet)



à travers les indicateurs fournis par les bases de données nationales hospitalières et colligées au sein
d’Hospidiag (évaluation / évolution par rapport à l’ensemble des établissements au niveau national)

7.3.1

Les effets identifiés en interne aux établissements à travers les actions
mises en œuvre

Plusieurs actions étaient identifiées comme visant à améliorer l’efficience des établissements. Il s’agissait :


des actions visant à maitriser la DMS et ainsi mieux valoriser les séjours réalisés : en organisant et
préparant la sortie, le plus en amont possible (dès l’entrée, idéalement) ; en travaillant sur la durée
prévisionnelle de sortie et sur les séjours longs (commission des cas critiques / complexes).

Extrait de la monographie du CHU de Reims : le suivi des DMS est aujourd’hui une pratique commune à
l’ensemble des pôles (avant le programme GDL, le suivi était réalisé par les services). Les cadres et soignants
contribuent ainsi à une meilleure visibilité des DMS, par un remplissage plus fiable et maitrisé des durées de
séjour. La notion d’IP-DMS est connue et partagée.
Extrait de la monographie du CH de Nîmes : En lien avec la mise en place de la plateforme opérationnelle de
sortie, on note une réduction moyenne de 3 à 5 jours/patient, depuis la mise en place de cette plateforme. En
2016, suivi de 500 patients (plus de 1400 journées gagnées)

Extrait de la monographie du CH de Vienne : L’établissement suit par ailleurs le nombre de patient multi-RUM,
par pôle, comme traceur des prises en charges complexes, ainsi que les prises en charge principales pour
chaque service, de manière à guider la priorisation des actions des différentes unités pour la réduction de la
DMS.
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Extrait de la monographie du CHU de Reims : Mise en place d’une commission des cas critiques pour analyser
les motifs de prolongation des séjours complexes et apporter une solution de prise en charge des patients
(hébergement ou autre) après l’hospitalisation. Concrètement, cette commission se réunit régulièrement pour
étudier les situations complexes qui freinent les sorties de patients. Elle propose, en lien avec le service social,
une prise en charge individualisée qui réduit la part des hospitalisations trop longues. Le lien entre le MCO et
les SSR est de fait, renforcé.


des actions facilitant la programmation des séjours, via les préadmissions, contribuant à « sécuriser
l’utilisation des lits et places et optimiser la facturation ».



des actions visant à améliorer les capacités en lits à l’activité avec prise en compte des alternatives aux
hospitalisations conventionnelles, ou des variations saisonnières aboutissant à un ajustement des
ressources humaines aux activités (sachant qu’en matière de redéploiement de lits, il est difficile d’isoler
la contribution du projet GDL à celui d’autres éventuels projets d’amélioration de la performance engagés
par les établissements).
Organiser des flux saisonniers
Extrait de la monographie du CH d’Arras : instaurer un ajustement capacitaire au flux estival et hivernal
(périmètre : pneumologie 30 lits)


rédaction d’une charte de fonctionnement pour la période estivale



diminution de 8 lits en août et diminution du nombre de journées d’AS (-31) et d’IDE (-18)



possibilité d’ouverture de 8 lits supplémentaires en période hivernale

Extrait de la monographie du CH de Douai : instaurer un ajustement capacitaire aux trois flux : estival
épidémique et de transition (périmètre : pédiatrie 39 lits + 6 lits activables)
L’impact en termes d’amélioration du dimensionnement des unités / existence de mutualisation de ressources
est certain :


la fusion de l’UF des « petits » et celles des « grands » a permis une réduction capacitaire (5
lits) qui s’est accompagnée d’une meilleure adaptabilité des effectifs à l’activité (par ex.
affectation soignante quotidienne et par poste ou demi-journée au prorata de la charge de
travail). Cette adaptabilité du capacitaire à l’activité a diminué le ressenti de pénibilité et /
ou d’effectifs insuffisants.



l’adaptabilité du capacitaire a nécessité de former les équipes à davantage de polyvalence :
identification et formation de Binôme (médecin – paramédical) experts (connaissances
théoriques et pratiques approfondies) dans un domaine précis, et un référent (formations)
pour les autres paramédicaux. Le binôme relève par ailleurs, une meilleure aisance et
confiance du personnel face aux situations cliniques difficiles

Néanmoins, aucun calcul d’efficience en tant que tel n’a été réalisé et mis à la disposition des évaluateurs, au
sein des établissements.

7.3.2

Les effets identifiés à travers les indicateurs récoltés en cours de projet par
l’ANAP

Nous disposons de données pour les indicateurs socles sur les établissements des 3 vagues du Programme,
remontées au 15 juillet 2015.
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Concernant l’IPDMS Chirurgie
(144 remontées)

- 73 ES ont diminué leur IPDMS de chirurgie, soit 50,7% des ES
- 8 ES ont connu une baisse significative de plus de 10%
- 28 ES ont connu une baisse IPDMS et une hausse du TOC CHIR

Concernant l’IPDMS Médecine
(148 remontées)

- 69 ES ont diminué leur IPDMS de médecine, soit 46,6 % des ES
- 9ES ont connu une baisse significative de plus de 10%
- 38 ES ont connu une baisse IPDMS et une hausse du TOC Med

Concernant le Taux d’occupation
Médecine
(TOC)
(142
remontées)

- 75 ES ont augmenté leur TOC de médecine, soit 52,8% des ES

Concernant le Taux d’occupation
Chirurgie (TOC) (137 remontées)

- 60 ES ont augmenté leur TOC de chirurgie, soit 43,8% des ES

- 14 ES ont une hausse significative de plus de 10%
- Sur les 75 ES qui ont augmenté leur TOC, 29 ont augmenté leur IPDMS
simultanément donc à nuancer
- 16 ES ont une hausse significative de plus de 10%
- Sur les 60 ES qui ont augmenté leur TOC, 23 ont augmenté leur IPDMS
simultanément donc à nuancer

Evolution des indicateurs socles en début et fin de programme pour les établissements du projet GDL

Source : ANAP - Gestion des lits : vers une nouvelle organisation - Tome 2: Mise en œuvre et bilan, mai 2016

Des indicateurs expérimentaux ont également été proposés pour mesurer les effets des actions mises en place
sur ces 3 domaines que sont l’adéquation capacitaire, la saturation des urgences et le temps passé à la recherche
en lit.
L’indice capacitaire (nombre de lits occupés / (nombre de lits ouverts x IPDMS)) évolue positivement vers 1, ce
qui traduit les efforts des établissements sur l’optimisation des durées de séjours et / ou de leur taux
d’occupation.
Le nombre de lits-brancards diminue, ce qui s’explique comme pour le taux de transfert depuis les urgences par
le développement des entrées directes, l’ouverture d’unité post urgences, une meilleure orientation grâce aux
règles d’hébergement, le développement des sorties le matin et la visualisation des lits en temps réel et
prévisionnel.
L’évolution à la baisse du nombre d’ETP pour la recherche en lits s’explique notamment par la mise en place de
la visualisation des lits en temps réel et prévisionnel ainsi que par la mise en place de la gestion centralisée et de
la fonction de coordination des séjours.
Évolution des indicateurs expérimentaux en début et fin de programme

Source : ANAP - Gestion des lits : vers une nouvelle organisation - Tome 2: Mise en œuvre et bilan, mai 2016
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7.3.3

Les effets identifiés à travers les indicateurs récoltés en cours de projet dans
les établissements visités

Les indicateurs collectés pendant la durée du projet étaient de trois types :


Les indicateurs incontournables : IPDMS (médecine, chirurgie), taux d’occupation corrigé en
chirurgie et en médecine; taux de rotation corrigée en chirurgie ambulatoire et en médecine
ambulatoire ; le taux de transfert depuis les urgences vers un ES extérieur



Les indicateurs dits expérimentaux (indice de performance capacitaire, nbre de litsbrancards la nuit et nbre d’ETP pour la recherche d’un lit)



Les indicateurs opérationnels (taux de sortie le matin, taux de séjours d’une nuit en
hospitalisation conventionnelle, part des séjours longs et taux de DPS renseignés à 48h)

Source : Document de l’ANAP de pilotage et suivi du projet

Focus sur l’évolution des principaux indicateurs incontournables encore suivis par les établissements
Précisions méthodologiques :


Nous avons fait le choix de retenir les principaux indicateurs incontournables qui étaient pour la plupart
encore suivis au sein des établissements



Nous disposons des données à trois temps pour chaque établissement : la valeur initiale (valeur calculée
au démarrage du projet GDL), la valeur de clôture (valeur calculée à l’issue des 18 mois
d’accompagnement) et la valeur actualisée lorsque celle-ci s’est avérée disponible (valeur calculée ou
dernière valeur disponible au moment de notre visite sur site)



Les données collectées pendant nos visites ne concernent que les établissements rencontrés mais
permettent de rendre compte de leur évolution après la fin du projet ANAP



La méthode de calcul utilisée est la mesure sur 12 mois glissants :



IPDMS moyen des 12 derniers mois disponibles
TO moyen des 12 derniers mois disponibles



Les limites méthodologiques : la mesure sur douze mois glissant lisse les impacts des actions mises en
œuvre, la difficulté de mesurer un impact quand des actions se sont limitées à des sites pilotes ou se sont
déployées dans un second temps seulement, la période du projet ANAP (18 mois sur la période 2013-2015),
pendant laquelle on manque de recul sur les actions ; la période de l’évaluation (2016) permet de disposer
de plus de recul mais tous les indicateurs ne sont pas toujours encore collectés; par ailleurs les données
Hospidiag de 2016 ne sont pas encore disponibles à date d’évaluation. Actuellement les délais de mise à
disposition des données à travers l’interface / l’outil Hospidiag ne permettent pas de les exploiter pour
évaluer les effets d’un projet en cours.



Pour rappel, l’évolution de ces indicateurs est analysée pour chaque établissement au sein des
monographies (cf. cadre ci-dessous)
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Extrait de la monographie du CH de Grasse :
on observe que l’IP-DMS de l’établissement
en chirurgie, déjà performante au regard
des autres établissements du projet, a
connu une variation positive puisque
l’établissement se situe à la fin dans le
quartile le plus performant en étant parti du
second moins performant. Cette évolution
positive est notamment la conséquence du
travail engagé sur les sorties.

les Indicateurs « expérimentaux » suivis par
l’établissement reflètent bien les effets des actions engagées et permettent d’observer une vraie progression
sur le sujet.
Indicateurs suivis
Evaluation en ETP du temps passé
à la recherche des lits
Nombre de lits brancards la nuit

Méthodes de calcul

Valeur initiale

Valeur de clôture

Mensuelle

2,5

1,3

Mensuelle

6,0

2,1

Commentaire et analyse des données des établissements visités
Il est intéressant de noter que les établissements rencontrés ne font pas partie des établissements les plus
performants du programme. Pour mémoire15 les 20% des établissements les plus performants présentaient des
indicateurs dont la valeur moyenne était de


IPDMS chirurgie 0,88



Taux d’occupation corrigé en chirurgie : 85,6%



IPDMS Médecine 0,92



Taux d’occupation corrigé en médecine 96,3%

On constate que la majorité des établissements suivent toujours ces indicateurs et ont été en mesure de nous
les fournir pour l’année 2016. On constate l’évolution suivante sur les 12 établissements visités :


Une baisse de l’IPDMS de chirurgie de 5 points sur la période GDL ANAP (1,03 à 0,98), valeur moyenne
maintenue fin 2016 (0,98). Cette baisse moyenne est plus importante que celle constatée sur l’ensemble
des établissements sur la durée du projet ANAP (2 points (0,99 à 0.97). Le niveau de performance de
départ des établissements visités était moins bon aussi (1,03 versus 0,99).



Le taux d’occupation corrigé en chirurgie a progressé en moyenne pour les établissements visités
depuis 2015 (74,6% valeur initiale Projet ANAP-73,2% valeur finale Projet ANAP-74,9% en 2016). Pour
mémoire, le taux d’occupation corrigée en chirurgie pour les établissements du projet était passé de
75,9% en début de projet à 76,5% à la fin.

Pour un tiers des établissements, les améliorations en matière d’IPDMS chirurgie se sont poursuivies après la fin
du projet ANAP. Un autre tiers d’établissements a lui amélioré son taux d’occupation corrigé en chirurgie en
dégradant son IPDMS, ce qui semble traduire des journées d’hospitalisation non pertinentes. Le dernier tiers des
établissements n’a pas fourni l’ensemble des données.


15

Une baisse de l’IPDMS en médecine proche de celle des autres établissements sur la période du projet
ANAP (Etablissements visités : baisse de un point (1,01 à 1) versus pour tous les établissements du projet

Gestion des lits : vers une nouvelle organisation - Tome 2: Mise en œuvre et bilan, ANAP, mai 2016
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ANAP : baisse de l’IPDMS de médecine de 1 points (1.02 à 1,01)). Cette baisse se confirme, en 2016, pour
les établissements visités (baisse d’un point de 1 à 0,99).


Le taux d’occupation corrigé en Médecine a augmenté tout au long du projet ANAP pour l’ensemble des
établissements (de 89,45% valeur initiale à 90,9% valeur finale, cette augmentation est confirmée en 2016
pour les établissements visités (92,6%). Pour mémoire, le taux d’occupation corrigée en Médecine pour
les établissements du projet était passé de 89% en début de projet à 90% à la fin.

