
Élaborée en France dans les années 1990, la démarche participative  
est une méthode de gestion d’équipe fondée sur la responsabilisation 

et sur la reconnaissance de l’expertise. Non seulement ce modèle attire du nouveau 
personnel, mais il améliore aussi les soins et la vie au travail. La clé ? Une organisation 

horizontale plutôt que verticale. Radiographie d’une méthode en pleine santé.

P ar un mardi matin comme 
tant d’autres, au Centre hos-
pitalier régional universitaire 
(CHRU) de Tours, en France, un 
homme de 53 ans est sur le 
point de mourir. Atteint d’un 

lymphome grave, un cancer du sang, il 
est à bout de traitements. Son médecin, 
l’hématologue Emmanuel Gyan, peine 
toutefois à lui faire comprendre qu’il n’ar-
rivera pas à le guérir. Il demande donc au 
chef de service, Philippe Colombat, de l’ai-
der. Celui-ci entre alors dans la chambre 
et annonce tout de go au patient : « Nous 
avons perdu la partie. » Cet homme n’a 
plus que quelques heures, au mieux 
quelques jours, à vivre.

Mais il se met à rire : « Ah bon, c’était 
donc ça ! » lance-t-il. Il vient de saisir 
toute la gravité de sa situation. Et il 
veut se marier. Les 25 membres des 
équipes soignantes de jour et de nuit 
se consultent d’urgence et formulent 
un projet : si la cérémonie doit avoir lieu 
dans la chambre, se disent-ils, faisons 
en sorte que ce soit un moment fort et 
agréable pour tout le monde.

Une gestionnaire propose d’être 
témoin. Les aides-soignantes achètent 
un bouquet pour la mariée. La psycho-
logue promet d’être présente au mariage 
pour épauler le fils unique du patient, 
âgé de six ans. L’assistante sociale se 
charge de trouver le célébrant qui se 
présentera dans les délais. Le personnel 

de l’équipe de nuit tiendra la main du 
patient à tour de rôle pour le soutenir.

Le jeudi matin, 48 heures après l’an-
nonce de son décès imminent, l’homme 
se marie. Peu après, vers 20 h, il meurt.

Cette histoire, qui s’est déroulée il y a 
quelques années, illustre bien le pouvoir 
de la démarche participative. Elle montre 
comment les soignants, lorsqu’ils ont une 
liberté d’initiative suffisante, peuvent 
suggérer des projets qui ont du sens à la 
fois pour eux et pour les patients, estime 
Emmanuel Gyan. « Grâce à un effort collec-
tif, nous avons transformé une annonce 

La démarche 
ParticiPative

UN modèLe de gestioN peUt-iL aLLÉgeR La soUFFRaNce hUmaiNe ? 
c’est eN toUt cas L’objectiF de La dÉmaRche paRticipative. eN RÉpoNdaNt 
aUx besoiNs et aUx diFFicULtÉs des soigNaNts, ce mode de gestioN d’ÉqUipe 
LeUR peRmet de mieUx s’occUpeR des patieNts. voici Les pRiNcipes 
deRRièRe cette mÉthode qUi FoNctioNNe.  Simon Lord  

CINq oRdoNNANCES 
PoUR UN HôPITAL IdéAL

Simon Lord    
est journaliste.

Soigner la geStion  
pour mieux gérer leS SoinS

Le Centre hospitalier 
régional universitaire  
de Tours, en France.

La démarche participative, 
qu’on utilise surtout 
aujourd’hui pour les 

patients en soins palliatifs, 
a été conçue et développée 

en France il y a plus de  
30 ans par des soignants 

en hématologie.
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médicaux : comment mieux organiser 
les visites, préparer le retour à domicile 
et même rendre possible un voyage qui 
tient à cœur au patient en planifiant 
ses séances de chimiothérapie à des 
dates qui lui conviennent. Par la suite, le 
groupe détermine d’un commun accord 
la meilleure façon de poursuivre les trai-
tements. L’avantage ? En tenant compte 
du fait que le médecin ne peut pas tout 
savoir, on partage mieux l’information, 
ce qui permet notamment de donner de 
meilleurs soins. de la sorte, on améliore 
aussi la qualité de vie au travail pour 
les équipes traitantes, ce qui réduit le 
nombre de cas d’épuisement profession-
nel, dont une des premières causes est 
le manque de reconnaissance.

