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Appel à projets 2017 

« Innovation organisationnelle » 
 

 

 

Quelques données sur les candidatures à l’appel à projets : 

25 dossiers de candidature déposés : 

 16 dossiers issus de CHU, 

 7 dossiers issus de CH, 

 2 dossiers issus de CHS, 

 15 centres de recherche partenaires. 

 

 

 

Les cinq projets lauréats (classés par ordre alphabétique) : 

 

 

1) AP-HM & Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, AMU-CNRS : Promouvoir 

la reconnaissance au travail des personnels hospitaliers : Phase 1, réalisation et partage de 

l’état des lieux, élaboration du plan d’action. 

 

2) AP-HP - Hôpital Broca & EHESP - EA MOS : Evaluation organisationnelle d’une 

intervention à médiation robotique pour faciliter les soins difficiles et recommandations pour 

une gestion innovante des services de gériatrie. 

 

3) AP-HP - Hôpitaux Paris Nord Val de Seine & ESCP Europe / Health Managament 

Innovation Research Center : Le rôle des outils de gestion pour améliorer l’efficacité du 

dialogue de gestion au sein des hôpitaux. 

 

4) CHU de Grenoble & CERAG - Université de Grenoble-Alpes : De la « bientraitance » à 

une approche de gestion, de soins et de services centrée sur la personne au CHU de 

Grenoble-Alpes. 

 

5) GH Paul Guiraud & Centre de sociologie des organisations, CNRS-Science Po, Paris : 

Décloisonnement des organisations et renégociation des places des acteurs du soin : analyser 

les effets du développement des activités de pharmacie clinique en psychiatrie générale. 
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PRESENTATION DES PROJETS 
 

 

1) Promouvoir la reconnaissance au travail des personnels hospitaliers : Phase 1, 

réalisation et partage de l’état des lieux, élaboration du plan d’action. 

Etablissement : AP-HM 

Laboratoire associé : Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, AMU-CNRS 
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2) Evaluation organisationnelle d’une intervention à médiation robotique pour faciliter 

les soins difficiles et recommandations pour une gestion innovante des services de 

gériatrie. 

Etablissement : AP-HP - Hôpital Broca 

Laboratoire associé : EHESP - EA MOS 

 

Les soins (toilettes, pansements, prélèvements) donnés aux patients âgés ayant des troubles 

neurocognitifs majeurs sont souvent longs et difficiles. Ils nécessitent que le soignant y 

consacre beaucoup de temps, ce qui est source à la fois de désorganisation des unités 

d’hospitalisation mais aussi de prescriptions de psychotropes et antalgiques avec un risque 

potentiel de iatrogénie. 

 

Dans ces situations, les robots sociaux - dont les bénéfices cliniques ont été montrés dans la 

littérature chez les personnes âgées - pourraient être utiles et faciliter ces soins complexes. 

En effet, nous avons précédemment montré qu’une intervention utilisant le robot social PARO 

permettait de distraire les patients, de favoriser leur détente physique et psychologique et 

améliorent la compliance aux soins. Les objectifs du projet « ROBINSON » sont d’étudier 

l’impact organisationnel, au niveau individuel et collectif, d’une telle intervention comme 

facilitateur des soins auprès des personnes âgées hospitalisées en Unité de Soins de Longue 

Durée (USLD). 

 

Le projet comportera une étude au cours de laquelle des indicateurs organisationnels, 

cliniques et médico-économiques seront comparés dans deux unités de Soins de Longue 

Durée en alternant des périodes où les soignants utiliseront le robot PARO pour faire de soins 

difficiles aux patients et des périodes où les soignants ne l’utiliseront pas. Des 

recommandations pour l’implémentation et la réplication de l’intervention dans des contextes 

d’organisation des soins variés seront établies. 

 

Ce projet réunira un Hôpital gériatrique, Centre Mémoire de Recherche et de Ressource sur 

la Maladie d’Alzheimer, et 3 spécialistes de l’innovation technologique pour la santé : un 

laboratoire de management des organisations de santé, un laboratoire de recherche clinique 

dans la maladie d’Alzheimer et un économiste de la santé.  
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3) Le rôle des outils de gestion pour améliorer l’efficacité du dialogue de gestion au sein 

des hôpitaux. 

Etablissement : AP-HP - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine 

Laboratoire associé : ESCP Europe / Health Management Innovation Research Center 

 

Le projet proposé est mené en partenariat entre une équipe de chercheurs de plusieurs 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche et une équipe de responsables du 

groupe des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (HUPNVS). 

 

Il vise à engager, avec les parties prenantes concernées au sein des HUPNVS, un travail 

d’analyse des outils du dialogue de gestion (notamment, conférences de pôles, avenants aux 

contrats de pôles, tableaux de bord et indicateurs et autres dispositifs supports au dialogue de 

gestion) débouchant sur l’expérimentation de nouveaux outils, avant leur diffusion au sein du 

groupe hospitalier. 

 

Pour le groupe hospitalier, l’enjeu est d’améliorer l’efficacité du dialogue de gestion entre 

l’équipe de direction et les responsables de pôles, à travers un plus grand engagement de 

l’ensemble des acteurs, en vue d’améliorer le pilotage de la performance du groupe et des 

pôles en termes d’efficacité, d’efficience et de qualité des soins. 

