
Axe 6 :« Plus de temps pour les patients »
Chef de projet : Sophie Le Du

Revisiter l’organisation de l’unité afin de mieux 
répartir les tâches et les activités entre les 
différents métiers ceci afin de libérer du temps de 
contact avec les patient

Unité pilote 2AL
Chefs de projet : Momjian Shahan, Peruzzo Missillier Nathalie
Equipe projet: Guillermain Marie Claire, Meyniel Olivier, Noir Magali, Perez Véronica



1. AUGMENTER LE TEMPS CONSACRÉ AU PATIENT

• Augmentation du temps passé avec le patient de 25% [20-30] en plus du 
temps initialement passé

• Satisfaction des patients quant au temps et à la qualité de relation avec 
eux au moins de 80% [80-95]

2. IMPLÉMENTER UN MODÈLE HARMONISÉ DE LA VISITE MÉDICALE, DITE VISITE PATIENT ET

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE COMMUNICATION DES PROFESSIONNELS

• Taux de professionnels qui respectent les bonnes pratiques en matière de 
relation avec les patients 80% [60-100]

3. RÉORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’UNITÉ DE SOINS EN SIMPLIFIANT ET AMÉLIORANT LES

PROCESSUS CLINIQUES, ADMINISTRATIFS ET LA LOGISTIQUE

OBJECTIFS



Phase initiale

« Définir la cible, 
constituer 
l’équipe »

Appréhension du problème 
& analyse des causes

« Mesurer, aller voir sur place »

Priorisation & 
planification 

« Analyser, 
Responsabiliser »

Mise en œuvre & Go Live

« Innover, création des solutions, rédiger et appliquer 
les standards“

Révision / Audit 

« Pérenniser et Améliorer»

1 mois 1-3 mois 1 semaine 3-6 mois 3-4 mois
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Concertation et efficacité du 
leadership

Des objectifs clairs et des 
feedbacks réguliers
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Plus de temps pour le patient

Augmentation de la valeur 
ajoutée et compensation de la 
charge de travail

La médecine en équipe

Amélioration de la collaboration 
interprofessionnelle 
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Des collaborateurs engagés

Augmentation de la capacité à 
résoudre des problèmes
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Changement de système
• Innovation radicale
• Améliorations durable
• Mesurabilité
• Prise de responsabilité

• Vision du 
leadership

• Evaluation du Gemba
• Points sensibles
• Un « A3 » pour chaque 

amélioration
• Vision « Mode de 

fonctionnement »
• Concept de mesure

• Planification du 
projet

• Définition des 
responsabilités

• Communication

• Résultats rapides (Quick-Wins)
• Conceptualisation des solutions
• Prototypes 
• Solutions pilotes
• Lancement du Go-Live
• Coaching du Go-Live

• Révision des solutions
• Audits

Attribution 

des tâches

Objectifs

quantitatifs (KPI)
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Gemba

Sensibilisation 
Communication

périodique
Formation

Conceptualisation itérative

Gemba Walks & 

Coaching Kata

Kaizen

CoPil CoPil CoPil
Séance

d‘info

Séance

d‘info
Séance

d‘info

Séance

d‘info
CoPil

Déroulement du projet pour l’unité 2AL



Plus de temps pour les patients : une philosophie

La philosophie
Une manière de penser, pas une boîte à outils

Une démarche, pas un état final

Deux principes fondamentaux:

Le respect de chacun Une culture de

l’amélioration continue

00

Le patient d’abord
Qualité – faire bien du

premier coup

Engagement des collaborateurs

(4:1)
Rentabilité

Compréhension de l’encadrement

Direction 

générale

Médecins

Patients

Personnel 

soignant

Equipeme

nt

Médicaments

Matériel

Informations

Familles & 

proches

Cadre traditionnel
Cadre orienté

patient

Résout les problèmes ⇒⇒⇒
Transmet les compétences pour 

la résolution de problèmes

Economise les ressources ⇒⇒⇒
Lutte contre le gaspillage et la 

complexité inutile

Considère les standards comme 

des barrières à la créativité
⇒⇒⇒

Considère les standards comme 

la base de la créativité

Travaille et discute dans une 

salle de réunion avec des 

présentations

⇒⇒⇒ Observe et travaille sur place

S’intéresse aux résultats ⇒⇒⇒
S’intéresse d’abord aux 

processus, ensuite aux résultats

Optimise les sous-systèmes ⇒⇒⇒ Optimise l’ensemble du système 

Voit la technologie comme une 

solution
⇒⇒⇒

Voit la technologie comme un 

moyen



Les 7 types de gaspillage
Type de gaspillage Description Exemples

Surstockage Des stocks importants de 

matériel entraînent des 

coûts inutiles

Importants stocks de médicaments sans concertation avec les 

services; Achat d’importantes quantités de matériel opératoire en 

stock sans besoin concret programmé;