Par ailleurs, lors de ces réunions 
d’équipe, l’ordre de la prise de parole 
est pensé pour favoriser un véritable 
partage de l’information. Les aides- 
soignants, les infirmiers et les profes-
sionnels des soins de soutien s’expriment 
donc, de façon générale, avant les méde-
cins. « Sinon, lorsque le docteur parle en 
premier, plus personne ne parle par la 
suite », note Philippe Colombat, père de 

fracassante de mort imminente en un 
véritable jaillissement de vie. »

Une fin de vie pourrait-elle se passer 
ainsi dans un hôpital où le style de ges-
tion est plus traditionnel et plus directif, 
où les décisions et les initiatives sont 
moins du ressort de l’équipe que du seul 
médecin traitant ?

« Je me garderai de donner des leçons, 
dit Emmanuel Gyan, mais faire seul un 

la démarche participative et chef du pôle 
cancérologie-urologie du CHRU de Tours.

Le deuxième principe fondamental 
du modèle consiste à résoudre ou à 

atténuer les problèmes et les dysfonction-
nements ainsi qu’à combler les besoins 
des équipes et des patients en créant de 
petits groupes de travail. de cette façon, 
les soignants peuvent eux-mêmes pro-
poser des solutions, ce qui favorise leur 
autonomie. « En anglais, on dirait qu’on 
fait du bottom-up et non du top-down », 
dit Philippe Colombat. Ce principe a pour 
nom la « démarche projet ».

Chantal Bauchetet, qui a été gestion-
naire dans plusieurs hôpitaux français, 
se rappelle un blocage lors de la création 
d’un protocole destiné à faciliter le pas-
sage d’enfants traités par un service 
d’hématologie pédiatrique, après leurs 
18 ans, au service d’hématologie pour 
adultes. « La seule chose que je n’avais 
pas faite, ç’avait été de consulter le 
service pédiatrique, dit-elle. Comme 
ils n’avaient pas participé, ils ont donc 
refusé le projet, même s’il était nic-
kel. Pour moi, ç’a été une belle leçon. » 

Mme Bauchetet a 
donc mis ce service 
à contribution et le 
projet a rapidement 
obtenu l’assenti-
ment de tous, prou-
vant ainsi qu’un 
projet est bien plus simple à mettre en 
œuvre lorsque les gens prennent part 
à son élaboration et se l’approprient.

Un autre principe consiste à offrir 
de la formation à l’interne, cette 

fois-ci encore en mettant davantage l’ac-
cent sur la prise en charge globale que 
sur les aspects technico-médicaux. Ces 
cours peuvent porter sur des questions 
comme la douleur, les besoins sociaux, 
la psychologie et la communication avec 
les patients.

Le principe suivant a pour objet 
le soutien aux équipes. Il s’agit ici 

d’organiser des réunions avec un psy-
chologue en cas de situation difficile ou 
de crise afin que chacun puisse parler de 
ses difficultés et contribuer à trouver des 
solutions ou des moyens d’adaptation.

Le cinquième et dernier principe 
consiste à programmer des ren-

contres régulières entre les gestionnaires, 
c’est-à-dire les médecins et les cadres, 
afin de discuter des prises de décision 
organisationnelles. Tout le monde peut 
ainsi acquérir et assimiler les valeurs et 
les pratiques au cœur du modèle.

des avantages  
non négligeables
dans une étude à paraître menée par 
Philippe Colombat et par ses collègues, 
un lien statistique a été établi entre 
le recours à la démarche participative 
et la qualité de vie des soignants au 
travail, tant pour la santé globale que 
pour la qualité de vie psychologique, 
sociale et physique. Les chercheurs 

En tenant compte du fait que le médecin ne peut pas tout savoir,  
on partage mieux l’information, ce qui permet notamment de donner 

de meilleurs soins. De la sorte, on améliore aussi la qualité  
de vie au travail pour les équipes traitantes, ce qui réduit 

le nombre de cas d’épuisement professionnel.

projet comme ça, c’est compliqué. J‘ai bien 
l’impression que ce serait plus difficile à 
réaliser si le médecin devait tout faire. »

Un modèle,  
cinq principes
La démarche participative, qu’on utilise 
surtout aujourd’hui pour les patients 
en soins palliatifs, a été conçue et déve-
loppée en France il y a plus de 30 ans 
par des soignants en hématologie aux 
prises avec un problème de souffrance 
au travail. quels sont donc les principes 
de base de ce modèle ? de manière sché-
matisée, on en dénombre cinq.