 

Sur le plan scientifique, le projet se situe à l’articulation de deux domaines de recherche : l’un 

sur les rôles des outils dans les processus de gestion au sein des organisations, l’autre sur les 

microprocessus de transformation dans les établissements de santé et le rôle des 

professionnels des soins dans ces transformations. 

 

Le projet s’appuie sur une démarche de recherche intervention qui inclut réalisation 

d’entretiens, d’observations, et un accompagnement par les chercheurs du processus de 

conception et mise en œuvre de nouveaux outils d’une part, et d’analyse de leurs impacts 

pratiques pour les processus de gestion, d’autre part. 

 

En termes de valorisation, au-delà du contexte du groupe des HUPNVS, le projet prévoit la 

conception d’un séminaire de formation -action sur le dialogue de gestion pour accompagner 

d’autres établissements dans leur réflexion sur l’amélioration du dialogue de gestion. Il inclut 

également des actions de communication sur les résultats de projet (vidéo de présentation du 

projet et conférence atelier de restitution de la recherche et de ses résultats). 
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4) De la « bientraitance » à une approche de gestion, de soins et de services centrée sur 

la personne au CHU de Grenoble-Alpes. 

Etablissement : CHU de Grenoble 

Laboratoire associé : CERAG - Université de Grenoble-Alpes 

 

Le CHU de Grenoble-Alpes (CHUGA) est engagé depuis 2012 d’une part dans une démarche 

institutionnelle de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance des 

patients, et d’autre part dans une réflexion autour du bien-être au travail des professionnels. 

Chacune de ces démarches interroge directement ou indirectement les pratiques 

professionnelles, les relations entre les personnes, les modes d’organisation ainsi que la 

gestion des pôles et unités fonctionnelles. 

 

Avec quelques années de recul, elles apparaissent, pour l’ensemble des parties prenantes, 

intimement liées, et relever d’une même problématique : comment penser la gestion, les soins 

et les services en mettant au centre des préoccupations la « personne ». Après une première 

phase de réflexion collective et de formation, le CHUGA a entrepris de repérer dans les 

différentes unités fonctionnelles les initiatives déjà existantes porteuses de sens pour les 

équipes. 

 

Le CHUGA souhaite aujourd’hui travailler avec une équipe du Centre d’Étude et de Recherche 

Appliquée en Gestion (CERAG), afin de comprendre les dynamiques locales à l’œuvre, ayant 

permis à ces différentes initiatives d’émerger et de se pérenniser (ou au contraire de péricliter). 

 

Cette recherche-action vise deux objectifs : 

 Le premier objectif est d’identifier et de soutenir au sein du CHU des modes 

d’organisation innovants, répondant à la fois aux valeurs, préférences et besoins des 

patients, mais également à ceux des professionnels de santé. 

 Le second objectif est d’identifier comment, à l’échelle de l’institution, poser les bases 

d’une « démarche intégrée de gestion, de soins et de services, centrée sur la personne 

» à même d’accompagner les différents pôles dans la construction de leurs solutions 

locales. 

 

Pour cela, le CHUGA et le CERAG conduiront le projet en plusieurs phases : recueil et analyse 

de données auprès des unités fonctionnelles, analyse de l’existant à l’international et 

accompagnement dans la mise en œuvre d’une approche intégrée au sein d'un pôle pilote.  
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5) Décloisonnement des organisations et renégociation des places des acteurs du soin 

: analyser les effets du développement des activités de pharmacie clinique en 

psychiatrie générale. 

Etablissement : Groupe Hospitalier Paul Guiraud 

Laboratoire associé : Centre de sociologie des organisations, CNRS-Science Po, Paris 

 

Les activités de pharmacie clinique nécessitent une volonté au plus près des malades et de 

leur entourage pour un ancrage dans le réel. L’introduction de ces pratiques innovantes, leur 

mise en œuvre et leur maturation nécessitent une compréhension des soubassements 

théoriques de la démarche, une réappropriation de la méthode, une adaptation à l’organisation 

des soins, une formation et un décloisonnement entre les organisations médicales, 

paramédicales et pharmaceutiques. 

 

Depuis 4 ans, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud a particulièrement développé ces activités 

au sein d’un pôle de soins de 120 lits, à Clamart, où les conditions à la mise en œuvre de ce 

développement ont été nombreuses. 

La satisfaction des soignants s’accroit et s’accompagne d’une intensification des demandes 

notamment en matière de soutien à l’évolution des pratiques soignantes sur la prise en charge 

médicamenteuse et de renforcement de l’articulation pharmaceutique ville-hôpital. 

 

Diverses communications rendent compte des résultats positifs des évaluations conduites au 

sein de ce pôle et les autres pôles sont à leur tour demandeurs. Néanmoins ces évaluations 

sont restreintes aux champs pharmaceutique et économique et l’établissement ne dispose pas 

d’une lecture sociologique de cette innovation pour décider de s’engager dans une démarche 

de généralisation. 

Conscientes de cette situation, les équipes hospitalières, se proposent d’être sujets d’une 

étude sociologique visant en priorité à préciser l’innovation organisationnelle retenue à 

Clamart, et les conditions à sa généralisation. 

 

La recherche vise à étudier par une approche sociologique dans quelle mesure les différences 

organisationnelles introduites par la mise en place d’un nouveau circuit du médicament dans 

un pôle de psychiatrie générale agissent comme les vecteurs d’une renégociation des places 

et des relations entre professionnels du soin, et entre professionnels et non-professionnels, 

au premier rang desquels les usagers. 

 