Contrairement à la chirurgie, les améliorations des performances en médecine concernent à la fois des
établissements ayant amorcé une amélioration durant le projet ANAP comme ceux pour lesquels une progression
n’avait pas été décelée à travers leurs indicateurs durant le projet.
Evolution des indicateurs socles en début et fin de programme pour les 12 établissements visités lors de
l’évaluation16
IPDMS en C

IPDMS en M

CH Perpignan

Cible

Valeur initiale

Valeur de
clôture

0, 96

0,97

0,98

Valeur
actualisée
(données ES)
1

Cible

Valeur initiale

Valeur de
clôture

CH Perpignan

1

1,05

1,07

Valeur
actualisée
(donnée ES)
1,11

1

0,8

CH Arras

1

0,89

0,88

0,9

CH Arras

0,8

0,87

CH Beauvais

0,9

0,98

1,02

0,98

CH Beauvais

0,8

0,8

0,84

0,96

CH Douai

0,941

0,914

0,98

0,95

CH Douai

1

1,152

1,15

0,97

CH Grasse

1

1

1,02

ND

CH Grasse

1

1,03

0,94

ND

1

1,15

1,01

1,14

HIA Clermont
Tonnerre

1

0,95

0,94

0,98

HIA Clermont
Tonnerre

CH Nimes

1,05

1,09

0,96

0,98

CH Nimes

0,98

0,99

0,9

0,88

1,19

Hopital
Résidence le
Parc

1

1,04

1,03

1,05

Hopital
Résidence le
Parc

1

1,04

1,04

CHU Reims

0,95

1,18

1,15

ND

CHU Reims

0,95

1,04

1,04

ND

Clinique Ste
Anne

0,95

0,98

1,04

1,03

Clinique Ste
Anne

1

1,14

1,05

0,92

CH Vienne

1

1,13

0,99

0,97

CH Vienne

1

1,15

1,05

0,99

CHU Necker

16

Indicateur suivi au global pôle chirurgie et médecine

CHU Necker

Indicateur suivi au global pôle chirurgie et médecine

On précisera qu’aucune cible nationale n’était communiquée en début de projet.
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TO corrigé en C

TO corrigé en M
Valeur
actualisée
(données ES)

Cible

Valeur initiale

Valeur de
clôture

CH Perpignan

90

101

102

90

CH Arras

90

88

91

109,9

CH Beauvais

90

85

88

CH Douai

80

73

81

CH Grasse

90

90

89

Valeur de
clôture

Valeur
actualisée
(données ES)

Cible

Valeur initiale

CH Perpignan

85

77

79

85

CH Arras

85

64

60,9

69,1

93,2

CH Beauvais

90

71

73

75,9

85,74

CH Douai

85

69.21

72,61

69,2

ND

CH Grasse

85

80,3

70

ND

non déterminé

69,21

62

76,4

HIA Clermont
Tonnerre

non déterminé

90

92

93,5

HIA Clermont
Tonnerre

CH Nimes

90

97

97

90,84

CH Nimes

85

80

80

81,62

Hopital
Résidence le
Parc

85

76

83

ND

Hopital
Résidence le
Parc

90

90

92

ND

CHU Reims

91,2

92

92

ND

CHU Reims

75,5

78,3

85

ND

ND

Clinique Ste
Anne

85

75

66

ND

85

CH Vienne

85

75

74

67

Clinique Ste
Anne

90

CH Vienne

85

90

CHU Necker

93

87
89

CHU Necker

Indicateur suivi au global pôle chirurgie et médecine

Indicateur suivi au global pôle chirurgie et médecine

IPDMS en C

Cible

Valeur initiale

Valeur de
clôture

Valeur
actualisée
(donnée ES)

CH Perpignan

1

1,05

1,07

1,11

CH Arras

1

0,8

0,8

0,87

CH Beauvais

0,8

0,8

0,84

0.96

CH Douai

1

1,152

1,15

0.97

CH Grasse

1

1,03

0,94

ND

HIA Clermont
Tonnerre

1

1,15

1,01

1,14

CH Nimes

0,98

0,99

0,9

0,88

Hopital
Résidence le
Parc

1

1,04

1,03

1.05

CHU Reims

0,95

1,04

1,04

ND

Clinique Ste
Anne

1

1,14

1,05

0,92

CH Vienne

1

1,15

1,05

0,99

CHU Necker

7.3.4

Indicateur suivi au global pôle chirurgie et médecine

Les effets identifiés à travers la comparaison avec les indicateurs nationaux
Hospidiag

Focus sur les résultats des IP-DMS des établissements ayant fait partie du projet GDL (151) et les valeurs pour
les établissements français (MCO hors ambulatoire)

Précisions méthodologiques :


Notre analyse statistique repose sur la base de données Hospidiag.
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Cette dernière ne comprend pas les données des trois hôpitaux d’Instruction des Armées (Bégin, ClermontTonnerre, Robert Picque) : les données des établissements ayant participé au projet GDL sont donc celles
des 148 établissements retrouvés.



Nous avons comparé les IP-DMS en médecine, chirurgie et obstétrique de notre échantillon (148
établissements) avec les indicateurs nationaux (excluant l’échantillon des 148 établissements). L’étude
statistique porte sur les années 2014, 2015, 2016 afin de pouvoir analyser les effets du programme
d’accompagnement.



Comme pour le focus précédent, la méthode de calcul utilisée est la mesure sur 12 mois glissants :



IPDMS moyen des 12 derniers mois disponibles
TO moyen des 12 derniers mois disponibles



Nous avons fait le choix d’une représentation graphique en box-plot (ou boîte à moustaches), celle-ci étant
intéressante pour comparer des variables basées sur des échelles similaires et pour comparer les valeurs
des observations de groupes d’individus sur la même variable. Elle décrit les informations suivantes: la plus
petite observation (échantillon minimum), le quartile 1 (25%), la médiane (50%), le quartile 3 (75%) et la
plus grande observation (échantillon maximum).



On retrouve ici les limites méthodologiques liées à la mise en œuvre décrites ci-dessus, auxquelles s’ajoute
le décalage du démarrage et de la mise en place des actions selon les 3 vagues du projet, le décalage dans
la disponibilité des bases de données (par rapport au calendrier du projet, disponibilité des bases
2014,2015 et 2016 d’Hospidiag).

On observe, tant pour la médecine que pour la chirurgie, que les établissements sélectionnés dans le projet
avaient dès le démarrage une meilleure performance en termes d’IP-DMS que les établissements en France
en général. A la fin du projet, on observe un faible effet sur la médiane des IP-DMS des établissements, une
réduction des écarts entre les valeurs extrêmes en obstétrique (un secteur non inclus dans le programme mais
ayant pu bénéficier de la démarche) et une réduction des écarts entre les quartiles qui encadrent la médiane en
médecine et en chirurgie, témoignant des effets du projet GDL.
En médecine, il est intéressant d’observer qu’à fin 2016, l’écart de performance entre les valeurs maximale et
minimale de l’IP-DMS des établissements du projet s’est accru : certains établissements ont ainsi amélioré leur
performance suffisamment pour « dépasser » les meilleures valeurs connues au démarrage, mais certains
établissements ont connu un recul de leur performance puisque la plus haute valeur est plus haute à la fin qu’au
début (1.38 en 2016, vs 1.22 en 2014 – ce qui n’est pas forcément le fait du même établissement). En revanche,
on peut supposer que la mise en place d’actions autour de la gestion des lits a pu se traduire par des déséquilibres
et des obstacles dans certains établissements expliquant potentiellement ce recul.
L’IP-DMS médiane en médecine a progressé de 0.1 point pour les établissements ayant pris part au projet (de
1.01 en 2014 à 1.00 en 2016) contrairement à celle des établissements non accompagnés qui a reculé de 0.2
point entre 2014 et 2016, passant de 0.98 à 1.00. Ce recul pour les établissements non accompagnés s’est
accompagné d’un recul similaire de la performance du 2 nd quartile le plus performant (les 25 % établissements
se situant juste en dessous de la médiane) : les valeurs à 25% sont de 0.87 au début du projet et reculent à 0.89
en 2016. En comparaison, les établissements accompagnés se maintiennent à 0.94 entre 2014 et 2015 et
baissent à 0.93 en 2016, suivant la médiane qui baisse elle-aussi. On observe le même déplacement pour les 25%
des établissements au-dessus de la médiane, qui passent de 1.06 (écart de 0.5 à la médiane situé à 1.06) à 1.05,
pour une médiane située à 1, soit un écart similaire. Ces 25% des établissements au-dessus de la médiane
présentent un écart de performance entre eux moindre que ceux non accompagnés : ils se situent en effet à 0.05
point de la médiane de leur groupe, alors que l’écart est de 0.14 point pour les établissements non accompagnés.
On constate ainsi un effet faible, mais existant sur la performance des établissements via le projet et les actions
mises en œuvre qui limitent l’accroissement des écarts et a permis de maintenir la performance des
établissements. En revanche, les établissements les plus performants en France ont encore accru leur
performance durant la même période : l’IP-DMS du meilleur établissement, à 0.37 au début du projet, baisse à
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0.29 alors que la valeur finale de l’IP-DMS de médecine s’établit à 0.72 pour les 148 établissements du projet, un
accroissement notable de performance au regard d’une valeur de démarrage à 0.75.

IP - DMS Médecine (hors ambulatoire)
2,4

1,9

1,4

0,9

0,4
2014

2015

2016

Echantillon de 148 établissements - projet GDL

En 2014

En 2015

En 2016

Situation nationale excluant les 148
établissements du projet GDL

Remarque : L’échelle étant centrée sur l’échantillon, les valeurs extrêmes n’apparaissent pas pour les autres
établissements.

L’IP-DMS médiane en chirurgie recule de 0.02 points pour les établissements inclus dans le projet tandis qu’elle
se dégrade de 0.01 point pour les établissements non accompagnés. Les valeurs extrêmes des établissements
du programme restent nettement inférieures aux autres établissements français (1.52 vs 5.18 en 2016) pour les
établissements les moins performants, alors qu’elles demeurent supérieures (0.79 en 2014, 0.81 en 2016) à
celles des établissements français non accompagnés (0.45 en 2014 et 2016). Toutefois, l’écart de performance
entre les établissements présentant des valeurs extrêmes au sein du programme s’accroit, montrant la capacité
différente des établissements à tirer des effets « rapides » des actions mises en œuvre au sein du programme
GDL alors qu’elles requièrent une forte capacité de réorganisation des services et du parcours du patient.
Pour les établissements accompagnés, les écarts autours de la médiane se resserrent légèrement, passant d’un
écart de 0.12 points entre les 25% les plus performants et les 25% les moins performants à un écart de 0.11 ; en
comparaison, cet écart est deux fois plus important pour les établissements non accompagnés (0.22) et s’accroit
légèrement (0.23 en 2016). Le projet d’accompagnement semble donc limiter la baisse de performance observée
dans les autres établissements.
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IP - DMS Chirurgie (hors ambulatoire)
2,4

1,9

1,4

0,9

0,4
2014

2015

2016

Echantillon de 148 établissements - projet GDL

En 2014

En 2015

En 2016

Situation nationale excluant les 148
établissements du projet GDL

Remarque : L’échelle étant centrée sur l’échantillon, les valeurs extrêmes n’apparaissent pas pour les autres
établissements.

En résumé, on constate un effet faible mais existant pour les établissements ayant participé au programme
GDL ; ceux-ci ont maintenu leur performance concernant les durées de séjour, en médecine et en chirurgie, au
regard des établissements non accompagnés.

7.4 Diffusion de la culture GDL dans l’établissement
Une vision partagée et une approche plus transversale de la gestion des séjours
La diffusion de la culture GDL au sein de l’établissement s’est traduite, pour les professionnels impliqués dans
l’équipe projet, par la culture de la production, de l’utilisation et du suivi partagé des indicateurs, la valorisation
d’une culture projet et d’une approche multidisciplinaire, une identification des bonnes pratiques et une vision
partagée du « parcours patient » allant au-delà de l’aval des urgences.
Au sein de l’établissement, la diffusion de la culture s’est traduite par une diffusion des outils de diagnostic et
de suivi de projet, par une reconnaissance de l’action menée sur un pôle pouvant aller jusqu’à un déploiement
à d’autres pôles et / ou à tout l’établissement pour certaines actions, et par des binômes qui poursuivent leur
mission qui ont gagné en légitimité et en compétences, permettant que les actions étiquetées GDL se
poursuivent. La finalisation puis la généralisation des actions prend du temps et nécessite une mobilisation du
binôme (notamment sur l’aspect communication), de l’équipe projet et un portage institutionnel maintenu.
Extrait de la monographie du CH de Grasse : La posture « attentiste » des médecins, qui sans être bloquants,
ont pu percevoir une forme d’ingérence lors de la mise en place des règles d’hébergement a pu freiner la mise
en œuvre du projet a certaines étapes. Le binôme a rencontré individuellement chacun d’entre eux pour
fluidifier la communication autour du projet.

Des indicateurs de performance mieux intégrés dans le pilotage de l’activité des services / établissements
Les nouveaux indicateurs de performance de la prise en charge hospitalière sont désormais connus et ancrés
dans les pratiques des équipes projet GDL (Indice de Performance de la DMS ANAP en remplacement de la DMS).
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Le projet GDL, de manière concomitante à d’autres projets institutionnels, a illustré l’intérêt de collecter, suivre
et partager des indicateurs chiffrés, pour piloter l’activité des services et / ou des établissements. Plusieurs
indicateurs « associés » au projet GDL sont encore suivis par les services / établissements (principalement les
indicateurs socles et quelques indicateurs optionnels). Cette culture de produire et de suivre des indicateurs en
routine limitée à certains sites pilotes des actions a été déployée à plusieurs pôles et / ou à tout l’établissement.
Ils sont, par exemple, utilisés dans les contrats de pôles.
Extrait de la monographie de la Clinique Saint-Vincent : Le projet GDL a été mis en œuvre au sein de
l’établissement en abordant les questions de « fond », en analysant la situation service par service (le
diagnostic a été réalisé individuellement pour chaque service) et en s’appuyant sur des rencontres individuelles
avec les médecins. Cette approche a permis d’ancrer solidement la culture de la gestion des lits, à la fois dans
son approche « technique » et dans sa philosophie (remise en cause des pratiques, objectivation par les
indicateurs). Ceci a permis de pérenniser le projet dans l’établissement.

Extrait de la monographie du CH de Beauvais : Le projet a permis d’amorcer un changement de fond au sein
de l’établissement, dont les travaux ont évolué d’une gestion des lits orientée sur la disponibilité de ceux-ci à
une réflexion plus aboutie sur la pertinence des prises en charges et des filières par pathologie.
Le projet est perçu comme ayant été un catalyseur : il a obligé les binômes et les services de soins à se
préoccuper de sujets qui n’étaient pas perçus comme problématique et à engager une réflexion de fond sur le
parcours du patient, la sécurisation des hébergements…. L’enjeu majeur a consisté à faire évoluer la perception
de la question de l’occupation des lits au-delà d’une simple préoccupation financière pour lui rendre sa juste
dimension du « patient au bon endroit au bon moment » et de la pertinence des hospitalisations engagées.

Extrait de la monographie du CH de Perpignan: Une culture GDL s’observe à toutes les étapes du parcours du
patient qu’il s’agisse d’activités programmées ou non programmées. On constate ainsi des actions
complémentaires visant à optimiser l’utilisation des lits dans tous les services : hébergement temporaire en
UHCD pour désengorger les urgences ; rationalisation des lits en dehors des unités de rattachement ;
hébergement temporaire en EHPAD et USLD ; valorisation de l’HAD et de l’hôpital de semaine etc.