Le premier principe consiste à 
tenir des réunions interdiscipli-

naires hebdomadaires afin de passer 
en revue l’état de santé de chaque 
patient. Tout le monde est là, des aides- 
soignants aux infirmières en passant 
par les assistantes sociales, les psy-
chologues, les cadres et les médecins. 
Ces réunions, qui s’appellent dans le 
jargon du métier les « staffs pluripro-
fessionnels », constituent un des deux 
piliers fondamentaux de cette méthode. 
L’objectif ? Cerner les besoins du patient 
et de ses proches, surtout en ce qui a 
trait à la qualité de vie, par opposition 
aux aspects purement techniques et 

EN BREF : 
LA déMARCHE 
PARTICIPATIvE  

1991  Création de la démarche 
participative par une association 
de soignants. Le Centre hospi-
talier universitaire de Tours 
est le premier établissement à 
mettre la démarche participative 
à l’essai, dans les années 1990.

2004  La démarche partici-
pative devient obligatoire en 
France pour la prise en charge 
des patients en soins palliatifs.

2008  Ce mode de gestion 
devient un critère d’accréditation 
pour les établissements français 
de santé de court, moyen  
et long séjour.

LA SINCéRITé, CLé 
d’UN FoNCTIoNNEMENT 
à ToUTE éPREUvE  

Au-delà des cinq  
principes de base 
de la démarche 
participative, la 
sincérité est un élément 
déterminant pour le  
succès de ce modèle, 
estime l’hématologue 
Emmanuel Gyan.

« Il ne faut pas faire 
semblant, dit-il. Il 
n’y a rien de pire que 
d’annoncer qu’on 
écoutera les autres  
puis de faire à sa tête. 
Ça détruit la confiance. » 
Emmanuel Gyan se fait 
notamment un devoir 
d’assister aux réunions 
interdisciplinaires,  
une priorité absolue  
pour lui. Les rares fois 

où il a dû déroger à cette 
discipline, une crise s’est 
ensuivie. Il cite le cas 
d’une infirmière qui, un 
jour, a refusé d’exécuter 
l’ordonnance du médecin : 
on a alors convoqué 
d’urgence une réunion 
pour régler la situation. 
« C’est une course de 
fond, dit Emmanuel Gyan. 
Il ne faut pas saupoudrer. 
On doit être assidu et 
constant. »

Et pour faire en sorte que 
tout le monde travaille 
ensemble dans la même 
direction, il faut d’abord 
donner l’exemple, ajoute-
t-il. « Les autres savent 
alors à quoi s’attendre de 
nous et c’est inspirant. »
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La dÉmaRche paRticipative 
aURa bieNtôt 30 aNs. ÉtUdiÉe 
paR de NombReUx cheRcheURs et 
RÉgULièRemeNt mise eN LUmièRe 
daNs Les mÉdias FRaNçais, cette 
mÉthode de gestioN a Le veNt 
daNs Les voiLes. mais commeNt 
La FaiRe adopteR à pLUs vaste 
ÉcheLLe ? et qUe LUi RÉseRve 
L’aveNiR ? Gestion eN a discUtÉ 
avec Le pèRe de La dÉmaRche 
paRticipative, Le mÉdeciN 
FRaNçais PhiLiPPE CoLombaT. 

 ProPoS rECuEiLLiS  
Par Simon Lord  

UNE 
MéTHodE  
EN PLEIN 
ESSoR

Vous dites avoir défini trois objectifs 
pour assurer l’avenir de la démarche 
participative. La formation en constitue 
le premier, pourquoi ?

