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INTRODUCTION 

 

 
Contexte et environnement des expérimentations  

de délégations d’actes et de pratiques collaboratives 
 
Depuis plusieurs années, le monde de la santé connaît des évolutions fortes, 
complexes et diversifiées : impacts des technologies médicales, de l’innovation et 
de la recherche sur les métiers et les modalités de prise en charge des patients, 
technicité croissante et morcellement des compétences, émergence d’un patient 
consommateur et citoyen, disposant de droits garantis par la loi, d’abord dans le 
domaine hospitalier, puis pour tout type de prise en charge avec la loi relative 
aux droits des patients du 4 mars 20021. 
 
Dans le même temps, les questions tournant autour de la démographie 
médicale ont pris de l’ampleur, à la fois du fait des disparités géographiques 
importantes relevées (qui ont fait parler de « déserts médicaux »), mais aussi du 
fait de l’évolution démographique médicale globale, évoluant inexorablement 
vers un vieillissement généralisé, sous-entendant à terme l’apparition d’une 
pénurie, notamment chez les généralistes et certaines spécialités médicales. 
 
Différents facteurs aggravent cette pression démographique : 

- la féminisation de la population médicale : les femmes n’ont pas la même 
activité professionnelle que les hommes (elles « produisent » en moyenne 
30% d’actes en moins par mois) et choisissent plus facilement l’activité à 
temps partiel et le salariat2, 3; 

- les jeunes médecins ont une activité commençant plus tard et se 
terminant plus tôt ; 

- l’exercice regroupé devient un mode d’exercice habituel, associé souvent 
au recours au temps partiel (y compris chez les hommes) car permettant 
une meilleure organisation du travail et une plus grande latitude 
personnelle. 

 
La garantie de l’égal accès à des soins de qualité, dont l’Etat est 
responsable pour l’ensemble des citoyens, se trouve confrontée à cette 
problématique d’évolution démographique et sociétale. 
 
La pression des patients s’accentue également vers une prise en charge faisant 
appel à une dimension plus globale et plus humaine. Les intervenants de la santé 
se sont multipliés au fil des années ; les possibilités de prise en charge sont de 
plus en plus variées (hospitalisation de jour, hospitalisation à domicile, chirurgie 
ambulatoire, structures alternatives, etc.) et nécessitent une coordination accrue 
entre professionnels. Le « travail en réseau » est devenu un mode de 
fonctionnement permettant d’envisager cette prise en charge globale, mais les 
périmètres actuels des métiers de la santé ne semblent pas donner la fluidité et 
l’optimisation nécessaire à une prise en charge efficace et humaine. 
                                                 

1 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé 
2 Etude DREES, juin 2007  
3 Rapport Conseil national de l’Ordre des médecins « La féminisation : une chance à saisir », décembre 2005 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

5 

 
Enfin, la pression économique ne doit pas être laissée de côté, poussant à une 
« technicisation » de la pratique médicale, notamment la tarification à l’activité 
dans les établissements de santé.  
 
C’est dans ce contexte que paraît en 2002 le premier rapport de la « Mission 
Berland »4, « Démographie des professions de santé », qui conclut à une 
diminution sensible du nombre de médecins et à la nécessité de redéfinir les 
différents niveaux d’intervention des diverses professions de santé, pour une 
utilisation optimale des compétences. Il appelle ainsi à une réflexion globale sur 
l’organisation des soins, axe majeur de l’évolution de l’offre de soins. 
 
En mars 2003, le Ministre de la Santé confie au Professeur Berland une nouvelle 
mission sur la « Démographie des Professions de Santé », qui devait à la fois 
compléter « l’analyse conceptuelle, des éventuelles opportunités de coopération 
professionnelle », mais également « susciter et encourager des expérimentations 
dans divers domaines d’activité clinique ». 
 
Le second rapport Berland5, « Coopération des professions de santé : le transfert 
de tâches et de compétences », paru en octobre 2003, approfondit les concepts 
de coopération entre professions de santé. Il ne s’agit pas alors seulement de 
répondre à une démographie médicale problématique, mais d’étudier plus en 
avant les possibilités de collaboration entre médecins de spécialités différentes, 
et entre médecins et autres professions de santé (infirmier(e)s, psychologues, 
diététiciennes, orthoptistes,…). 
 