Extrait de la Monographie du CH d’Arras. L’intérêt de documents communs formalisés, comme :
HET, Sortie, logigrammes / chemins cliniques, parcours de soins et plans de soins, contrat entre service de soins
et imagerie (Structurer un dispositif Hôpital en tension (HET))
Fiches de programmation communes anticipant la DPS en vue d’une gestion centralisée des lits
Les outils de programmation de chirurgie ont été repris et diffusés plus largement dans l’établissement pour
préparer les sorties (feuille de programmation)

7.5 Durabilité dans l’établissement
Dans la quasi-totalité des établissements, le projet se poursuit
A l’issue du projet, plusieurs actions non abouties se déploient et de nouvelles actions sont en cours, au sein du
périmètre initial ou dans de nouveaux services, au gré des besoins et des « bonnes idées » (cf. tableau cidessous).
Extrait de la monographie du CH de Grasse : l’établissement a poussé sa réflexion sur l’organisation des sorties
en incluant les transports : une plateforme de gestion des transports, régulée par une personne adjointe à la
bed manager, a été mise en place pour anticiper les demandes de transports et les adapter aux besoins des
patients (ambulance, taxi…). Cette nouvelle organisation est venue prolonger la vision du parcours du patient
« de bout en bout » et a généré des économies pour l’établissement. Ce travail est notamment reconnu par la
CPAM. Le directeur s’interroge, alors qu’une étude sur les outils est en cours pour évoluer d’un document Excel
automatisé à un outil informatique, sur l’intérêt de mutualiser la plateforme au sein du GHT.
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La certification de l’établissement avec une bonne note est à mettre en lien avec le travail accompli sur le
parcours du patient, la charte d’hébergement et l’amélioration de la gestion des sorties. Ce travail a été
clairement valorisé par la HAS et l’ARS dans leurs différentes observations

Focus sur l’état d’avancée des actions au moment de l’évaluation

* classification ANAP Tome 2 p11 ** incluant les flux saisonniers, capacitaire ambulatoire et HC

La gouvernance du projet reste le plus souvent en place
Les acteurs initialement impliqués maintiennent leur rôle (binôme, équipe projet, COPIL, directoire). Les
modalités de travail en équipe projet sont pérennisées (réunions pour points de situation, suivi d’indicateurs,..).
A noter que dans la plupart des établissements, la direction des soins a pris une position particulière avec un
portage / soutien / prise de relais important
Les binômes ont acquis une légitimité et sont montés en compétences.
Ils ont beaucoup progressé au cours du projet et acquis une méthodologie. La reconnaissance de ces
compétences par la direction a facilité la conduite du projet, son déploiement et son maintien au sein de
l’établissement. NB. Les binômes étaient toujours en place dans les établissements rencontrés, cela était l’un des
critères de sélection de ces établissements.
Des indicateurs GDL continuent à être suivis et analysés en routine dans plusieurs établissements parmi ceux
visités.
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Extrait de la monographie du CHU Necker : les indicateurs obligatoires, qui ont été adaptés en fonction des
données disponibles et suivis à Necker, sont toujours suivis au sein du pôle 2 (IPDMS, Taux d’occupation), tout
comme les indicateurs optionnels (taux de sortie avant 12h et taux de préadmission). Ces indicateurs sont
traités par services et / ou par pôles. Ces indicateurs ont même été généralisés aux autres services et au niveau
institutionnel (APHP).
Ont également été soulignés la poursuite des efforts de communication en direction de l’ensemble des équipes
hospitalières. Des retours d’expériences positifs à la suite des actions déployées dans les services sont diffusés.
Ainsi, se mettent en place peu à peu des changements de pratiques. Ces efforts de communication de proximité,
d’écoute, de rencontre, d’identification des spécificités des activités et des services, permettent d’aborder les
questions des capacités en lits / de mutualisation des ressources. Pour autant, les frontières entre les pôles
restent un frein à la diffusion de ce type de projet au sein d’un établissement (phénomène « d’appartenance des
lits »).
A noter que certains contextes internes ont pu impacter la dynamique en fin de projet, dans un sens positif ou
négatif à certaines périodes : dialogue de gestion avec l’ARS, projet de rapprochement / intégration
d’établissements, changement de direction, baisse importante d’activité, projets architecturaux, réduction
capacitaire (non envisagée au moment du projet),…. Pour autant, cela ne s’est traduit par un retrait du projet
GDL que pour un très petit nombre d’établissements (7 sur 164).

7.6 Durabilité dans les régions
Des ARS qui se sont impliquées auprès des établissements
Les établissements, comme les ARS, ont acquis une maturité sur le sujet GDL. Le projet GDL a également
contribué à fluidifier les liens entre ces acteurs, facilitant ainsi la mobilisation dans le cadre d’autres projets
comme le Plan Triennal ou pour les établissements désignés depuis « support » de GHT.
Plusieurs ARS ont rédigé et publié des supports pour accompagner des volets de la démarche ANAP (Guide de
bonnes pratique, Fiches repères notamment), mis en ligne les productions des établissements afin de partager
l’avancement du projet GDL en interne à l’ARS et avec les établissements de la région. Après la clôture du projet
ANAP, certaines ARS ont continué à être destinatrices des tableaux de bord des établissements, incluant les
indicateurs clefs de GDL, afin de suivre les effets et les évolutions des actions GDL dans les différents
établissements concernés. D’autres organisent des réunions de suivi régulières avec les établissements
impliqués. En Ile-de-France, un appel à projets a été lancé pour aider à l’implémentation de la démarche ANAP
pour les établissements participants.

Des ARS qui ont diffusé le projet au-delà des établissements initialement inscrits dans la démarche
Dans certaines régions, le projet a pu être poursuivi ou déployé par l’ARS auprès d’autres établissements que
ceux accompagnés par l’ANAP. Ce déploiement a pris plusieurs formes : en Bretagne, l’ARS a organisé des
réunions collectives qui ont permis aux établissements de poursuivre leurs échanges et retours d’expérience,
parfois même au-delà des établissements participant au projet ANAP : en Alsace, Rhône-Alpes et PACA, un projet
GDL régional a été lancé sur le même modèle que celui de l’ANAP (« Phases 4 » régionales reprenant pour
l’essentiel le cahier des charges GDL qui avait été mis à disposition des ARS par l’ANAP).
Certaines ARS ont également souhaité adapter un projet GDL aux établissements psychiatriques, sur le modèle
du projet proposé par l’ANAP.
Extrait de la monographie de la Clinique Saint-Vincent et de l’entretien ARS Grand Est : « L’ARS s’est fortement
impliquée dans le projet GDL mesurant l’intérêt et les impacts d’un tel projet sur le fonctionnement des
établissements. Loin de la posture de tutelle, la référente ARS a développé un appui aux établissements en
faisant intervenir les responsables HAD et SSR de l’ARS pour favoriser les synergies.
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L’ARS a développé son propre programme régional de GDL en reprenant la démarche et les outils de l’ANAP
pour le diffuser auprès des autres établissements hors périmètre initial »

De manière plus isolée, « l’essaimage » du projet auprès d’autres établissements peut s’envisager dans des
situations de restructurations sur un territoire (rapprochements, fusion établissements). Ainsi, des
établissements ont pu évoquer le souhait « d’apporter » les outils / la démarche ANAP dans leurs nouveaux
établissements.
Extrait de la monographie de l’hôpital Résidence du Parc : La Directrice de soins infirmiers et le binôme ont
prévus d’utiliser les outils de la démarche lors du transfert de l’activité à la clinique Clairval, les jugeant très
utiles et pertinent pour réaliser le diagnostic de la situation. Elles soulignent toutefois qu’un accompagnement
à l’usage des outils demeure essentiel pour mettre en place la démarche et mobiliser suffisamment les équipes.

7.7 Synthèse
Le projet a eu des bénéfices pour le patient (amélioration de l’information, baisse des déprogrammations et
des délais d’attente, sécurisation des soins,…). L’absence d’implication des associations de patients (au sein des
établissements et / ou des instances de pilotage) ne permet cependant pas de les quantifier.
L’amélioration des conditions d’exercice professionnel est perceptible (programmation des différentes étapes
du parcours, visualisation des lits, …) Le projet a permis de mieux ajuster les ressources aux activités. Il a mis en
évidence des opportunités d’évolution professionnelle (nouveaux métiers, nouvelles fonctions, nouvelles
compétences,..).
Sur la période 2014-2016, les établissements ayant participé au projet ont maintenu ou amélioré légèrement
leur performance en termes de durées de séjour par rapport aux établissements non participants, en médecine
(passage d’une IPDMS médiane de 1,01 à 1 contre une médiane qui a reculée de 0,2 point, passant de 0,98 à 1)
et en chirurgie (une IPDMS médiane qui recule de 0.02 points contre une augmentation de 0,01 point). De bons
résultats sont retrouvés sur les établissements visités pour lesquels la baisse de l’IPDMS en médecine et
chirurgie s’est maintenue 12 mois et plus après la fin du projet.
Le projet a permis de diffuser la culture projet, la méthode de gestion de projet auprès des équipes. Les
binômes ont bénéficié d’un véritable apprentissage en la matière, durant 18 mois. La valorisation des
compétences qu’ils ont acquises est un levier de pérennisation et de déploiement au sein de l’établissement et
au-delà (essaimage). La culture de la production, de suivi et de partage d’indicateurs a diffusé auprès de certains
établissements accompagnés.
La contribution des ARS a été limitée (rôle d’écoute et de conseil auprès des établissements, participation à
quelques sessions collectives) et variable pendant le projet et dans sa suite d’une région à une autre. Lorsque
l’ARS a été impliquée, cela a eu des effets positifs pour soutenir les établissements participant, maintenir la
dynamique et diffuser le projet GDL sur leur territoire.
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8 Effets du projet GDL pour l’ANAP
8.1 Efficience du projet
8.1.1

Un projet ambitieux dans sa cible et raisonnable dans les moyens mobilisés

Par son envergure (151 établissements de Métropole et 25 % de l’offre de soins MCO du territoire) le projet
Déploiement de la gestion des lits a opéré un changement important dans les modalités d’intervention de
l’ANAP. Le projet propose un effet un changement d’échelle dans le nombre d’établissements engagés, par
rapport aux projets antérieurs de l’ANAP, qui ciblaient plus fréquemment entre 20 et 30 établissements. A titre
de comparaison, les projets Performance avaient mobilisé 27 gros établissements et près de 12 % de la capacité
nationale en lits MCO.
Face à cette ambition affichée, les moyens consacrés par l’ANAP représentaient un budget total de 2,4 M€ sur
la période 2013-2016, soit environ 4% du budget annuel de l’ANAP, et moins de 3% de ses ressources humaines
(2,5 ETP consacrés au projet).
Au total, le budget externe dédié au projet représente un montant moyen de 16 110€ par établissement17.
Si l’on inclut les ressources internes ANAP, la charge totale ressort approximativement à 18 200€ par
établissement18.
Ces ressources sont raisonnables et en cohérence avec l’envergure du projet (projet de déploiement)
notamment lorsqu’elles sont mises en perspective avec les moyens consacrés aux projets Performance (projets
pilote)19.
Ces derniers avaient mobilisé un budget externe de 60 M€ (incluant le pilotage national, le diagnostic,
l’élaboration des feuilles de route, l’accompagnement des professionnels dans la mise en œuvre des chantiers
d’amélioration retenues)20 soit un budget externe moyen de 223 000€ par chantier en établissement.
Les deux projets et leur contenu sont très différents (notamment au regard des prestations assurées par les
consultants et du champ couvert par le projet21). Toutefois, la différence de budget déployé est particulièrement
marquante et apparait favorable au projet GDL (alors même que le nombre de lits concernés est plus
important22, et la durée de l’accompagnement plus courte 23). Cet écart de coût met en évidence la capacité de
l’ANAP à imaginer et mettre en œuvre une nouvelle manière d’accompagner les établissements (dans le cadre

17

Hors ressources humaines ANAP et hors ressources hospitalières.
Source : donnée équipe projet
19
Les données utilisées pour cette comparaison sont issues du bilan du programme national des projets
Performance, publié en décembre 2014 et disponible sur le site de l’ANAP
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/rapport-de-bilan-du-programmenational-des-projets-performance/
20
L’appui au pilotage national représente 14% du budget et l’accompagnement des professionnels des
établissements dans la mise en œuvre des chantiers 63,5% du budget. Seules les autres prestations (incluses
dans les marchés « de type 1 ») sont inclus dans la comparaison. Elles portent sur l’élaboration d’une feuille de
route à partir d’un diagnostic détaillé et la mise en œuvre d’un chantier pilote avant la signature d’un contrat.
Le bilan est assuré par le prestataire, ce qui nécessite d’être particulièrement prudent dans la comparaison entre
les deux projets.
21
Les projets Performance concernent l’ensemble de l’organisation de l’établissement (18 pistes de travail vs
une seule pour GESTION DES LITS). Le diagnostic est assuré par le consultant dans le cadre d’un accompagnement
sur site.
22
Notons toutefois que la part de 25% des lits en MCO pour le projet Déploiement de la gestion des lits (12%
pour les projets Performance) concerne les lits potentiellement inclus dans la démarche. Dans les faits, les
établissements n’ont pas déployé le projet sur l’ensemble de leurs services.
23
La phase de préparation s’est déroulée sur une durée de 4 mois dans les projets Performance, contre 18 mois
d’accompagnement dans le projet Déploiement de la gestion des lits.
18
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du projet GDL), permettant de franchir un seuil en termes de nombre d’établissements accompagnés, avec un
coût moyen par établissement maîtrisé.
Le projet GDL a par ailleurs bénéficié des enseignements issus des réalisations pilotes des projets Performance
et en particulier sur le fond (actions à mettre en œuvre). Il a pu capitaliser sur les outils mis au point dans le
cadre des projets performance (outils Autodiag, MacroDiag).

De fait, le projet GDL a permis un changement d’échelle dans le nombre d’établissements accompagnés tout
en mobilisant un budget limité au regard des ressources de l’ANAP n’obérant pas (selon l’équipe projet) sa
capacité à déployer un nombre important de projets (plus de 50) au profit d’autres thématiques et d’autres
secteurs.

