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Activité quotidienne Projets organisationnels

ExtérioritéProximité identitaire

ObjectivitéSubjectivité

1 : IFCS (CHU Grenoble)
2 : Institut de Biologie et Photologie (CHU Grenoble)  

3 : Laboratoire CERAG (CNRS/IAE/UMPF)
4 : Laboratoire PACTE (CNRS/IEP/UJF/UPMF)

5 : Laboratoire TIMC IMAG (CNRS/UJF)

Introduction

La conduite de projet répond aux besoins des Cadres de Santé (CdS) et permet de travailler différentes dimensions managériales. C’est 
un axe fort de la formation des CdS à partir d'un dispositif pédagogique innovant en partenariat avec des CdS volontaires du CHU de 
Grenoble. Ils proposent un problème d'amélioration de la qualité des soins. un Groupe Etudiant (GE)  de l’Institut de Formation des Cadres 
de santé (IFCS) enquête dans l’unité. Le GE établit une analyse stratégique et propose des actions d’améliorations spécifiques. Un rapport 
écrit est remis au CdS, pour une mise en œuvre.
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Cadrage du problème
Contexte
• Regroupement des laboratoires 

dans un nouveau bâtiment.
• Mutualisation des équipes 

d’entretien (17 personnes)
• Nouvelles procédures d’entretien 

(locaux et matériel) et de 
traçabilité

• Actions de sensibilisation des 
professionnels à la traçabilité

• Perspective d’accréditation à la 
norme 15189 

Problème
La traçabilité n’est pas renseignée

Objectif
Traçabilité conforme aux 
exigences

Expérience

Généralisation des résultats

Recherche managériale sur la conduite de projets par les CdS à partir 
du dispositif pédagogie.
Méthode : Deux séries d’entretiens semi-directifs après la remise du 
rapport final : deux mois après la restitution du rapport écrit (identifier 
les perspectives de mise en œuvre) ; un an plus tard (déterminer les 
réalisations et le résultat), sur deux populations : les CdS et des 
professionnels de l’unité. Suivi longitudinal de 10 monographies de 
projet à partir de 8 étapes (Cf. Schéma).
Résultats : identification de 3 tensions.

Conclusion Les CdS identifient une amélioration opérationnelle. Le GE aide à structurer l’analyse et conforte le CdS pour la mise en œuvre d’un 
plan d’action. Le GE est un vecteur utilisé par le CdS pour matérialiser la prise en compte du problème. Le travail du GE est une action 
fédératrice qui favorise la conduite du changement. 

Travail du GE
Méthode
• Observation des pratiques
• 17 entretiens (toutes catégories Pro)
Analyse
• Bonne exécution du travail
• Dissociation entretien / traçabilité
• Fiches techniques mal utilisées
• Termes incompris
• Feuilles de traçabilité non-renseignées
• Document incohérent
• Lieux d’affichage hétérogènes
Diagnostic
• Outil de traçabilité inadapté fond et forme
• Sens non perçu
• Professionnels volontaires et consciencieux
Propositions d’actions
• Valider la compréhension du vocabulaire
• Standardiser les lieux d’affichage
• Simplifier le support
• Instaurer un cahier de transmission

Suites données par le CdS
Actions
• Réunion d’équipe :

• Explication du vocabulaire
• Validation des actions du GE

• Mise en œuvre des actions
• Validation par l’unité d’hygiène
Résultat
• Traçabilité conforme aux exigences
• Satisfaction du CdS et des Pro
• Pérennisation du résultat
• Limite : pas d’amélioration de traçabilité en 

dehors de l’unité d’entretien
Apprentissages
• Vérifier systématiquement la compréhension 

et le sens du travail demandé
• Observation directe = analyse neutre et 

objective
• Approche béotienne du GE favorise 

l’expression des professionnels

Projet

Groupe
étudiants

Professionnels

Problème

2-Cadrage

1-Amorce

IFCS

6-Suivi

5-Mise en Œuvre

4-Réappropriation

8-Apprentissages

7-Résultat

Cadre
de Santé

Impact

3-Dépersonnalisation

Ajustement continuel de l’organisation pour 
réduire les écarts entre les principes 
généraux et les situations particulières

Les sollicitations immédiates 
l’emporte sur la conduite de projet

Les problèmes forment un 
tout difficilement dissociable

Reconnaissance des compétences 
professionnelles des étudiants 

Lien avec l’IFCS

Quête d’une analyse objective et neutre et, 
crainte d’être passé à coté de l’analyse du problème

Transparence organisationnelle intégrée 
aux pratiques professionnelles

"La tête dans le guidon" = Altération 
de l’analyse des CdS 

Analyse et diagnostic organisationnel 
du GE validé par les CdS

Objectivité et neutralité
parfois difficile à accepter�

Individualiser un problème
Planifier sa réalisation

*différent des audits et certifications institutionnelles

� levée de certains filtres connus mais minimisés 

Autonomie dans la conduite 
du changement*