Outre la préconisation de créer de l’Observatoire National de la Démographie des 
Professionnels de Santé (ONDPS), ce second « Rapport Berland » apporte un 
éclairage : 

- sur les pratiques rencontrées dans le Monde en termes de délégation de 
tâches et d’actes médicaux vers les professions paramédicales, 

- sur les réelles volontés rencontrées de faire évoluer la « frontière » 
entre les actes médicaux et paramédicaux – autres personnels non 
médecins. 

 
Il débouche sur des propositions visant à engager, de façon formelle, organisée 
et planifiée, des expérimentations de « transferts de compétences » entre 
professionnels de santé. 
 
Même si cette réflexion s’inscrit dans un contexte démographique en tension, le 
rapport note que « la proposition de délégation de compétences n’a pas pour 
seul objectif de résoudre à terme des problèmes de densité médicale. Elle est 
également sous-tendue par le souci de conserver une qualité de soins dans notre 
pays et certainement de l’améliorer par une plus grande disponibilité des 
médecins pour les tâches et activités qui le nécessitent6 » […]. 
  

                                                 

4 Mission « Démographie des professions de santé », rapport novembre 2002 
5 Rapport « Coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de compétences », Prof. Yvon 
Berland, octobre 2003 

6 Rapport « Coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de compétences », Prof. Yvon 
Berland, octobre 2003 
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A partir de ces observations, le Ministre de la Santé a autorisé, en décembre 
2003, le lancement d’expérimentations de transferts de compétences. Ces 
expérimentations ont été inscrites dans un cadre législatif et règlementaire précis 
par la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique. 
 
L’article 131 de la loi autorise « par dérogation » des expérimentations relatives 
« à la coopération des professionnels de santé et aux possibilités de transfert de 
compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé ». 
 
Les modalités précises de ces expérimentations (nature et liste des actes, durées 
et lieux de conditions de mise en œuvre, modalités d’évaluation) sont fixées par 
arrêté. 
 
5 expérimentations ont pu être inscrites dans un premier arrêté 
d’expérimentation du 13 décembre 2004 et elles ont donné lieu à un rapport 
d’évaluation en juin 20067, qui a conclu à « la faisabilité, en toute sécurité pour 
les patients, de la délégation de tâches dans les domaines et contextes 
abordés ».  
 
D’autres expérimentations ont été programmées par l’arrêté du 30 mars 2006 
modifiant et complétant celui du 13 décembre 2004 : 10 projets ont été inscrits 
(dont 3 sont des reconductions de projets issus de l’arrêté de 2004)8, sur un ou 
plusieurs sites, 9 portants sur des structures hospitalières, le dernier étant prévu 
dans l’exercice de cabinets libéraux.  
 
Les objectifs affichés dans les protocoles des expérimentations tournent 
principalement autour de 2 thèmes : 
 
- répondre aux incidences de l’évolution démographique médicale : 

dégager du temps médical en permettant à d’autres professionnels d’effectuer 
certaines tâches dont ils possèderaient ou auraient acquis les compétences ; 

- prendre en compte les évolutions des technologies médicales : ce qui 
relève actuellement du domaine exclusif des médecins peut être partagé avec 
des professionnels non médicaux bien formés, à l’instar d’exemples étrangers. 

 
Sont également mentionnées à titre d’objectifs secondaires, 2 autres 
préoccupations : 
 
- améliorer la prise en charge des patients, tant en termes d’accès 

(orientation et délais de prise en charge) qu’en termes de continuité et de 
coordination des soins ; 

- valoriser ou donner des perspectives de parcours professionnel aux 
professionnels paramédicaux dont le cursus professionnel actuel est 
strictement limité par la réglementation. 

 
Afin de tirer tous les enseignements de ces expérimentations, le Ministre de la 
Santé a alors confié à la Haute Autorité de Santé une mission en deux volets : 
 

                                                 

7 « Cinq expérimentations de coopération et de délégation de tâches entre professions de santé », Professeur 
Berland – Docteur Bourgueil 
8  Liste en annexe 1 
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- assurer le suivi de l’évaluation des expérimentations en soutenant les 
promoteurs et les équipes impliquées par une aide méthodologique et 
logistique, 

 
- élaborer une recommandation dans le domaine de la coopération 

entre professionnels de santé, couvrant non seulement les conditions de 
généralisation des expérimentations réalisées, mais également les principes 
d’extension à l’ensemble du champ de la santé, ce qui sous-entend des 
propositions éventuelles en termes d’actes dérogatoires aux décrets de 
compétences des professions non médicales. 