8.1.2

Un projet conçu et conduit de manière efficiente

Un recours maîtrisé à des ressources externes
Le cahier des charges que s’était donné l’ANAP était24 :


d’être en mesure d’accompagner physiquement jusqu’à 180 établissements en différents points du
territoire ;



de permettre aux ARS d’être partie prenante à ce projet ;



de ne pas préempter une proportion importante des ressources internes à l’Agence tout en faisant en
sorte que l’ANAP soit partie prenante à toutes les étapes du projet et qu’elle n’en délègue pas la
réalisation à un tiers ;



de limiter le recours à des prestataires externes, à la fois en nombre d’intervenants (afin de mieux
maîtriser la qualité des prestations) et en budget de prestations ;



de ne pas dépasser une enveloppe totale de ressources de 2,5 M€ de dépenses externes et de 2.5 ETP.

Le détail du budget consacré au projet GDL fait apparaitre un montant de ressources externes de 2,3 M€ environ
consacrés à l’accompagnement des établissements par les prestataires, l’animation interrégionale et la
capitalisation (hors prestations assurées durant l’année 2016). Le reste du budget (165 000 € environ) a permis
de couvrir les frais opérationnels (frais de communication / publication, frais liés à l’organisation des
événements, frais de déplacement…).

24

Source : équipe projet.
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Figure 2 - Répartition des postes de dépenses du projet GDL

Répartition des postes de dépenses dans le cadre du projet GDL
44 594 €
82 431 €

37 962 €
299 € 71 €

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (lot 1
accompagnement)
PRESTATIONS INTELLECTUELLES (lot 2
capitalisation et animation
interrégionale)
Publications et communication

592 614 €

Evénements externes et frais de
réception
Déplacements

1674 906 €
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
(autre)
Autres

Source : EQR-Mazars et Planète Publique, à partir des données ANAP

L‘accompagnement individuel des établissements a reposé sur la mobilisation de 5 cabinets de conseil et 15
coachs (3 consultants par cabinet) permettant d’accompagner les établissements tout au long de leur projet. Le
recours à ces prestataires a généré la « force de frappe » nécessaire au déploiement d’un projet de grande
envergure.
Pour garantir une homogénéité et une qualité des prestations optimales, le choix a consisté à :


limiter le nombre de consultants (15 au total pour 25 groupes d’établissements à accompagner) ;



recruter les consultants sur la base d’une triple qualification initiale des consultants (évaluée à partir des
CV joints aux réponses à l’appel d’offres) 25 ;



demander qu’un même consultant « coach » accompagne 2 groupes d’établissements sur la durée du
projet, de différentes vagues, de sorte qu’il puisse s’investir significativement sur ce projet, qu’il monte
en compétences, qu’il soit exposé à un large éventail de contextes, de problématiques et de solutions
pour en faire bénéficier les établissements accompagnés. Chaque coach a ainsi accompagné en moyenne
deux groupes de 4 à 6 établissements (soit un total de 8 à 12 hôpitaux MCO), dans le cadre de sessions
collectives et d’un accompagnement individuel, par téléphone et à échéance régulière.

Les consultants mobilisés disposaient de compétences variées, certains profils étant davantage spécialisés dans
le fonctionnement des établissements de santé, d’autres plus axés sur les compétences de coaching. Les
rencontres avec les établissements mettent en évidence l’importance de disposer des deux types de
compétences. Les acteurs soulignent par ailleurs, l’importance de la compétence en matière de gestion de
projet, que le coach puisse transmettre aux professionnels qui sont souvent moins outillés sur ce point.
Afin d’assurer une certaine homogénéité dans l’accompagnement des établissements, l’ANAP a organisé une
formation d’une durée de 2 jours à l’ensemble des coachs garantissant ainsi une compréhension commune et

25

Extrait du Règlement de la Consultation :
« Le candidat proposera des profils d’intervenants senior (expérience > 5 ans dans le secteur hospitalier)
présentant une expérience avérée en matière d’accompagnement opérationnel thématique MCO/plateaux
techniques et d’accompagnement personnalisé de type« coaching ». Une connaissance de la thématique gestion
des lits est également attendue. »
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des compétences socles minimales sur la problématique de la gestion des lits. A cinq reprises, des réunions de
travail ont été organisées par l’ANAP avec les 15 consultants pour discuter de l’avancement du projet et préparer
les étapes suivantes.
En outre, un membre de l’équipe projet ANAP a systématiquement été présent à chaque session collective
conduite par chaque prestataire.
Une architecture de projet qui a permis d’offrir un accompagnement de qualité à coût réduit et qui n’aurait
pu être améliorée qu’à la marge
Dans les choix effectués par l’ANAP, plusieurs facteurs ont permis de limiter les dépenses tout en garantissant
la qualité de l’accompagnement.


Le recours à un nombre limité de prestataires (5 cabinets pour 151 établissements) et la formation
assurée à l’ensemble des coachs au démarrage du projet permet, en plus des économies d’échelle,
d’assurer une certaine homogénéité dans l’accompagnement des établissements, même si celui-ci reste
nécessairement pour partie dépendant du profil des consultants.



L’organisation de sessions collectives a permis de favoriser l’échange de pratiques entre les
établissements, favorable à leur réflexion et à leur progression dans la mise en œuvre de leur démarche
permettant là encore de réduire les coûts par rapport à une démarche reposant uniquement sur un
accompagnement individuel. Le nombre de participants apparait par ailleurs adapté pour favoriser un
échange de qualité : l’organisation de sessions collectives regroupant un nombre plus important
d’établissements (qui aurait permis de réduire le nombre de groupes) n’aurait pas nécessairement produit
les mêmes effets positifs, tandis que les établissements ont souligné l’intérêt du regroupement sur la base
de leur proximité géographique.



L’accompagnement individuel, assuré à distance (réduisant les coûts d’accompagnement), a généré une
satisfaction importante, même si elle est variable en fonction du coach. La modalité téléphonique n’est
globalement remise en question ni par les coachs ni par les établissements, qui l’ont très
majoritairement jugée adaptée et même facilitante pour certains par rapport à une réunion de travail sur
site). Les établissements sont également satisfaits de la fréquence des échanges, qui permet de garantir
un bon rythme d’avancement au projet.



Enfin, la temporalité de 18 mois est satisfaisante, à la fois suffisamment longue pour réaliser le
diagnostic, échanger, convaincre les acteurs, mettre en place des actions concrètes et suffisamment
courte pour maintenir un rythme et une intensité propices au bon déroulement de la démarche. Au-delà
de 18 mois, le projet aurait pu devenir trop lourd à porter par les équipes (notamment les binômes) qui
auraient pu être démotivés. Cette durée est d’autant plus pertinente qu’elle permet de positionner le
projet GDL et l’accompagnement des établissements comme une impulsion pour aider les
établissements à démarrer : l’action autour de la problématique gestion de lits ne s’arrête pas à la fin des
18 mois. Il semble difficile d’envisager le déploiement du projet sur une durée plus courte, au regard de
l’intensité du rythme proposé.

Trois opportunités d’optimisation de cette architecture de projet peuvent être identifiées.
1)

Il aurait été judicieux de tester les outils « Autodiag ».

Les difficultés rencontrées par les ES pour exploiter leurs données et réaliser leur diagnostic sur les outils
(Autodiag), n’avaient pas été anticipées par l’ANAP. Un test préalable réalisé lors du lancement du projet GDL
auprès de quelques établissements (programme « 20 ES ») a permis -tardivement- de mettre en évidence le fait
que les fichiers « structure » des établissements étaient souvent incomplets ou erronés. En outre, les fichiers
« RSS » transmis destinés à l’ASIP étaient souvent « customisés » pour répondre aux besoins des établissements
et comportaient des champs complémentaires non reconnus par les outils Excel de l’Agence.
Cette insuffisante anticipation d’un écueil lié à la diffusion en masse d’un outil d’aide à la décision a rendu
nécessaire la mise en place une « hot line » au sein de l’ANAP. Ce phénomène a été aggravé par le fait que,
contrairement à ce que souhaitait l’Agence un très grand nombre d’établissements (50%) a voulu
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immédiatement démarrer le projet en faisant partie de la vague 1, rendant impossible un béta test de ces outils.
La question des outils peut également inclure celle de leur langage de programmation et d’utilisation (Excel) qui
est moins robuste et moins universel (versions variables du logiciel en établissement et problèmes de
compatibilité
2)

La participation systématique d’un membre de l’équipe projet ANAP aux sessions collectives pose la
question de la redondance avec des prestations externalisées Il est intéressant que l’ANAP puisse être
présente à certaines sessions pour bien comprendre les attentes des établissements (et ajuster le projet
en conséquence) et apporter une contribution opérationnelle grâce à son savoir-faire spécifique. Pour
autant, une telle présence aurait pu être limitée.

3)

La possibilité laissée aux ARS de sélectionner, parmi les établissements volontaires, ceux qui intégreraient
la démarche a abouti à l’inclusion d’un nombre d’établissements inférieur au plafond que c’était fixé
l’ANAP (151 contre 180 « places »).
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8.1.3

Un projet efficient au regard des effets produits

Les effets produits dans les établissements sont indubitablement positifs, même s’ils ne sont pas
systématiquement quantifiables et quantifiés :


amélioration du service rendu aux patients, par la sécurisation des parcours, la baisse des
déprogrammations, la réduction du temps d’attente, la prise en compte des fragilités, et plus
généralement par la fluidification des parcours ;



amélioration des conditions d’exercice des professionnels, par la réorganisation des pratiques, le
recentrage sur leur cœur de métier, la réduction des tensions sur les services et le lissage de l’activité,
l’amélioration de la communication pouvant aller jusqu’à une tendance à la pluridisciplinarité voire le
décloisonnement entre les services ou même à la déterritorialisation des lits ;



amélioration de l’efficience à court terme pour les 151 établissements du projet. Les résultats observés
sur notre échantillon permettent de penser que cette amélioration se poursuit à moyen terme, par la plus
grande attention portée aux indicateurs d’efficience, des tendances favorables de ces indicateurs (IP-DMS
en particulier) et par des restructurations capacitaires (même si la contribution du projet GDL est difficile
à isoler dans ces évolutions). On note que le projet n’affichait pas explicitement cet objectif (qualité des
parcours en priorité, mise en retrait des enjeux capacitaires) et que l’impact financier attendu n’a pas été
fixé en amont, d’un commun accord entre les tutelles et l’ANAP (contrairement à la situation qui prévaut
pour l’accompagnement ANAP du plan Triennal).

A plus long terme, le projet produit des effets intéressants, d’une part à travers la poursuite voire l’extension
des actions (nouvelles actions, nouveaux services) et d’autre part par la diffusion de la culture de la gestion des
lits dans les établissements participants et l’élargissement incontestable du nombre d’acteurs convaincus au sein
de l’établissement.


La gestion des lits s’est imposée comme problématique générale, concernant l’ensemble de
l’établissement, au-delà du non programmé, interrogeant l’amont et l’aval de l’hospitalisation.



Les établissements poursuivent leur action en matière de gestion des lits, pour finaliser et amplifier les
bonnes pratiques. Les acteurs (binômes en particulier) ont acquis des connaissances et des compétences
« ré-activables » autant que de besoin.



Des acteurs changeant d’établissement importent les préceptes de la gestion des lits dans leurs nouveaux
établissements.



La culture du suivi de la performance, à travers certains indicateurs clés se diffuse, de même que l’intérêt
perçu de ces indicateurs.

Plus globalement, le projet GDL s’est inscrit dans un environnement favorable qui a parfois constitué une
opportunité à saisir pour les acteurs, tout en contribuant à préparer les établissements aux projets postérieurs
ayant un fort impact structurel (virage ambulatoire, plan triennal).
Enfin, l’implication des ARS dans le projet, à travers leur possibilité de participer à certaines sessions collectives,
a facilité la reprise de la thématique dans certaines régions, permettant ainsi de toucher de nouveaux
établissements. S’agissant de l’extension de cette démarche au-delà des 151 établissements accompagnés par
l’ANAP, il est probable que la simple compilation des documents capitalisés durant le projet-notamment les deux
brochures sur la gestion des lits- s’avère insuffisante pour mener à bien une démarche de gestion des lits sans
appui externe (ANAP, ARS, Prestataire de conseil) (voir en ce sens le paragraphe 8.2.2 page 74).
Quelques ARS ont également saisi cette opportunité pour adopter vis-à-vis des établissements, une posture
d’accompagnement plutôt que strictement de tutelle.
On notera également que l’ANAP, tout au long de ce projet a su tirer des enseignements pour adapter son
dispositif d’appui aux besoins (ex. mise en place d’une « hot line »). Egalement, les enseignements tirés du projet
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GDL ont été mis à profit pour concevoir le dispositif d’appui au plan triennal, lequel constitue le deuxième
programme de déploiement à grande échelle conduit par l’ANAP (voir le paragraphe 8.2.1 page 73).
Au regard des moyens déployés et des résultats positifs constatés à court comme à moyen terme, le programme
GDL a été efficient.