P. C. : La démarche participative est 
obligatoire en France et on sait qu’elle 
fonctionne. Pourtant, beaucoup de ser-
vices hospitaliers concernés par cette 
obligation ne l’ont toujours pas mise 
en œuvre. Je n’ai pas de statistiques 
officielles, mais selon mes observations, 
la démarche participative est implantée 
dans seulement 25 à 30 % des services 
où elle devrait l’être en France.

La réticence de certains profession-
nels fait certes partie des raisons de ce 
retard, mais la méconnaissance de cette 
méthode est un autre élément déter-
minant. dans les facultés de médecine 
françaises, par exemple, personne ne 
parle de gestion, alors que tous les méde-
cins seront un jour gestionnaires. or, il 
faut enseigner la démarche participa-
tive et donner envie de l’adopter. C’est 

ont aussi observé un lien entre l’uti-
lisation de cette méthode de gestion 
et la qualité des soins. Cette corréla-
tion a d’ailleurs été confirmée par les 
évaluations des familles de patients 
interrogées sur la qualité de prise en 
charge par les soignants.

Emmanuel Gyan, qui est aussi 
enseignant-chercheur à la faculté de 
médecine de l’Université de Tours, 
estime que la démarche participa-
tive présente aussi des avantages en 
matière de productivité et de réduc-
tion de l’absentéisme. Il raconte que 
l’hématologie est une spécialité qui 
a longtemps fait peur, notamment 
parce qu’elle est associée de près à la 
mort, ce qui rendait le recrutement 
d’infirmières plus difficile.

« Aujourd’hui, à Tours, c’est facile, 
parce que les infirmières qui viennent 
remplacer voient qu’on les écoute. 
Elles parlent en bien de nous et 
veulent revenir, dit-il. C’est un succès 
pour tout le monde. »

Le défi humain
Les principes derrière la démarche par-
ticipative sont assez simples, reconnaît 
Chantal Bauchetet. Le plus difficile, c’est 
de créer l’état d’esprit et le climat qui 
permettent de faire évoluer les menta-
lités. « La résistance au changement 
et l’inertie, c’est délétère », dit-elle.

Ainsi, les médecins et les gestion-
naires sentent à l’occasion que leur 
autorité – fondée avant tout sur leur 
savoir, sur les informations qu’ils ont 
l’habitude de garder pour eux et sur 
leur grand pouvoir décisionnel – est 
remise en question. à l’inverse, ceux 
qui leur sont traditionnellement 
subordonnés résistent parfois à l’ac-
croissement de leurs responsabilités.

La solution ? Le dialogue et un essai 
sincère de la méthode participative, 
ce qui permet souvent d’arranger les 
choses, dit Chantal Bauchetet : « dès 
qu’on met vraiment en valeur l’exper-
tise des gens et qu’on les fait partici-
per à la hauteur de leurs compétences, 
ils sont transformés. »

Sinon, la voie législative peut parfois 
réussir là où la persuasion a échoué. 
C’est pour cette raison que les partisans 
français de la démarche participative 
ont entrepris de la rendre obligatoire 
dans tout l’Hexagone pour la prise en 
charge des patients en soins palliatifs, 
ce qu’ils ont obtenu en 2004.

Il demeure qu’au final, pour 
Emmanuel Gyan, les résultats sont plus 
qu’éloquents : « Ce modèle marche et 
je le constate au nombre de lettres de 
remerciements que je reçois des familles, 
même en période de deuil. C’est ça, ma 
vraie récompense, ma nourriture émo-
tionnelle : savoir que les familles sont 
satisfaites de la qualité des soins. » 

La culture nationale peut l’être aussi, 
bien qu’elle puisse à l’inverse faciliter 
les choses. En France, par exemple, le 
mode de gestion le plus habituel est plu-
tôt directif et hiérarchique. Au Canada, 
mes observations me laissent croire 
que les gens sont plus naturellement 
portés vers la recherche de consensus 
et entrent en relation plus facilement de 
manière égalitaire. C’est certainement 
un facteur de succès pour la démarche 
participative. Si cette méthode peut 
fonctionner en France, elle peut fonc-
tionner partout dans le monde.