 
Le Professeur Yvon Berland a rappelé, devant la Commission sénatoriale des 
Affaires sociales sur la démographie médicale en octobre 2007, les enjeux de ces 
expérimentations et de leur évaluation : 
 
Il faut souligner « tout l’intérêt d’une nouvelle répartition des actes selon le 
niveau de formation. Il ne s’agit pas forcément de créer de nouveaux métiers, 
mais de diversifier les niveaux de formation des métiers existants. […] 
Aujourd’hui, dix expérimentations sont en cours et devraient faire l’objet d’une 
analyse approfondie par la Haute Autorité de Santé afin de faire progresser les 
professions médicales et paramédicales vers une meilleure complémentarité  ». 
 
Enfin, lors des discussions menées au Sénat, en novembre 2007 dans le cadre de 
l’examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2008, la 
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, a précisé qu’il n’était pas 
question de résoudre « le problème de la démographie médicale par la mise en 
place de mesures incitatives ou coercitives, mais en engageant une réflexion 
globale sur notre système de santé». Il s’agit en particulier, selon la Ministre « 
d’aller plus vite et plus loin » dans le partage des tâches et la coopération entre 
professionnels de santé. 
 
 
 
Le présent rapport s’intègre dans le cadre de la mission confiée à la Haute 
Autorité de Santé. Il porte sur l’analyse qualitative des 9 expérimentations 
menées dans les établissements de santé, dont il expose les attendus 
méthodologiques, le déroulement et les principales conclusions. 
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CHAPITRE I : CADRE D’ANALYSE 

 

I.1. CHAMP DE L’ANALYSE 
 
L’évaluation des 10 expérimentations de délégations de tâches et de pratiques 
collaboratives entre professionnels de santé, autorisées par l’arrêté du 30 mars 
2006, repose sur plusieurs études coordonnées menées par la Haute Autorité de 
Santé, dont les 2 volets essentiels sont constitués par : 
 

- une évaluation quantitative, relative à la faisabilité de la délégation de 
tâche ou de la pratique collaborative : il s’agit d’analyser les résultats 
obtenus à partir des protocoles mis en œuvre au cours des 
expérimentations, tant en termes de garantie de qualité des actes 
« transférés » que de temps médical épargné ; 

 
- une évaluation qualitative, dont l’objectif est de faire émerger les 

éléments concrets relatifs aux enjeux, modalités, freins, leviers, et effets 
de ces modes de coopération expérimentaux, de distinguer les éléments 
potentiellement généralisables et de repérer les dynamiques de 
changement associées que cela suppose. 

 
 
Cette 2ème étude, de type sociologique, confiée au CNEH, porte sur les 9 
expérimentations menées en milieu hospitalier. L’évaluation de 
l’expérimentation menée en milieu libéral a été menée parallèlement par un 
autre organisme. 

 
L’évaluation qualitative est destinée à identifier et à comprendre les mécanismes 
à l’œuvre dans les interrelations entre professionnels, tant du point de vue de 
leur positionnement au sein de l’organisation que de du point de vue des 
identités et des cultures professionnelles. 

 
L’évaluation s’est attachée à repérer les dynamiques et les logiques de 
fonctionnement, les systèmes de relations de travail, les contenus du travail au 
delà de l’efficacité même de l’acte délégué, les interactions entre acteurs, les 
systèmes de représentation et leurs évolutions, et enfin les conditions de 
mobilisation des acteurs, leurs peurs et réticences, leurs enjeux et leurs 
capacités, champs et modalités d’apprentissage. 
 
Cette analyse compréhensive se prolonge par la formalisation des enseignements 
clés tirés de ces expérimentations, en vue d’une éventuelle extension ou 
généralisation, et de ses incidences sur les contours des métiers médicaux et 
soignants, sur la sécurité des prises en charge des patients, sur la faisabilité 
économique et sociale, et sur l’acceptabilité sociale par les acteurs concernés. 
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Les 9 expérimentations analysées dans cette étude ont été, a priori, classées en 
2 groupes par la Haute Autorité de Santé : 
 

- un groupe relatif aux expérimentations centrées sur un acte 
technique identifié : échographie, échocardiographie, exploration 
fonctionnelle digestive ; ces expérimentations ont été autorisées pour 
une durée de 6 à 9 mois ; 

 
- un groupe relatif aux expérimentations sur un segment de prise en 

charge : projets développés en cancérologie et pour les maladies 
chroniques; ces expérimentations ont été autorisées pour une durée de 
9 à 12 mois. 