8.2 Capitalisation sur le projet
8.2.1

Une capitalisation sur la méthodologie en interne

Une mise en œuvre réactive et évolutive tout au long du projet
Les travaux menés dans le cadre des projets Performance avaient permis de disposer d’un premier retour
d’expérience sur la thématique Gestion des lits, la démarche à envisager, les actions pouvant être mises en
œuvre et leurs résultats, les outils d’aide à la décision susceptibles d’être utilisés. Ce travail avait donné lieu à
une publication ainsi qu’à la mise à disposition des outils « Macrodiag » et « Autodiag » GDL.
Dans le cadre du projet GDL proprement dit, les acteurs de l’ANAP ont fait preuve d’une connaissance fine de la
problématique ainsi que de la démarche d’accompagnement tout au long de sa mise en œuvre, en temps réel.
En effet, l’équipe projet s’est assurée de bénéficier de retours d’information réguliers, à travers les coachs
(transmission de documents écrits, réunions de partage trimestrielles) ou en direct, par sa participation à de
nombreuses sessions collectives.
Ceci a permis de procéder à de nombreux ajustements, pour pallier les difficultés ou les risques identifiés
(exemple : mise en place d’une Hot Line suite aux difficultés rencontrées à l’utilisation des « Autodiag »).
Le déploiement du projet en trois vagues successives était d’ailleurs conçu pour être en mesure d’ajuster le
projet au fil de l’eau en capitalisant sur les premiers retours d’expérience et en adaptant les modalités le cas
échéant. Toutefois l’ANAP ayant laissé aux établissements une grande latitude pour le choix de leur date de
démarrage (vague 1, 2 ou 3) ce sont en définitive 76 établissements et non 40 qui se sont engagés dans la vague
1 ne permettant pas une montée en charge progressive comme cela était prévu. Cet empressement à s’inscrire
dans le programme était lui-même consécutif à la forte attente des hôpitaux sur la question du
« désengorgement de l’aval des urgences ».
Les potentialités de capitalisation n’ont pas été totalement exploitées, malgré des besoins réels des
établissements et des efforts importants de l’ANAP pour répondre aux demandes (comme par exemple sur le
sujet des systèmes d’information GDL). A titre d’exemple, les besoins en termes de communication n’ont pas
toujours pu être comblés lorsque les établissements ne pouvaient pas mobiliser les directions dédiées de leur
structure. De même, peu d’établissements ont mené une enquête de satisfaction auprès des patients (1 parmi
les 12 rencontrés dans l’évaluation) : il aurait pu être intéressant de diffuser plus fortement cette bonne
pratique, y compris en proposant une méthode.
Des enseignements tirés pour les nouveaux travaux de l’ANAP
Les enseignements tirés au fil de l’eau sur les forces et les faiblesses de la démarche et plus généralement la
méthodologie d’ensemble ont été réinvestis dans le cadre d’autres projets de l’ANAP tels que le Plan triennal :
mise en place du mentorat, sessions collectives entre établissements, accompagnement prioritairement par
téléphone… Pour les établissements ayant intégré les deux démarches, les deux projets sont d’ailleurs parfois
confondus tant les méthodes de travail leur semblent similaires.
Pour autant, ces enseignements sont peu formalisés, ce qui peut conduire à une difficulté pour les diffuser audelà de l’équipe projet. Plus spécifiquement, les nombreux documents de suivi du projet sont difficilement
partageables, dans la mesure où ils ne permettent pas de tracer les évolutions et les retraitements assurés au
cours du projet et ne sont pas clairement cohérents entre eux (nombre d’établissements par exemple). Si cela
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n’a pas été dommageable à la qualité du suivi assuré par l’ANAP, il conduit à rendre la connaissance du projet
fortement dépendante des personnes qui l’ont mené.
Sur le fond, les enseignements du projet GDL ont été réutilisés dans le cadre d’autres projets de l’ANAP :
notamment appui au plan triennal, optimiser le parcours des patients à l'hôpital et interventions en
établissements à vocation de capitalisation.

8.2.2

Une capitalisation probablement insuffisante pour permettre aux
établissements non participants de mener leur projet GDL de façon
autonome

Au-delà du retour d’expérience réalisé par l’ANAP elle-même sur ses pratiques, le projet a donné lieu à
l’élaboration de deux publications : « Gestion des lits : vers une nouvelle organisation », Tome 1 et 2. Ces
documents mettent à plat différents éléments synthétiques sur la démarche mise en œuvre par les
établissements, les actions déployées et les premiers résultats.
En outre, la thématique gestion des lits a donné lieu à la création d’une plateforme internet regroupant les
contenus des deux publications et des documents pratiques et opérationnels mis à disposition par les
établissements eux-mêmes. Cette plateforme (centre de ressource) est consultable par tous les établissements,
qu’ils aient participé au projet ou non.
La connaissance et l’utilisation de ces outils de capitalisation s’avèrent inégales pour les établissements
impliqués dans le projet. Les professionnels y ayant eu recours ont apprécié de pouvoir accéder aux documents
et aux exemples mis à disposition par d’autres établissements : certains ont ponctuellement consulté la
plateforme pour s’inspirer d’actions existantes et récupérer des documents produits qu’ils peuvent ajuster à leur
situation. La dimension très opérationnelle de ces documents est particulièrement soulignée et ils ont en ce
sens jugés la plateforme plus directement utile que les documents de capitalisation papier diffusés
immédiatement à l’issue du projet par l’ANAP (Gestion des lits : vers une nouvelle organisation, Tome 1 et 2).
Cette habitude ne semble pas ou peu perdurer depuis la fin du projet pour les établissements rencontrés.
L’analyse des données de connexion au centre de ressource met en évidence un pic de connexion concordant
avec le démarrage du plan triennal. Cela conforte la capacité de l’ANAP à réutiliser les productions dans le cadre
d’autres projets abordant la même thématique.

Nombre de connexions uniques mensuelles au centre de ressource GDL (2016)

Source : ANAP
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Enfin, quelques ARS se sont emparées du projet GDL au niveau régional afin de permettre son extension à
d’autres établissements de la région, notamment pour reproduire tout ou partie de la méthode (sessions
collectives et / ou accompagnement par un consultant, selon un format similaire au projet GDL). Ceci reste
toutefois très ARS-dépendante (en lien avec leur politique régionale et leur fonctionnement propre) et interroge
la capacité du projet dans son ensemble à « embarquer » les ARS pour une reprise dans leur territoire (y
compris – depuis - en articulation avec les projets menés dans le cadre du plan triennal), malgré les efforts de
l’Agence en ce sens.
Les différents documents de capitalisation apparaissent plus axés sur le contenu des actions que sur la
méthodologie d’accompagnement mise en place. En cela, ils peuvent être intéressants pour des établissements
de santé (principe d’une démarche projet, exemples d’actions à mettre en place et conditions de réussite). Ces
documents semblent toutefois insuffisants pour mener à bien une démarche de gestion des lits, en l’absence
d’accompagnement (par l’ANAP, par l’ARS ou par un prestataire de conseil).
Par ailleurs, ces documents de capitalisation ne sont pas nécessairement adaptés pour d’autres acteurs comme
les ARS qui pourraient poursuivre le projet dans leur territoire, puisqu’ils détaillent peu la méthodologie
d’accompagnement. En revanche, le cahier des charges utilisé par l’ANAP pour sélectionner les prestataires a
été transmis aux ARS. Ceci peut faciliter le lancement d’un marché de prestation pour l’organisation de nouvelles
vagues d’accompagnement auprès de nouveaux établissements. De plus, la description fine des prestations
attendues dans le cadre de la prestation, pour chaque étape, constitue un guide très précis et détaillé des
modalités de déploiement du projet. Il peut ainsi être aidant pour les ARS qui ne souhaiteraient porter ellesmêmes l’accompagnement de nouveaux établissements, sur tout ou partie de la méthode.

Les établissements impliqués dans le projet estiment que les ressources mises à disposition ne permettent pas,
à elles seules, de déployer une démarche ambitieuse sur la gestion des lits, pour des établissements qui
n’auraient pas bénéficié du projet dans son ensemble (accompagnement, outillage, inscription dans un
programme ANAP…).
La mobilisation volontaire des certaines ARS a permis de toucher de nouveaux établissements dans quelques
territoires, même si la capitalisation sur la méthodologie d’accompagnement est peut-être insuffisamment
formalisée pour permettre de les impliquer largement. La mise à disposition du dossier de consultation des
entreprises initialement produit peut en revanche constituer une aide utile.
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8.3 Synthèse
Avec un montant moyen par établissement de 16 110 € (hors ressources humaines ANAP et hors ressources
hospitalières), le budget dédié au projet GDL est contenu.
Au regard des effets positifs à court et à moyen termes, dans les établissements et dans certains territoires,
l’efficience du projet est bonne. Quelques marges de manœuvre possibles pour réduire les coûts liés au projet
ont été identifiées (étape de test préalable des outils, nombre de participation de l’équipe projet ANAP aux
sessions collectives…).
La capitalisation au moyen de seules publications est insuffisante pour permettre à des établissements non
participants de se lancer dans ce projet sans accompagnement.
L’évaluation du projet aurait pu être facilitée par une conception plus adaptée des bases de données de suivi du
projet et par l’accès aux données Hospidiag (temporalité de mise à disposition).
L’ANAP a su tirer les enseignements du déploiement de la gestion des lits pour ajuster le projet au fil de l’eau.
Bien que faiblement formalisés, les enseignements tirés ont été mis à profit pour concevoir d’autres projets de
déploiement comme l’accompagnement au plan triennal.
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9 Synthèse générale
9.1 Un projet qui présente un niveau de réussite satisfaisant
Portant un changement d’échelle en termes de nombre d’établissements engagés (151 établissements de
métropole et 25% de la capacité nationale en lits MCO, là où les projets de l’ANAP ciblaient généralement 20 à
30 établissements), le projet Déploiement de la gestion des lits fait état d’un succès certain, en termes de
résultats obtenus à court et à moyen terme.
Des effets positifs à court terme mais peu quantifiés et objectivés en fin de programme
A court terme, le programme a permis de produire des résultats directs sur les conditions de travail des
professionnels (lissage de l’activité, réduction des tensions, recentrage sur le cœur de métier…) et sur le service
rendu aux patients (réduction du temps d’attente, amélioration de la satisfaction, baisse des
déprogrammations, fluidification des parcours…). Ces résultats sont cependant insuffisamment quantifiés et
objectivés dans les établissements, alors même que des indicateurs avaient été proposés (remontées inégales).
Dans une moindre mesure, des résultats semblent se concrétiser suite au projet sur l’efficience et la performance
des établissements (restructuration capacitaire, redéploiement des lits, tendance à la baisse de l’IPDMS et à la
hausse du TO), mais la contribution du projet GDL est toutefois difficile à isoler (virage ambulatoire).
Des effets positifs qui s’inscrivent dans la durée
La plupart des établissements ont maintenu et poursuivi la mise en place de leur plan d’action qui était plus ou
moins abouti à l’issue des 18 mois du projet.
La poursuite des actions et dans un certain nombre de cas leur amplification (nouvelles actions et / ou extension
/ déploiement des actions vers de nouveaux services / pôles) conforte l’implantation de la réflexion sur la gestion
des lits dans les établissements ayant participé au projet. La problématique Gestion des lits continue à être prise
en compte dans les établissements, à travers le binôme qui est le plus souvent resté en charge de cette question
tout en ayant gagné en compétence et en légitimité, mais également à travers des commissions traitant de ces
enjeux (pérennisation de la gouvernance ou intégration à une autre commission).
De plus, la culture de la performance et de son suivi est renforcée dans les établissements, comme en témoigne
l’appropriation d’indicateurs comme l’IP-DMS ou le taux d’occupation, dorénavant suivi en routine dans la
plupart des établissements. Ces indicateurs sont par ailleurs utilisés dans le pilotage de l’activité des pôles /
service dans certains établissements. D’autres indicateurs dits « optionnels » continuent également à être suivis.
Au-delà des actions mises en œuvre, la participation au projet a permis de diffuser une culture de la gestion des
lits, qui contribue à une certaine « déterritorialisation » des lits, au détriment des phénomènes de « propriété ».
De plus, l’ANAP est parvenue à faire comprendre sa définition de l’enjeu de la gestion des lits, comme une
problématique dépassant la gestion de l’aval des urgences, et interrogeant l’ensemble du parcours patient. En
ce sens, les établissements reconnaissent l’ampleur des travaux à mener, qui ne peuvent s’arrêter à l’issue de la
démarche initiée dans le cadre du projet.
Ces effets positifs peuvent se retrouver dans l’évolution des indicateurs de performance, malgré les limites
méthodologiques de l’exercice. Sur la période 2014-2015, pour l’IP-DMS de médecine, la tendance à la baisse
est plus forte que dans les établissements hors projet : passage d’une médiane de 0,99 à 0,96 pour les
établissements du projet, là où la médiane pour les autres des établissements est restée stable à 0,98. La
tendance est également favorable en chirurgie, puisque l’IP-DMS baisse pour les établissements du projet
(passage de 1,03 à 1,01 en valeur médiane), tandis qu’il a légèrement augmenté pour les établissements hors
projet (passage de 0,99 à 1,00 en valeur médiane).
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Une thématique porteuse pour les établissements
Au total, les établissements et les binômes en particulier ont fait preuve d’un engagement important tout au
long du projet, qui a permis d’impulser une dynamique qui s’est poursuivie à l’issue des 18 mois de la démarche.
La dimension à la fois opérationnelle et stratégique de la thématique permettait de répondre à des besoins
imminents, à travers des solutions concrètes, tout en ouvrant la porte à de nombreux enjeux portant sur
l’ensemble du fonctionnement de l’établissement. Ceux-ci sont toutefois confrontés à l’enjeu d’étendre la
démarche, en renouvelant leur plan d’action et / ou en l’élargissement à de nouveaux services / pôles lorsqu’ils
ont fait le choix d’un déploiement expérimental sur une partie seulement de l’établissement. Le cloisonnement
persistant entre les services reste une difficulté, même si les retours d’expérience et la possibilité de constater
les résultats positifs peuvent constituer des facteurs favorables à la diffusion de la démarche.
Un contexte particulièrement porteur
Ces effets positifs de la démarche GDL doivent toutefois être mis en perspective avec des éléments de contexte
favorables : les problématiques récurrentes d’engorgement des services d’urgence et la situation de crise qui a
précédé la mise en place du projet explique largement l’intérêt des établissements pour rejoindre le projet et
pour s’impliquer, identifier et mettre en place des solutions.
Par ailleurs, la montée en puissance de la chirurgie ambulatoire a parfois constitué une opportunité pour la mise
en place du projet Déploiement de la gestion des lits pour les établissements. A l’issue du projet, le virage
ambulatoire et la poursuite des actions créent une synergie favorable, sans qu’il ne soit possible d’isoler la
contribution nette de chacun.
Des effets potentiels pour diffuser à l’échelle des territoires
Les agences régionales de santé se sont impliquées de manière variable dans le projet par leur participation aux
sessions collectives. Dans certains territoires, des résultats encourageants peuvent être notés, avec la poursuite
ou la reprise du projet par certaines ARS (organisation de sessions collectives, appel à projets pour la mise en
œuvre du projet, organisation de nouvelles vagues d’accompagnement…). Elles s’inscrivent ainsi dans une
logique d’accompagnement des établissements.
Pour autant, au-delà de l’impulsion donnée par les ARS, les échanges entre les établissements ne perdurent pas
sur cette thématique (même si les établissements poursuivent leurs échanges dans le cadre des travaux autour
de la mise en place des GHT).
Des résultats obtenus efficients
Avec un coût global de 2,4 M€, le projet GDL a mobilisé un engagement raisonnable de l’ANAP (ramené à
l’année, le projet équivaut à 4% du budget de l’ANAP et moins de 3% des ressources humaines environ). Le coût
moyen de l’ANAP par établissement (16 110€ par établissement, hors temps humain) s’avère cohérent au regard
des résultats obtenus.