Croyez-vous que la démarche partici-
pative puisse être utile dans d’autres 
sphères de la société ?

Absolument. Ce modèle permet de 
prendre en charge adéquatement la 
souffrance, quelle qu’en soit la cause. 
Je dirais que c’est un modèle de prise 
en charge non seulement du handicap 
mais aussi, plus généralement, de la 
souffrance sociale. Il pourrait donc s’ap-
pliquer dans les prisons, par exemple, ou 
dans les quartiers où la vie est difficile. 

pour cette raison qu’au-
jourd’hui, à l’Associa-
tion francophone des 
soins oncologiques de 
support [AFSoS], nous 
sommes 25 formateurs 
qui offrons des forma-
tions de deux jours sur 
ce mode d’organisation.

d’ailleurs, un deu-
xième objectif consiste 
à écrire un guide de 
référence qui expli-
quera comment bien faire une réunion 
de discussion interdisciplinaire, ce que 
nous appelons un « staff pluriprofes-
sionnel ». Comme ces réunions sont un 
élément clé de la démarche participa-
tive, elles doivent être bien comprises et 
conduites avec soin. d’où l’importance 
d’un guide, qui devrait être terminé à 
l’automne 2019.

Vous ne voulez pas vous arrêter aux 
soins palliatifs.

C’est le troisième objectif : générali-
ser la démarche afin de la rendre obli-
gatoire pour tous les patients atteints 
d’une maladie chronique plutôt que de la 
réserver aux patients en soins palliatifs, 
comme c’est le cas actuellement en France. 
Cette méthode est la plus appropriée pour 
prendre en charge la souffrance. Nous 
avons donc commencé à faire du lobbying 
politique pour la rendre obligatoire dans 
ce contexte et pour l’étendre, par exemple, 
au traitement des patients atteints d’un 
cancer ou de maladies pulmonaires, 
rénales ou cardiaques.

La démarche participative pourrait-elle 
être implantée ailleurs qu’en France, dans 
les hôpitaux du Québec notamment ?

Certainement. Notre méthode n’a au 
fond rien de génial : elle existe dans les 
entreprises libérées. Il s’agit essentielle-
ment d’aménager des lieux d’échanges, 
destinés à partager de l’information sur 
le travail en cours, et d’instaurer une 
démarche projet, qui a pour but de créer 
des groupes de travail afin de discuter 
de propositions d’améliorations et de 
les mettre en œuvre.

Quels seraient les principaux enjeux de 
l’implantation de la démarche partici-
pative au Québec ?

La forme de rémunération peut sans 
aucun doute faciliter ou complexifier 
les choses. En France, par exemple, les 
médecins hospitaliers sont rémunérés 
au mois, à salaire fixe ; passer une heure 
en réunion interdisciplinaire n’est donc 
pas un problème pour eux. En compa-
raison, les médecins du québec sont 
des travailleurs autonomes, et ils sont 
payés à l’acte. Je crois que ça change un 
peu la donne, parce qu’il y a pour eux 
un coût plus élevé à assister à une réu-
nion interdisciplinaire : pendant qu’ils 
y prennent part, ils ne sont pas payés.

La rémunération à l’acte est-elle selon 
vous un obstacle insurmontable à la 
diffusion de la démarche participative ?

Non, je ne crois pas. J’ai bien des col-
lègues français, des médecins qui tra-
vaillent dans des cliniques privées, qui 
ont réussi à implanter avec succès cette 
méthode dans leur milieu de travail, et 
ça fonctionne. Mais ça peut être un frein.

Philippe  
Colombat

« Au Canada, mes observations me laissent croire  
que les gens sont plus naturellement portés vers 

la recherche de consensus et entrent en relation plus 
facilement de manière égalitaire. C’est certainement 

un facteur de succès pour la démarche participative. »
le Dr PhiliPPe Colombat

« Ce modèle marche et je le constate  
au nombre de lettres de remerciements que je reçois  

des familles, même en période de deuil.  
C’est ça, ma vraie récompense, ma nourriture 

émotionnelle : savoir que les familles 
sont satisfaites de la qualité des soins. »

le Dr emmanuel Gyan
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