 
Chacune de ces expérimentations fait l’objet d’une monographie9. Leurs 
caractéristiques succinctes sont présentées, dans le tableau suivant, en fonction 
de la typologie « Actes – Segments » retenue initialement par la Haute Autorité 
de Santé : 
 
 

N° 
 

Intitulé 
 

 
Sites d’ 

expérimentation 
 

 
Observations 

 
GROUPE 1 : ACTES TECHNIQUES 

 
1A 
 
1B 

Réalisation de 
l’échocardiographie par 
un professionnel non 
médecin 

- Hôpital Louis 
Pradel – Lyon 

- Hôpital La Timone - 
Marseille 

L’infirmière réalise une partie de l‘examen 
et présente des résultats. 
Le cardiologue complète l’examen et 
établit le diagnostic. 
Le début de la phase de formation 
intensive sur les 2 sites a eu lieu début 
janvier 2007. 

2A 
2B 
 
2C 

Réalisation 
d’échographies par un 
manipulateur en 
électroradiologie (MER) 

- CHU de Rouen  
- Clinique Pasteur – 
Toulouse 

- CHU de Metz 

Le manipulateur réalise l’examen, présente 
des résultats et transmet des informations 
cliniques au médecin. 
Le radiologue établit le diagnostic. 
Pratique en œuvre depuis plusieurs années 
sur les 3 sites. 

3 Réalisation des 
explorations 
fonctionnelles digestives 
par un professionnel non 
médecin 

- CHU de Lille Le gastro-entérologue valide l’indication et 
choisit la sonde. 
L’infirmière prépare et réalise l’examen. 
Le médecin interprète les tracés et pose le 
diagnostic. 
Pratique courante depuis plusieurs années. 

 
GROUPE 2 : SEGMENTS DE PRISE EN CHARGE 

 
4 Suivi de la 

chimiothérapie à l’hôpital 
de jour par  une 
infirmière 

- Hôpital de la 
Salpêtrière – Paris 

L’oncologue réalise la 1ère séance de 
chimio (analyse des bilans, signature du 
protocole). 
L’IDE assure intégralement le suivi de la 
chimiothérapie. L’oncologue sert de 
recours en cas de besoin et réalise le bilan 
de fin de chimiothérapie. 
L’expérimentation a débuté en mars 2007 

                                                 

9 Ces monographies sont publiées à part. 
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5 Organisation de la 
coordination des soins et 
réalisation de la 
consultation de suivi par 
une infirmière référente 
en neuro-oncologie 

- Hôpital de la 
Salpêtrière – Paris 

 

Dans la consultation de suivi, l’infirmière : 
- évalue la situation clinique, 
- prescrit et interprète des examens 

complémentaires, 
- élabore une stratégie de 

chimiothérapie, prescrit et adapte les 
traitements. 

Dans son rôle de coordination, elle a 
notamment la charge de l’information 
médicale du patient et de sa famille. 
Pratique depuis 5 ans. Début des 
inclusions fin janvier 2007 

6 Rôle d’une assistante en 
pathologie prostatique 
 
 

- Institut Mutualiste 
Montsouris – Paris 

 

La consultation de l’assistante comprend : 
- l’analyse clinique, 
- la prescription et l’interprétation de 

différents types d’examens et d’actes 
d’imagerie, 

- l’adaptation du traitement 
médicamenteux, 

- la réalisation de gestes médicaux. 
L’assistante est chargée de l’information 
médicale du patient et de sa famille et de 
la gestion des relations avec le médecin 
traitant et les autres professionnels ; elle 
rédige le compte-rendu médical. 
Pratique mise en place depuis mars 2006. 

7A 
7B 

Rôle de l’infirmière 
clinicienne en hépato-
gastro-entérologie dans 
le suivi de l’hépatite C  

- CH de Montélimar  
- Hôpital Henri 
Mondor – Créteil 

Après annonce du diagnostic et  définition 
du traitement par le médecin, l’infirmière : 
- réalise une consultation pré-

thérapeutique (information, évaluation, 
diagnostic éducatif), 

- 3 consultations infirmières de suivi au 
cours du 1er mois, 

- accompagne le patient en fonction des 
besoins. 