9.2 La conception et le portage du projet : un facteur de réussite pour sa mise
en œuvre
Une méthodologie nécessaire et structurante pour les établissements
La méthodologie proposée par l’ANAP a fourni aux établissements un cadre général facilitant pour structurer
leur démarche. Elle apporte des éléments relativement classiques de gestion de projet, qui sont précisément des
compétences dont disposaient peu des membres des binômes.
Ce cadre n’a pas limité la possibilité pour les établissements de se saisir du projet en fonction de leur situation :
la mise en œuvre du projet a donné lieu à une certaine diversité, qu’il s’agisse des motifs d’inscription dans la
78

démarche, des objectifs poursuivis, du profil des membres du binôme, de la composition de l’équipe projet, du
périmètre du projet ou encore des actions déployées. Les établissements ont déployé le projet en fonction de
leurs besoins, de leur niveau de maturité et de leurs moyens.
La temporalité et le calendrier contraints sont adaptés pour maintenir le rythme et la dynamique autour du
projet. Par ailleurs, l’articulation des différentes étapes, et le temps dédié à chacune sont également adaptés,
même si la mise en place de l’étape de diagnostic a parfois demandé un temps plus long que prévu, du fait de la
difficulté à manipuler les outils proposés.
Enfin, la structuration du projet Déploiement de la gestion des lits en différentes « vagues » constituait une
modalité pertinente, pour ajuster la démarche au regard des premiers retours d’expérience. L’ANAP a en ce
sens fait preuve de réactivité et de souplesse pour adapter la méthode de travail. En revanche, ce
fonctionnement a pâti d’une mauvaise répartition des établissements entre les trois vagues (50% environ dans
la première vague).
Des prérequis pertinents
Si les motifs d’implication dans le projet et les objectifs poursuivis par les établissements pouvaient être
variables, la méthodologie ANAP était adaptée. Ainsi, le soutien de la direction et de la CME a constitué un
facteur clé pour porter et légitimer la démarche auprès de l’ensemble des professionnels. De même, la
complémentarité du binôme médecin - soignant a été facilitante. Au-delà des profils, la reconnaissance dont
disposaient les personnes a constitué un facteur clé pour faciliter la mise en œuvre de la démarche. En revanche,
peu de binômes ont disposé de temps dédié pour le projet. Ils ont pourtant fait preuve d’une implication
importante, là encore favorable à la réussite du projet. En ce sens, les prévisions de l’ANAP d’une implication
autour de 0,3ETP sont en deçà des besoins réels.
Par ailleurs, l’implication du DIM et / ou du contrôleur de gestion s’est avérée être un facteur de réussite
important, notamment pour la phase de diagnostic. Ceci a pu être pris en compte dans le déroulement de la
seconde vague de déploiement.
Des composantes de l’accompagnement complémentaires, pertinentes et suffisantes
L’organisation des sessions collectives a constitué l’un des points forts de la méthodologie : elles ont permis
aux établissements de prendre du recul sur leur fonctionnement et de s’inspirer des pratiques des autres
structures. L’accompagnement individuel a permis de maintenir et de garantir le rythme du projet et la
motivation des binômes tout au long de la démarche. Il a été d’autant plus apprécié que les coachs disposaient
d’une connaissance précise du fonctionnement des hôpitaux, apportant ainsi une valeur ajoutée sur le fond,
au-delà de la gestion de projet. Enfin, les divers outils et supports mis à disposition ont été plutôt aidants et
suffisants au regard des besoins. Les outils de diagnostic ont apporté une valeur ajoutée plus marquée que
l’outillage des autres étapes de la démarche (plan d’actions, mise en œuvre,…), malgré les difficultés liées à leur
prise en main. Ils ont été réutilisés dans certains établissements. Alors que les résultats génèrent, en fonction
des établissements, plus ou moins de surprise, les outils permettaient de disposer d’une base intéressante pour
objectiver les ressentis et initier les temps d’échange autour des enseignements. Ces temps de discussion étaient
donc tout aussi importants que les résultats eux-mêmes. On peut toutefois regretter une insuffisance de
transfert de compétences « métiers » (ou une insuffisance d’accompagnement) de la part de l’ANAP auprès des
établissements dans les phases de définition de leurs objectifs stratégiques et de fixation des cibles à atteindre.
Les cercles inter régionaux ont généré une satisfaction plus nuancée, n’apportant que peu de valeur ajoutée
aux démarches des établissements.
L’inscription dans un projet ANAP, gage de légitimité
Plus généralement, l’inscription de la démarche dans un projet national, porté par l’ANAP confère une
légitimité au projet (et aux binômes qui le porte) et est porteur d’une véritable valeur ajoutée. L’extériorité vis-
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à-vis de l’établissement, la dimension nationale et les gages de qualité liés au pilotage ANAP sont des facteurs
favorables au déploiement de la démarche.
Dans ce contexte, la capacité pour des établissements à se saisir de la démarche en dehors d’un projet ANAP et
de l’accompagnement proposé apparait incertaine : la capitalisation de l’expérience dans le cadre des
documents Gestion des lits Tome 1 et Tome 2 est insuffisante.
Une méthodologie pertinente et appropriée aux enjeux ; réutilisée par l’Agence
L’ANAP a disposé tout au long du projet d’un regard précis sur les forces et les faiblesses de la méthodologie et
a procédé aux ajustements nécessaires. Les enseignements de la méthodologie ont par ailleurs été réutilisés
dans le cadre d’autres projets d’envergure, comme le Plan triennal, qui s’appuie sur une méthodologie tout à
fait similaire et sur les mêmes enseignements de fond pour les actions GDL. Toutefois ces enseignements de
méthode apparaissent peu formalisés, ce qui pourrait limiter leur diffusion au-delà de l’équipe projet.
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10 Préconisations
10.1 Préconisations stratégiques
Au regard des conclusions de l’évaluation, les modalités de déploiement et les effets produits par le projet
Déploiement de la gestion des lits apparaissent satisfaisants à court et à moyen termes. Pour autant, plusieurs
enseignements peuvent être tirés pour guider l’ANAP dans la conception et la mise en œuvre de ses futurs
projets, que ceux-ci portent sur la gestion des lits ou sur d’autres thématiques. Ces préconisations ne sont pas
génériques, elles s’inscrivent dans une temporalité et une thématique précises. Elles doivent être considérées
avec précaution et ne sont pas nécessairement pertinentes pour tous les types de projet, quelque que soit le
thème, le niveau de maturité des établissements et de l’ANAP sur la thématique et le niveau d’enjeu identifié
par l’ANAP et le Ministère sur un sujet.
Les enseignements sont structurés en préconisations stratégiques (enjeux), elles-mêmes déclinées en
préconisations opérationnelles, à travers les fiches préconisations présentées au paragraphe 10.2 page 82.
Deux enjeux peuvent être identifiés.




Les préconisations portant sur l’amélioration des modalités de conception et de
déploiement d’un projet : il s’agit de tirer les enseignements des forces et des faiblesses
des modalités de mise en œuvre du projet GDL pour ajuster la manière dont l’Agence
peut concevoir et déployer ses futurs projets et accompagner au mieux et les
établissements et les acteurs des territoires dans la mise en œuvre de leur démarche.
Cette évaluation s’inscrit à distance de la réalisation du projet GDL et, par conséquent,
un certain nombre de préconisations peuvent faire écho à des choix déjà déployés par
l’ANAP dans ses projets.
Les préconisations portant sur le renforcement de la réflexion et de l’accompagnement
pour assurer la poursuite, l’extension des actions menées. Au regard des limites
identifiées pour produire des effets au-delà des établissements impliqués dans le projet
initial, il s’agit d’identifier des manières de compléter les projets existants pour favoriser
leur diffusion auprès d’un public plus large.
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10.2 Préconisations opérationnelles
10.2.1

Préconisations relatives à l’amélioration des modalités de déploiement d’un
projet

Préconisation

N° A.1
Conclusions de
l’évaluation






Ajuster les modalités de structuration des projets en
interne aux établissements de santé
Le rôle des ARS dans la priorisation des établissements participants au programme peut
conduire à déséquilibrer l’échantillon
Les outils ont été insuffisamment testés au démarrage du projet, générant des difficultés
pour leur utilisation
L’engagement de la direction et de la CME et donc la dimension volontaire de l’inscription
de l’établissement sont des facteurs facilitants pour la réussite de la démarche
Les usagers ont été peu impliqués dans la conception et l’évaluation des projets

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation cherche à optimiser le processus de conception des projets, en favorisant la transparence
du processus, et en maximisant la qualité de la démarche et des outils dès le démarrage.
Modalités opérationnelles
Réfléchir à la cible et à l’échantillonnage des établissements participants
L’inscription dans le projet sur la base du volontariat constitue une base importante pour favoriser
l’engagement de la direction / CME et l’engagement du binôme. Toutefois, dans le cas où le nombre
d’établissements volontaires serait supérieur au nombre de « places », l’implication des ARS dans la
priorisation / sélection des établissements est pertinente. Il pourrait toutefois être intéressant que l’ANAP se
donne (affiche) des critères pouvant guider les ARS dans la sélection, par exemple en terme de nombre de lits
potentiels ciblés, de répartition entre les établissements publics / privés, de diversité des tailles
d’établissement… D’autres critères tels que le niveau de maturité sur le sujet, le niveau des indicateurs de
performance, l’existence de difficultés au sein de l’établissement, pourraient également être pris en compte,
en allant par exemple jusqu’à donner un rôle d’incitation aux ARS pour impliquer des établissements
pertinents qui n’auraient pas candidaté.
Dans tous les cas, les modalités de sélection doivent être parfaitement transparentes.
De plus, les modalités d’accompagnement des établissements qui ne seraient pas retenus doivent pouvoir
être anticipées, de manière à ne pas laisser sans réponse des acteurs volontaires pour engager une démarche
de changement. En ce sens, les objectifs de l’ANAP doivent pouvoir être explicités, de manière à calibrer au
mieux le nombre d’établissement à intégrer (combien d’établissements / quelle part de l’offre de soin), en
fonction des attentes (engager un changement pour une part significative d’établissements, tester une
méthode, expérimenter des solutions). Ceci doit être considéré pour chaque projet en lien avec le
positionnement de l’ANAP et des autres acteurs institutionnels (Ministère, ARS, Agences nationales).
Capitaliser sur les connaissances préalables
Le travail sur une thématique précise dans le cadre d’un projet transversal (ex : GDL dans le cadre des projets
Performance) doit permettre de produire des éléments de capitalisation sur le fond, sur la méthode et sur les
outils. Ces éléments doivent pouvoir être réutilisés au moment de la construction d’un projet plus
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thématique, même s’ils ne constituent pas une phase de test à proprement parler (c’est le sens du retour
d’expérience sur la gestion des lits par exemple).
Prévoir une phase de test des outils
Au-delà des travaux préparatoires, il apparaît souhaitable de renforcer la conception des outils par une phase
de test avec quelques établissements volontaires, qui pourrait par exemple porter sur : les compétences
nécessaires pour la manipulation des outils (l’outil peut-il être rempli par tout à chacun ou nécessite-t-il
l’implication d’une fonction particulière au sein de l’établissement ?), les éventuels bugs et
dysfonctionnements (capacité de l’outil à récupérer les données des différents SI, interopérabilité…), ainsi
que les prérequis techniques pour le fonctionnement de l’outil (puissance des outils informatiques,
ancienneté et version nécessaire des logiciels utilisés…).
Cette phase permettrait d’apporter les ajustements nécessaires et éventuellement de préciser les modes
opératoires / guides d’utilisation / méthodologie avant le déploiement du projet.
Cette phase de test ne concerne pas le projet GDL en l’état, l’ANAP a bien entendu la capacité aujourd’hui de
mettre en œuvre un tel projet et les outils nécessaires.
Renforcer la place des usagers (associations de patients…) dans la conception des projets
Du côté de la construction et du suivi des projets par l’ANAP, une implication plus forte des usagers
(associations de patients,…) permettrait d’inclure leur perception sur la notion de service rendu aux usagers
(les résultats attendus dans le cadre d’un projet précis) et sur les indicateurs possibles pour mesurer les
résultats.

Préconisation

Conclusions de
l’évaluation

N° A.2




Maintenir et optimiser le déploiement du projet en
plusieurs vagues
Le fonctionnement en plusieurs vagues est pertinent
Cette stratégie a pâti d’une mauvaise répartition des établissements entre les trois temps
du projet (la moitié des établissements environ en vague 1)
L’ANAP a su être réactive pour ajuster le programme au fil de l’eau et corriger les faiblesses
identifiées

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à optimiser le déploiement du projet en maintenant le fonctionnement en plusieurs
vagues, qui a montré sa pertinence, et en l’optimisant pour favoriser la réussite de cette stratégie. Elle repose
sur l’organisation de la répartition des établissements entre les différentes vagues, de manière à disposer
d’un déploiement plus cohérent et favorable à la mise en place d’une véritable période de test / ajustement.
Modalités opérationnelles
Limiter le nombre de places disponibles dans la première vague
La répartition des établissements entre les vagues pourrait être facilitée par la définition au démarrage d’un
nombre de places limitées pour intégrer la première vague (et éventuellement les autres vagues). Un nombre
trop restreint au démarrage permet de mettre en place une véritable progressivité, mais présente
l’inconvénient de limiter la diversité des situations sur lesquelles capitaliser et les premiers résultats sur
83

lesquels communiquer. Un équilibre de type 20 % / 30 % / 50% ou 30 % / 70 % pourrait permettre de trouver
un bon équilibre entre ces deux ambitions.
Le nombre limité d’établissement dans la première vague pourrait permettre de fonctionner comme une
phase de test / pilote sur une « petite série ».
Prioriser sur la base de critères définis le cas échéant
En complément d’une information claire aux établissements sur les éventuels ajustements qui peuvent
survenir dans le cadre du déploiement de la première vague, leur permettant de se positionner en
connaissance de cause, des critères pourraient être établis pour définir les établissements « prioritaires » en
cas de nombre de volontaires supérieur au nombre de « places ». Selon les projets, ces critères permettraient
de favoriser une certaine diversité de profil (en termes de taille par exemple) et de niveau de maturité des
établissements.
Ouvrir plusieurs périodes de candidature
Ce nombre de places limitées pourrait s’accompagner d’un appel à candidature lui aussi scandé en plusieurs
vagues, permettant de limiter les délais entre la candidature de l’établissement et la mise en œuvre effective
du projet. A minima, pour les établissements non retenus pour la première vague, s’inscrivant dans le projet
selon une temporalité en léger décalage par rapport à leurs attentes, il peut être intéressant de valider, au
démarrage du projet que les prérequis initiaux sont toujours présents (par exemple le soutien de la direction
si celle-ci a changé, la possibilité pour les porteurs de maintenir une implication forte…).