Défauts

Erreurs
Le temps investi pour 

réparer des erreurs

Mauvais étiquetage d’un échantillon de laboratoire; informations 

déficientes lors du changement d’équipe entraînant une erreur de 

médication du patient;

Transport Transport de personnes 

et de matériel

Longs déplacements entre la pharmacie et les unités de soins;

long déplacement au sein de l’établissement pour le patient;

Déplacements inutiles Mouvements inutiles des 

collaborateurs

Il faut aller chercher à la réserve du matériel fréquemment utilisé;

l’organisation de l’espace dans le laboratoire est inappropriée: 

l’utilisation de la station de remise du courrier par tubes oblige à 

de nombreux mouvements;

Surproduction Activités créatrices de 

valeur, mais trop 

nombreuses et trop 

précoces

Répétition de l’anamnèse à l’arrivée; préparation trop précoce du 

matériel pour une opération qui est ensuite annulée;

Traitements inutiles Processus inutilement

complexes pour le 

patient ou inutiles

Demande d’informations au patient qui ne sont jamais utilisées; 

indication d’un numéro interne de patient sur les formulaires 

d’assurance qui n’est jamais utilisé;

Temps

d’attente
Personnes/matériel 

attendent la prochaine 

activité

Les patients attendent le début de la consultation; les 

collaborateurs attendent un PC libre pour saisir les données. 

Exemples
• Réserve des médicaments

• Le transporteur n‘a pas trouvé l‘infirmière responsable et il
est parti avec la patiente sans prévenir quelqu‘un

• Le transporteur passe de chambre en chambre pour
trouver l‘infirmière référente

• Manque de matériel dans les chambres, ce qui oblige à 
aller chercher du matériel

• L‘anamnèse est faite par plusieurs personnes

• Informations qui peuvent être prises à un autre moment

• Temps d‘attente pour recevoir du matériel qui manque
• Temps d‘attente pour utiliser l‘ordinateur
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MODE DE TRAVAIL 

Prise en compte des indicateurs

Une équipe projet de terrain Travail en équipe(S)

Tester les solutions

Aller observer sur place

Soutien et motivation des 

cadres

Identifier les problèmes à traiter

Culture de l’amélioration 

continue

S’accorder sur les priorités de 

mise en œuvre



LA VALEUR AJOUTÉE POUR LE PATIENT
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Visite médico-patient-soignante DESK un rôle repensé Chariot de soins

Plus de temps pour le patient grâce à…

Montrer un écart et 

s’adapter en équipe
Satisfaction patients & 

collaborateurs

… un temps 
patient protégé

… une planification 
proactive et une 
charge de travail 

équilibrée

Communication &       

Tableau patient

…un esprit 
d’équipe et une 
gestion visuelle

Huddle
Documentation au fur et à 

mesure

Travail en binôme référent



TABLEAU ET RÉUNION DE HUDDLE : 

TRANSPARENCE ET COORDINATION

Le Huddle (mot anglais pour « se blottir ») désigne la réunion des 
joueurs au football américain, où sont discutés enchaînements et 
stratégies

Imaginez une équipe de sport dans laquelle seul le coach recevrait un 
rapport par trimestre sur les performances de l’équipe.

Quoi?
• Plus grande transparence possible
• Monitoring continu
• Ecarts et risques
• Indicateurs du jour

Comment?
• Composante fixe de la coordination 

quotidienne
• Toute l’équipe participe (tous les groupes 

professionnels concernés)

Pourquoi?
• Prise de responsabilité 
• Succès sur une base quotidienne prouvé
• Régler les problèmes là où ils apparaissent

Tableau de huddle 2AL

56

2x 90cmx120cm

Priorités 2AL

Satisfaction collaborateurs 

Qualité & Sécurité

Flux Patient

Documentation

Validation des soins & 

vérification des papiers de 

sortie

Satisfaction patients

Patients à risque

Place gardée pour les urgences

Hommes      Femmes

C
h

a
rg

e

Total

Zone 

1

Zone 

2

Zone 

3

4ème infirmière

AS/ASSC après-midi

Patients / 25 / 8 / 9 / 8

Entrées 

électives

Retours 

blocs

Transferts 
soins intensifs, 

soins 

intermédiaire, 

urgences

Patients 

« satellites »

Sorties

Visite

Médicale

Remarques 

Thérapies

R
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Zone 1
673

Zone 2
667

Zone 3
665

Matin 

(F3)

Soir (Q6)

Nuit 

(W1)

R
e
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s
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b
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 2
A

L

Responsable 

d’unité

Desk

Médecins 

internes

Zone 1&2 Zone 2&3

Plan du Jour 2AL du ___________

Attention!