Montélimar  fonctionne depuis 2005 ; 
Créteil débute en avril 2007 

8 Suivi des patients en 
insuffisance rénale 
chronique par une 
infirmière 

- CH de Lisieux 
 

Le rôle de l’infirmière consiste à : 
- faire la visite de chaque patient à 
chaque séance, 

- interpréter les examens biologiques, 
- faire l’éducation diététique, 
- assurer le suivi de l’observance 
médicamenteuse, le renouvellement 
d’ordonnances, 

- faire des propositions de modifications 
thérapeutiques. 

Pratique en place depuis 2005. 
9A 
9B 
 
9C 
 
9D 

Réalisation de la 
consultation diététique 
par des diététiciennes 
pour des patients 
atteints de diabète de 
type 2 

- CHU de Nantes  
- CH de 
Châteaubriant 

- CH de La Roche-
sur-Yon 

- CHU d’Angers 

Dans la réglementation actuelle, l’acte de 
« diététique et nutrition » est médical. Le 
suivi peut être délégué par prescription 
mais sans possibilité d’adaptation. 
Dans l’expérimentation, la prescription 
médicale est établie pour 3 à 5 
consultations ; la diététicienne évalue la 
situation diététique et adapte la 
prescription médicale initiale. 
Pratique en place sur les 4 sites depuis 
2005. 

 
Tableau n°1  

Présentation succincte des expérimentations, objet de l’étude qualitative 
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I.2. ELEMENTS METHODOLOGIQUES D’ANALYSE 

 

I.2.1. Les pré requis méthodologiques 

 

� La méthodologie d’analyse a consisté à mobiliser et 
appliquer les principes de l’approche sociologique aux 9 
expérimentations menées sous l’égide de la HAS. 

 
Ces expérimentations ont pris place dans des établissements dont l’activité est 
régie par un ensemble de règles formelles (la structure), dans lesquelles des 
acteurs avec leurs logiques spécifiques et leurs systèmes de représentation 
(culture) sont en relation permanente (les interactions). 
 

•••• L’étude s’est d’abord attachée à définir l’incidence du cadre formel 
(réglementaire, organisationnel, gestionnaire) sur les options du dispositif 
d’expérimentation et sur la dynamique de sa mise en œuvre. Inversement, 
elle a identifié la façon dont l’expérimentation a conduit à questionner, 
voire à infléchir le système formel. 

 
•••• Elle a ensuite examiné les relations (dépendance, coopération, alliance, 

etc.) établies entre les différents acteurs impliqués directement ou 
indirectement dans l’expérimentation afin de saisir en quoi elles ont 
influencé (facilité ou freiné) le déroulement de l’expérimentation et en quoi 
elles ont pu être modifiées par l’expérimentation. 

 
•••• Elle a enfin étudié les données culturelles (les valeurs, les 

représentations de soi, des autres, du métier, les modes de socialisation, 
les perceptions de la qualité des soins, de la relation soignant/soigné, etc.) 
afin de comprendre la façon dont les identités professionnelles sont 
intervenues dans la lecture que les acteurs ont faite de l’expérimentation et 
pour saisir de quelle manière elles ont pu évoluer (pour les soignants et les 
médecins) grâce à la dynamique de l’expérimentation. 

 
Il s’est ainsi agi d’identifier au plus près ce qui « s’est joué » dans ces 
expérimentations, ce que « cela a produit » sur différents champs et les 
conditions dans lesquelles « cela s’est passé ». Cela a permis de repérer les 
logiques de fonctionnement, les systèmes de relations de travail, les interactions 
entre acteurs, les systèmes de représentation et leurs évolutions, et enfin les 
conditions de mobilisation des acteurs.  
 
Partant, l’étude a tiré les enseignements de ces expérimentations dans la 
perspective de mettre à jour les éléments modélisables, les éléments devant 
faire l’objet d’une réflexion collective, les points d’achoppement, les erreurs à ne 
pas commettre et les risques potentiels, dans la perspective de l’extension – 
généralisation. 
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� Cette méthodologie générale s’est attachée à analyser les 
expérimentations selon 4 temps distincts dans leur 
déroulement  

 
•••• L’analyse du contexte des expérimentations  

 
Les expérimentations s’inscrivent en effet dans un contexte 
professionnel préexistant, en termes de sensibilité des acteurs aux thématiques 
visées, en termes d’habitudes de coopération entre médicaux et autres 
professionnels de santé, en termes d’échanges et de partage d’informations, ou 
encore en termes de « glissement » de tâches d’ores et déjà effectives. 
 