Améliorer le suivi du projet pour faciliter son
évaluation

Préconisation

N° A.3
Conclusions de l’évaluation








L’ANAP dispose de nombreuses données sur le projet et sur les démarches déployées dans
les établissements, ainsi que d’un retour d’expérience au fil de l’eau, lui permettant
d’ajuster le projet en cours de déploiement
Ces données sont toutefois incomplètes, en lien avec les marges de manœuvre laissées aux
établissements pour remonter les informations
Les données ne sont par ailleurs pas toujours cohérentes entre les différents documents,
du fait de retraitements assurés en interne et manuellement dans le cadre du bilan et de
la capitalisation
La capitalisation et les enseignements synthétiques de la méthode sont peu formalisés et
ne favorisent pas un retour d’expérience partagé en interne, au-delà de l’équipe projet

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à optimiser les modalités de suivi des réalisations, et la remontée d’indicateurs de
résultats, afin de faciliter la réalisation de l’évaluation. Elle cherche par ailleurs à proposer des pistes de travail
pour formaliser les connaissances et les compétences acquises au sein de l’équipe projet pour faciliter leur
partage et leur réappropriation en interne et auprès d’autres acteurs institutionnels (ARS notamment).
Modalités opérationnelles
Envisager les modalités d’évaluation dès le démarrage du projet
La conception des outils de suivi du projet pourrait intégrer une réflexion sur les éléments nécessaires à la
réalisation de l’évaluation, tels que les indicateurs externes à collecter et la source (données Hospidiag par
exemple). Le cas échéant, le remplissage automatique pourrait être envisagé. La possibilité d’utiliser de telles
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données relatives au fonctionnement des établissements pourrait être analysée de manière à identifier des
solutions pour contourner les difficultés (temporalité de mise à disposition par exemple).
Par ailleurs, la constitution et le traitement des bases de données pourraient être stabilisés afin d’assurer un
suivi du projet dans le temps favorable au pilotage et à la traçabilité du projet (notamment en cas de
retraitement pour la rédaction des documents de capitalisation ou des bilans intermédiaires) : nomenclatures
des établissements, code FINESS, abandons éventuels, suivi des modifications…
Formaliser la mémoire et la montée en compétence sur la méthode
Au-delà de la formalisation des bilans et des résultats pour les établissements, qui a fait l’objet de nombreuses
compilations de données et de documents synthétiques, la connaissance acquise par l’ANAP sur les forces et
les faiblesses de la méthodologie déployée apparait peu formalisée. Or, il semble intéressant d’organiser et
de structurer la connaissance produite pour faciliter sa transmission auprès d’un cercle d’acteurs plus large,
en interne à l’ANAP et en externe, vers d’autres acteurs susceptibles de reprendre le projet à leur compte
(notamment à des fins de pérennisation / extension). Au-delà de l’évaluation externe, les bilans
intermédiaires pourraient inclure plus fortement cette dimension méthodologique. Ils pourraient
s’accompagner de retours d’expérience en interne.
Améliorer les indicateurs de suivi des connexions et des téléchargements des documents de capitalisation
Afin de faciliter l’analyse de l’utilisation des documents de capitalisation mis à disposition et donc la diffusion
de ces documents au-delà de la cible initiale, les modalités de suivi des connexions doivent pouvoir être
améliorées. Elles devraient pouvoir inclure une connaissance du profil de l’utilisateur.
Formaliser une évaluation en sortie de projet (apports immédiats du projet)
La mise en place d’une évaluation en sortie de projet permettrait de limiter les biais liés à l’effet mémoire des
acteurs et aux changements de poste. La mise en place de fichiers de suivi stabilisés faciliterait d’ailleurs cet
exercice (cf. supra). Pour autant, dans une perspective d’évaluation des effets à moyen et long terme
(durabilité, diffusion, impacts), les évaluations à moyen terme ne doivent pas être négligées. Elles doivent
pouvoir être anticipées de manière à s’assurer de la disponibilité des données au moment de l’évaluation, par
exemple en s’appuyant sur des indicateurs déjà existants dans les établissements ou dans les bases de
données, pour faciliter leur suivi à moyen et long terme.
De fait, le choix d’une évaluation in itinere, à mi-parcours, finale ou ex-post doit être fait en lien avec les
attentes vis-à-vis de l’exercice (retour sur la pertinence des modalités d’accompagnement vs mesure des
effets à moyen terme) et de la capacité à suivre et à réorienter l’action. Le mode de réalisation de l’évaluation
(interne / externe) peut également être discuté. De la perspective et de la méthode retenues dépendent les
besoins en compétences des équipes.
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Préconisation

Conclusions de l’évaluation

N° A.4






Envisager des démarches à plusieurs niveaux,
s’adaptant au degré de maturité des établissements
Les établissements impliqués dans le projet ont déployé le projet de manière variable, en
lien avec leur niveau de maturité sur la problématique de la gestion des lits
Certains établissements, relativement avancés dans leur démarche et leur outillage ont
éprouvé des difficultés à concilier leurs processus et les outils proposés par l’ANAP
La place et le rôle des ARS au moment de l’élaboration du plan d’action a été variable selon
les territoires, leur implication sur le projet et leurs objectifs propres vis-à-vis de
l’établissement
Certains établissements ont éprouvé des difficultés similaires que les efforts de
capitalisation de l’ANAP au fil du projet n’ont pas toujours réussi à combler
pita

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation doit permettre d’envisager les possibilités de modularisation des projets ANAP, de
manière à s’adapter aux situations diverses des établissements inscrits dans le projet, notamment dans le
cadre du renouvellement de projets de grande ampleur.
Modalités opérationnelles
Définir le socle commun et identifier les variations possibles
La mise en place d’un projet composé de différents modules ne doit pas conduire à déployer des projets « au
rabais », le socle commun devant correspondre à un niveau d’exigence minimal, en lien avec la qualité des
projets proposés par l’ANAP. Le socle commun pourrait porter sur des types d’action, sur des indicateurs à
calculer et sur des méthodes de calcul ou sur certaines composantes du mode projet (ex : type de
gouvernance, profils des binômes…). A l’inverse, les outils utilisés par exemple pourraient être laissés à
l’appréciation de l’établissement (recours aux outils ANAP ou aux outils internes, sous réserve que ces
derniers permettent de garantir le niveau d’exigence posé par l’ANAP).
Impliquer les acteurs en charge de l’accompagnement pour définir le « bon » niveau d’ambition
Dans cette configuration, l’ARS pourrait être mobilisée pour travailler avec l’établissement sur le bon niveau
d’ambition à donner au projet, notamment en termes d’axes à travailler ou de périmètre d’application. Il
pourrait s’agir par exemple de définir pour chacun des établissements des marches à franchir, en fonction de
sa maturité et niveau d’avancement sur la problématique.
A partir du travail sur le diagnostic, l’échange entre l’établissement, l’ARS (ou pas) et l’ANAP pourrait aboutir
à la définition d’un résultat à atteindre propre à l’établissement (sur la base d’un indicateur de service rendu
aux patients ou d’efficience de l’établissement par exemple). Ceci pourrait s’inscrire en complémentarité avec
les valeurs cibles sur lesquelles les établissements s’étaient engagés après la phase de diagnostic.
Cet accompagnement pourrait permettre un transfert de compétences « métiers » de la part de l’ANAP
auprès des établissements dans les phases de définition des objectifs stratégiques et de fixation des cibles à
atteindre. Il s’agit de renforcer l’ingénierie pédagogique en ajoutant aux compétences de gestion de projet,
un volet de management d’équipe à proposer aux établissements et aux équipes impliquées dans les projets
(ici le binôme, en lien avec la direction et / ou la CME). L’ARS pourrait être associée à ces travaux.
Ainsi, le rôle du coach pour conseiller l’établissement sur la faisabilité du plan d’action devrait être réaffirmé
de manière à favoriser la réussite du projet (ni trop ni trop peu ambitieux). En fonction du niveau d’ambition
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fixé par l’établissement, les modalités d’accompagnement pourraient être ajustées. Il s’agirait de proposer
une offre d’accompagnement plus personnalisée.
De plus, la mise en place de temps d’échange entre établissements ayant différents niveaux d’ambition
permettra de créer un contexte d’émulation favorable.
Proposer des modules complémentaires « avancés »
Au-delà du socle commun, la mise à disposition d’outils complémentaires pourraient permettre à certains
établissements d’aller plus loin sur certaines thématiques, sur la base du volontariat.
Proposer des sessions de « rattrapage » sur des thèmes posant plus de difficultés
Sur des thématiques générant plus de difficultés pour les établissements, des sessions thématiques collectives
pourraient être organisées sous la forme de « sessions complémentaires », sur la base du volontariat (ex :
construire son plan de communication, travailler avec les acteurs de la ville, engager le secteur médicosocial…) et associant éventuellement des acteurs au-delà du binôme.

Préconisation

N° A.5
Conclusions de
l’évaluation





Renforcer / clarifier les prérequis pour intégrer un
projet dans un établissement
Les prérequis (validation de la direction, profils et implication des binômes) identifiés dans
le cadre du projet GDL étaient pertinents : ce sont des facteurs clé pour la réussite du projet
Les principaux motifs d’abandon déclarés sont liés aux conditions préalables qui avaient
été affichées par l’ANAP (binôme, charge de travail, soutien de la DG)
Des contextes spécifiques ont impacté (positivement ou non) la mise en place de la
démarche de gestion des lits

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à réaffirmer l’importance d’afficher les conditions préalables à la mise en place du
projet dans l’établissement.
Modalités opérationnelles
Maintenir les conditions préalables
Les recommandations sur les conditions de mise en œuvre doivent pouvoir être affichées clairement, de
manière à maximiser les chances de succès du projet dans l’établissement, et réduire le risque d’abandon.
Ces conditions doivent pouvoir être adaptées à chaque projet, selon la thématique. Toutefois, le soutien de
la direction et de la CME constituent des facteurs clés pour la réussite du projet et sa diffusion auprès de
l’ensemble des acteurs de l’établissement (médecins, soignants, administratifs), de même que la mise en
place d’un binôme mixte médecin / soignant. Ces critères pourraient donc être maintenus comme des
conditions obligatoires. Ils pourraient être complétés par la mise en place d’une lettre de mission / d’un
mandat pour les binômes.
Dans le cas où le projet ne démarrerait pas tout de suite après la candidature de l’établissement, la persistance
de ces conditions préalables devrait être vérifiée au moment du démarrage. D’autres conditions facilitantes,
mais non obligatoires pourraient par ailleurs être affichées.
Inciter les établissements à interroger l’opportunité du projet au regard de leur contexte
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Selon les établissements un même facteur peut être porteur ou freinant pour le déploiement d’un projet
ambitieux, ce qui rend difficile l’élaboration d’une grille de critères figés valables pour tous. Dès lors, l’ANAP
pourrait inciter les établissements à réfléchir au contexte spécifique de leur établissement et aux évolutions
fortes envisagées sur la durée du projet, de manière à vérifier que ce contexte ne constituera pas une difficulté
dans la mise en œuvre du projet et le maintien de la dynamique.
Envisager la mise en place d’un niveau d’ambition affiché
En complément des conditions préalables et notamment du soutien de la direction, la mise en place des
projets pourrait donner lieu à un engagement des établissements, au démarrage du projet, sur un niveau
d’ambition minimal à atteindre. Ce niveau d’ambition pourrait dépasser les objectifs de moyens et porter sur
un objectif de réalisations (nombre ou part de services / lits concernés par exemple).
Une rencontre entre l’ANAP et les directions des établissements et la CME au démarrage du projet, après la
phase diagnostic, pourrait permettre de s’assurer de la bonne compréhension des enjeux et discuter le plan
d’action.

Préconisation

N° A.6
Conclusions de
l’évaluation






Maintenir et ajuster les recommandations pour le
déroulement du projet dans l’établissement
Les recommandations faites par l’ANAP pour les modalités de mise en œuvre du projet
dans l’établissement sont pertinentes (profil des binômes, implication de la direction,
équipe projet, gouvernance…).
Les établissements se sont organisés de manière diverses, en fonction de leurs contextes.
Quelques bonnes pratiques et quelques manques ont été identifiés par les établissements
dans les choix qu’ils ont opérés.

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à compléter les recommandations de l’ANAP dont les établissements puissent se
saisir pour mettre au mieux en place leur projet (bonnes pratiques pour favoriser la réussite du projet).
Modalités opérationnelles
Proposer des modalités de gouvernance du projet et des temps de (ré)implication de la direction / CME le
cas échéant
Pour limiter le risque que le soutien de la direction s’émousse au fil du projet (notamment dans le cas de
changement de direction entre le démarrage et la fin du projet), l’accompagnement pourrait prévoir des
temps officiels de (ré)implication de la direction et de la CME. Ceci pourrait se concrétiser par une ou plusieurs
sessions collectives associant ces acteurs (par exemple à mi-parcours, ou à la fin de chaque étape), ou par un
temps de réunion tripartite avec le binôme et le coach, voire même avec l'ARS.
Maintenir la nécessité d’un binôme porteur médical / soignant
Au-delà de la complémentarité du profil médical et soignant pour composer le binôme, la pertinence d’autres
compétences et savoir-être pourrait être réaffirmée pour accompagner les établissements dans
l’identification des bons porteurs : légitimité, reconnaissance, crédibilité, regard transversal, force de
conviction, motivation, ténacité… Par ailleurs, en fonction des thématiques des projets, l’ANAP pourrait guider
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les établissements dans les spécialisations des acteurs impliqués (à titre d’exemple, dans le cadre du projet
GDL : un des deux membres du binôme ne travaillant pas aux urgences).
Inciter à la mise en place d’équipes projet pluridisciplinaires en lien avec les compétences nécessaires pour
le déploiement du projet
En complément du binôme, l’ANAP pourrait suggérer une composition pertinente de l’équipe projet, ainsi
que les « compétences associées » (profils / fonctions) qui seront nécessaires dans la mise en œuvre du
projet : communication, maîtrise des outils informatiques de traitement de données, reporting…
Ces recommandations pourraient également inclure des propositions de bonnes pratiques pour favoriser
l’extension progressive de la démarche à l’ensemble de l’établissement, notamment à l’issue de
l’accompagnement.
Proposer des modalités complémentaires pour la mise en discussion des étapes clés du projet (diagnostic,
plan d’action, suivi, bilan / évaluation…)
Les outils mis à disposition par l’ANAP permettent de disposer de données validées, appuyées sur des calculs
rigoureux. S’ils ont le mérite d’objectiver les perceptions des acteurs, ils ne remplacent pas les temps de
discussion et d’échange autour des résultats pour aboutir à un diagnostic et un plan d’action partagés. En
complément, l’ANAP pourrait proposer des modalités d’organisation des réunions de partage pour les
binômes ou l’équipe projet (exemple de déroulement, outils et techniques d’animation, éventuellement
accompagnement par le coach…), afin de faciliter la mise en place de cette concertation interne.
Inciter à associer les usagers / patients dans la construction et la mise en œuvre du projet dans
l’établissement
La démarche pourrait associer plus directement les patients dans le projet, à travers la participation à la
discussion autour du diagnostic, la définition / priorisation du plan d’action, la mise en place des actions et le
suivi de la mise en œuvre. L’ANAP pourrait formuler des recommandations en ce sens, par la mise à disposition
de méthodes d’animation de la concertation par exemple.