Informations: particularités, nouveautés, 

évènements

Matin :          09h15
Après-midi: 15h00







INDICATEURS
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Que voulons-nous 
mesurer P

ri
o

Comment ?
Récolte / fréquence des 
données

Fréquence de 
l’évaluation / 
contremesure

Objectif

Temps patient 1 Beacons porté pendant 8 heures Mensuelle, sur l’unité Mensuelle +25%

Pallier aux besoins du 
patient

2 # de sonnettes par jour / par patient: 
appels urgence & normal divisé par 
nombre de patient

Quotidienne, 
informatiquement

Mensuelle - 25%

Satisfaction patient 3 Retours après le séjour Trimestrielle, Service de 
qualité

Trimestrielle 80% de vert
60% réponses

Information du patient 
sur sa prise en charge

4 % des patients avec date de sortie et 
plan du jour rempli sur tableau patient 
à un jour donné

Hebdomadaire,
manuellement (IRES)

Mensuelle 80%

Culture de l’amélioration 
continue

5 # d’idées soumises et # d’idées 
réalisées par collaborateur

Bimensuel, à chaque réunion 
Kaizen

Mensuelle 2 idées soumises, 1 
idée réalisée 
par an

Satisfaction patient 6 Enquête quotidienne Quotidienne, huddle Mensuelle 75% de vert
80% réponses

Satisfaction des 
collaborateurs

7 Mettre une coche au huddle Quotidienne, huddle Mensuelle 75% de vert
80% réponses

Documentation 
immédiate

8 △ entre activité planifiée et 
documentation de la réalisation

Quotidienne, 
informatiquement

Mensuelle 80%

Réduction de la 
surcharge de travail

9 # d’heures supplémentaires par 
collaborateur infirmer

Quotidienne, 
informatiquement

Mensuelle 0

P
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Les 9 tactiquesDéfis Résultats

“Plus de temps pour les patients”@ unité de soins

Donner au patient ce dont il a 

besoin quand il en a besoin. 

Apporter toutes les prestations 

au patient. 

Appliquer le principe du « faire 

tout de suite ».

Rendre visible ce qui se passe. 

Le travail avec des standards 

comme base pour l’amélioration.

Equilibrer la charge de travail.

Rechercher l’engagement dans 

le tiers supérieur de la 

qualification.

Utiliser de nouvelles 

technologies pour simplifier

le travail.

Diriger de manière transparente 

et avec des données actuelles.

Presque pas de 

communication 

systématique

Travail 

administratif

Fragmentation du 

travail

Charge de travail 

irrégulière

Stockage du 

matériel et des 

médicaments

Perte d’information

Manque d‘aperçu

Grandes distances

60% du temps de présence 

au lit du patient

30% en moins 

d‘appels de 

patients

Réduction du stock 

de 30%

Résultats quotidiens sur la

satisfaction des patients

Réduction de 

40% du stock 

de 

médicaments.

Augmentation de la 

satisfaction du 

personnel

20% en moins de 

marche pour les 

soins



RÉSULTATS

Le temps patient passé auprès du patient a augmenté 

significativement 

00:00:00

01:00:00

02:00:00

03:00:00

04:00:00

05:00:00

06:00:00

07:00:00

08:00:00

infirmières ASSC médecin

Temps de présence dans les chambres d’un secteur au 2-AL

avant journée d'essai 6 mois





SATISFACTION DES PATIENTS AU QUOTIDIEN
Mme Delphine COURVOISIER





Meilleure visualisation 
de la charge de soin 
de chacun

Le patient est réellement inclus dans les 

discussions sur sa prise en charge, notion de 
patient partenaire de soins

Moins de sonnettes :
les patients se sentent 

plus écoutés

Moins 
d'interruptions 

grâce à la fonction 
du Desk

une responsabilisation 
valorisante dans l’amélioration 

continue et un sentiment 
d'appartenance accru.

Instauration d'un vrai dialogue entre le 

patient et les soignants, lors de la mise à 

jour du tableau, lors des transmissions au

lit du patient , lors de la visite

Réfléchir 
ensemble, trouver 

des solutions 

Amélioration des compétences en 
communication des 

collaborateurs



Posture de  leaderdship

Créer un climat favorable à l’amélioration continue

Encourager les comportements proactifs pour obtenir des résultats

Chercher la perfection la recherche de valeur

Accompagnement du changement, Assurer une sécurité 

psychologique

LA POSTURE DU CADRE



« C’est le système qui attirent les 

outils afin de développer des 

comportements pour avoir des 

résultats ».

CONCLUSION