Préconisation

N° A.7
Conclusions de
l’évaluation






Renforcer / garantir les compétences des coachs pour
l’accompagnement des établissements
Les coachs ont apporté une compétence de gestion de projet aux établissements, qui
constitue l’un des aspects pour lesquels les binômes sont les moins outillés.
Les établissements sont globalement satisfaits de l’accompagnement proposé par les
coachs, et ce d’autant plus lorsqu’ils étaient familiers du fonctionnement des
établissements de santé.
L’ANAP a été particulièrement présente tout au long du projet, posant la question de la
redondance de son intervention avec celle des coachs.

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à optimiser le recrutement des coachs.
Modalités opérationnelles
Systématiser la formation initiale à la thématique pour les consultants amenés à intervenir auprès des
établissements
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La systématisation de la formation initiale permettrait, outre l’apport de connaissance de base dans le cas de
consultant non spécialisé, de garantir une compréhension commune des enjeux, des actions et des modalités
d’accompagnement. Il semble donc pertinent de la systématiser.
Rechercher au maximum la triple compétence coaching, gestion de projet, connaissance du
fonctionnement des établissements de santé
Les cahiers des charges de recrutement des prestataires devraient continuer à favoriser dans la mesure du
possible le recours à des consultants disposant des trois compétences (gestion de projet, coaching,
connaissance fine des établissements et en fonction du sujet, connaissance de la problématique traitée). En
son absence (contrainte du nombre de prestataire du fait d’un nombre d’établissements important à
accompagner), il apparait nécessaire de continuer le travail de l’ANAP pour la créer / renforcer par les
formations initiales au démarrage du projet, les temps d’échange et le suivi des coachs par l’ANAP et par
l’implication d’autres relais (réseaux d’expertise).
Réfléchir à la place de l’ANAP aux côtés des coachs
Le recours à des prestataires permet de gagner en force de frappe pour toucher un plus grand nombre
d’établissements. Toutefois, le risque pourrait être de réduire la visibilité de l’ANAP sur le déroulement précis
du projet dans les établissements, en direct, au-delà des documents de capitalisation / reporting fournis par
les coachs et des temps d’échange organisés avec eux. Dès lors, la place de l’ANAP doit pouvoir être envisagée
dans un bon équilibre, entre une présence trop importante, qui ferait doublon avec la présence des coachs,
et un retrait trop prononcé, qui limiterait la possibilité pour l’ANAP de disposer d’un retour « de première
main ». La présence à quelques sessions collectives doit donc pouvoir être maintenue pour permettre un
échange en direct avec les établissements. De même, les temps de réunion avec les coachs doivent permettre
un retour régulier sur le déroulement du projet, les difficultés des établissements (et / ou des coachs), les
ajustements de la méthode à prévoir…

Préconisation

Clarifier le rôle des ARS dans le projet

Conclusions de l’évaluation

N° A.8







L’implication des ARS est très variable d’une région à une autre (retrait, passivité,
implication active).
La présence de l’ARS dans le projet est jugée pertinente par la plupart des établissements.
Certaines ARS ont poursuivi la mise en place d’une démarche GDL, sous des formes diverses
selon les territoires (sessions collectives, organisation de nouvelles vagues
d’accompagnement).
Quelques ARS ont modifié leur posture vis-à-vis des établissements (accompagnement vs
tutelle).
Les ARS n’ont pas été impliquées dans le comité de pilotage du projet dès son démarrage.

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à maximiser la valeur ajoutée apportée par les ARS dans le soutien au projet, en
explicitant / clarifiant le rôle qu’elles peuvent jouer dans le cadre du projet et après, pour accompagner les
établissements.
Modalités opérationnelles
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Accompagner les ARS dans le rôle d’appui aux établissements
Le changement de posture des ARS dans leur rôle vis-à-vis des établissements (accompagnement vs
régulateur) nécessite d’être accompagné pour faciliter son appropriation par les acteurs et pour identifier les
meilleures manières de l’envisager. A titre d’exemple, l’ANAP pourrait travailler avec les ARS (secrétariat
général) dans l’identification du « bon » référent à positionner sur le projet, de la meilleure manière d’intégrer
le projet dans le dialogue de gestion…
Travailler avec les ARS leur place dans le projet, en lien avec leur rôle vis-à-vis des établissements et avec
leur politique régionale propre
L’implication des ARS (le secrétariat général) dès le démarrage du projet (dans le comité de pilotage par
exemple) pourrait favoriser l’identification des pistes pour garantir la convergence des attentes de l’ANAP et
des ARS et ajuster le projet au mieux (et la manière dont il sera saisi par les acteurs en région). Ceci permettrait
par ailleurs de clarifier leur rôle, d’identifier leurs éventuels besoins / attentes pour accompagner le
déploiement du projet auprès des établissements de leur territoire et pour le pérenniser à l’issue de la
démarche.
Proposer des outils aux ARS pour poursuivre la mise en place du projet dans leur territoire à la suite du
projet ANAP
A partir des travaux menés en lien étroit avec les ARS tout au long du projet, la capitalisation des
enseignements pourrait inclure les éléments de méthode et / ou les outils pour accompagner les ARS dans la
reprise du projet sur leur territoire. De plus, l’ANAP pourrait envisager la création de quelques outils /
ressources pouvant les accompagner dans l’organisation de nouvelles sessions d’échanges entre
établissements par exemple (cahier des charges pour recrutement de consultants, ordre du jour des sessions
collectives…).
Cette piste de travail s’inscrit en résonnance avec la préconisation A3 relative à la formalisation de la
capitalisation sur la démarche et la méthodologie du projet.

10.2.2

Préconisations relatives au renforcement de l’accompagnement pour
assurer la poursuite, l’extension et la généralisation

Préconisation

Conclusions de l’évaluation

N° B.1







Proposer des outils pour poursuivre et aller plus loin
aux établissements impliqués dans le projet
Les établissements ont poursuivi la mise en place d’actions à l’issue du projet.
L’extension de la démarche à d’autres pôles ou services lorsqu’elle s’est mise en place sur
un pôle pilote rencontre toutefois toujours des difficultés.
Les établissements se réfèrent peu aux outils de capitalisation mis à disposition sur la
plateforme ANAP.
Quelques établissements ont réutilisé les outils mis à leur disposition dans le cadre du
projet.
La connaissance des actions et des difficultés rencontrées par les établissements n’a pas
toujours été exploitée au maximum.
Les effets produits par les actions mises en place n’ont pratiquement jamais été objectivés
/ quantifiés par les établissements.
C’est

Description de la préconisation

91

Objectifs de la préconisation
Cette recommandation vise à renforcer les outils / ressources à disposition des établissements impliqués dans
le projet pour qu’ils puissent poursuivre et amplifier la démarche à l’issue des 18 mois d’accompagnement.
Modalités opérationnelles
Réfléchir à la mise en place d’un accompagnement post-projet « à 6 mois »
En complément de la dernière séance des sessions collectives, consacrée à la réflexion sur les perspectives,
une session collective « post-projet » pourrait être mise en place, complétée éventuellement d’un temps
d’échange téléphonique avec le coach. Ce temps de bilan, par exemple à 6 mois, permettrait de faire le point
sur la manière dont les acteurs sont parvenus à donner des suites aux projets, les difficultés rencontrées et
les solutions possibles pour relancer la dynamique le cas échéant.
L’implication des ARS dans ce type de démarche doit pouvoir être travaillée avec soin.
Mettre en place un temps d’échange / valorisation post-projet
En complément de cette session « post-projet » et du cercle du clôture, une réunion nationale d’échanges et
de valorisation permettrait d’organiser des retours d’expérience sur la manière dont les différents
établissements sont parvenus à étendre la démarche à l’issue du projet.
Mieux capitaliser sur les besoins émergeants au fil du projet
Par ailleurs, la mise en place d’une démarche d’envergure fait émerger de nouveaux enjeux ou des difficultés
récurrentes au sein des établissements. Le déploiement des projets pourrait donner lieu à une capitalisation
plus complète encore sur les solutions mises en place par les établissements, voire à l’élaboration de
nouveaux documents / recommandations / conseils.
Intégrer un volet « pour pérenniser » dans les documents de capitalisation
Au-delà des éléments de démarche et des actions, les documents de capitalisation (Tome 1 et 2) pourraient
inclure un volet relatif aux bonnes pratiques pour garantir la pérennisation de la démarche et la poursuite de
la dynamique. Ces conseils pourraient par exemple porter sur : comment exporter / transposer dans d’autres
services ? comment inscrire le projet dans le fonctionnement normal de l’établissement ? comment maintenir
les compétences acquises notamment pour les binômes ? Où et comment s’inscrire dans un réseau de pairs
/ d’expertise ? Cette préconisation vient renforcer le plan d’actions de clôture de projet.
Outiller les établissements pour l’évaluation de leurs actions
Pour quelques actions particulièrement emblématiques et / ou pour certaines actions largement reprises par
les établissements, la mise en place d’un outil / d’une méthode d’évaluation pourrait faciliter la mesure et
l’objectivation des résultats obtenus, à moyen terme. Ces outils pourraient être déployés dès la conception
du projet pour les actions particulièrement emblématiques, ou en cours du projet, voire à la fin pour les
actions qui auraient été reprises par de nombreux établissements. De manière plus transversale, des
questionnaires de mesure de la satisfaction des patients pourraient être proposés, afin de faciliter / inciter la
mise en place de ce type de démarche par les établissements.
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Préconisation

N° B.2
Conclusions de
l’évaluation




Associer des acteurs susceptibles de diffuser et
relayer les bonnes pratiques
Les documents de capitalisation sont probablement insuffisants à eux seuls pour mettre en
place une démarche ambitieuse de gestion des lits.
La capitalisation relative à la méthode est probablement insuffisante (ou insuffisamment
formalisée) pour diffuser la connaissance / compétence au-delà de l’équipe projet.

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à favoriser l’implication d’acteurs en capacité de relayer le projet auprès d’un cercle
plus large d’établissements, y compris en proposant un accompagnement le cas échéant.
Modalités opérationnelles
Impliquer les ARS (le secrétariat général / DGOS) dans la mise en place de la suite
L’implication des ARS tout au long du projet (voir recommandation A8) doit permettre de favoriser leur reprise
de l’animation territoriale à l’issue du projet piloté par l’ANAP, en lien avec leur propre politique régionale. La
tutelle pourrait communiquer régulièrement auprès des ARS sur l’état d’avancement de projet de ce type et,
également, utiliser l’évaluation à cette fin.
Organiser des retours d’expériences vers les autres acteurs
Au-delà de la capitalisation des expériences à destination des établissements, il s’agit de faire émerger et de
restituer aux acteurs les points clés relatifs à la méthodologie de l’ANAP pour le déploiement du projet. La
mise en évidence des forces et des faiblesses de la méthode et la valorisation doit permettre d’aider d’autres
acteurs potentiellement moteurs dans la reprise et l’extension du projet, en premier lieu les ARS.
Ces retours d’expérience pourraient s’effectuer, au-delà des tutelles, vers les fédérations hospitalières et vers
les groupes de professionnels (associations, réseaux, URPS…). Ils pourraient s’appuyer sur quelques supports
clés et sur les témoignages des établissements impliqués dans la démarche.
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Poursuivre le travail sur la gestion des lits en
l’intégrant à d’autres projets ANAP

Préconisation

N° B.3

Conclusions de
l’évaluation






Le projet GDL couvre 25% des lits, et 151 établissements, ce qui constitue un changement
d’échelle conséquent vis-à-vis des méthodes de travail antérieures de l’ANAP.
La capitalisation au moyen de seules publications est insuffisante pour permettre à des
établissements non participants de se lancer sans accompagnement.
Les enjeux de la gestion des lits sont traités dans certains projets transversaux de l’ANAP
(plan triennal).
Les échanges entre établissements dans le cadre de la mise en place des GHT n’intègrent
pas la question de la gestion des lits.

Description de la préconisation
Objectifs de la préconisation
Cette préconisation vise à identifier des manières de poursuivre la prise en compte de la Gestion des lits, à
l’issue du projet, notamment pour les établissements qui n’auraient pas bénéficié de l’accompagnement.
Modalités opérationnelles
Continuer à inscrire les enseignements du projet GDL dans les autres projets de l’ANAP
La gestion des lits constitue un enjeu particulièrement transversal qu’il apparait difficile de traiter sans
envisager en même temps la réflexion sur le virage ambulatoire. Inversement, le virage ambulatoire constitue
une opportunité pour engager cette réflexion. Dès lors, les projets transversaux menés par l’ANAP doivent
pouvoir créer du lien entre les différentes thématiques ayant fait l’objet d’un travail approfondi dans le cadre
d’un projet dédié comme cela a été le cas dans le cadre du plan triennal par exemple. Si tel devait être le cas,
les professionnels de la ville devraient pouvoir être associés à la construction du projet.
Inscrire la thématique GDL dans d’autres démarches relatives à l’organisation du parcours patient
De la même manière, la réflexion sur les parcours des patients, en amont et en aval de l’hospitalisation, et
l’articulation avec les SSR et le secteur ambulatoire pourraient constituer des opportunités pour poursuivre
et adapter, si besoin, la réflexion sur la GDL (et inversement).
De la même manière, la mise en place des GHT, en réfléchissant entre l’articulation entre les établissements
d’un même territoire, peut constituer une opportunité pour travailler sur les enjeux de Gestion des lits. Les
enseignements du projet GDL pourraient être partagés avec les différents acteurs assurant
l’accompagnement des établissements pour renforcer les synergies.
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