Cette mise à jour des caractéristiques des fonctionnements antérieurs est 
fondamentale pour « contextualiser » les expérimentations conduites, en évaluer 
les termes, non pas ex nihilo, mais dans leur histoire singulière et ce, afin de les 
distinguer dans une réflexion sur la généralisation. 

 
•••• La préparation des expérimentations  

 
La phase préparatoire a des incidences sur le déroulement, le vécu, les 
représentations et les effets des expérimentations menées. Il s’agit d’identifier 
les acteurs mobilisés, leurs rôles, les modalités, les formations et périodes de 
tuilage, les informations dispensées, les étapes, le calendrier, etc. 
 
Ce travail d’analyse fine des processus et des pratiques mis en œuvre dans la 
phase préparatoire permet de mettre à jour les éléments favorables et 
défavorables, mais aussi les carences ayant pu avoir une incidence sur la 
réalisation des expérimentations, sur les perceptions des acteurs, directement ou 
indirectement concernés, et in fine sur leur engagement dans les 
expérimentations. 

 
•••• La dynamique de fonctionnement de l’expérimentation  
 

Dans la phase de l’expérimentation proprement dite, il s’agit de comprendre la 
logique et la dynamique de fonctionnement de l’expérimentation, par une mise à 
jour de la réalité de « ce qui s’est passé », des vécus des acteurs directement ou 
indirectement concernés et des représentations générées en termes de rôles, de 
métiers, d’identités professionnelles, individuellement et collectivement.  
 
Les principaux points à examiner sont : 

- celui de la délégation : ses modalités, les vécus et les points de vue des 
intéressés ; 

- celui des ajustements éventuels réalisés en cours de délégation : 
mécanisme, nature des régulations, acteurs ; 

- celui de l’évaluation éventuelle en cours d’expérimentation, de ses 
modalités, de ses acteurs ; 

- etc. 
  

Par ailleurs, sont identifiés et analysés les changements générés sur 
l’organisation du travail (les tableaux de roulement, les horaires, la répartition du 
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travail, les transmissions) ainsi que sur les relations et l’ambiance de travail (les 
incompréhensions, les tensions, les échanges, etc.). 

 
•••• Les effets des expérimentations du point de vue du système 

d’acteurs  
 

Le questionnement concerne dans cette phase un panel d’acteurs plus large, 
notamment les représentants des institutions. Il s’agit de mesurer leur 
perception des expérimentations engagées, leur intérêt au travers de leur 
implication effective dans la mise en œuvre et dans le suivi de celles-ci et leur 
perception des résultats obtenus au regard des attentes initiales. 
 

� Ces concepts méthodologiques se sont concrétisés par une 
intervention articulée en 3 grandes phases  

 
���� La phase exploratoire a poursuivi 3 objectifs : 

 
o entrer dans la compréhension générale des différentes 

expérimentations, 
o vérifier des hypothèses de travail initiales et procéder aux 

amendements nécessaires, 
o préparer des grilles d’entretien permettant d’interroger l’ensemble des 

personnes identifiées dans le champ de l’étude. 
 
Elle a permis de procéder à l’analyse de la documentation, notamment les 
protocoles rédigés par les promoteurs. Elle a essentiellement reposé sur la 
conduite d’entretiens non directifs auprès de la trentaine de « pilotes » des 
expérimentations et d’acteurs clés de celles-ci dans les 16 sites. 

 
A l’issue de cette phase, une présentation de synthèse, incluant l’exposé de la 
grille d’entretiens et les premières observations de l’étude, a été faite devant le 
comité scientifique de l’étude le 31 mars 2007. 
 
���� La phase d’enquête approfondie a été menée de mars 2007 à 

janvier 2008, en fonction de l’avancement des expérimentations et des 
disponibilités des acteurs. 

 
Une quinzaine d’entretiens en moyenne ont été menés sur chaque site, d’une 
durée d’1 heure 30 en moyenne. Ces moyennes révèlent des disparités assez 
fortes selon les sites expérimentaux, sans que la qualité des informations 
recueillies en soit affectée10. 

 
Le déroulement concret des expérimentations a rapidement remis en cause le 
calendrier général de l’étude prévoyant une première synthèse sur les 
délégations d’actes techniques, puis une seconde synthèse sur les segments de 
prise en charge. 

 

                                                 

10 Les données quantitatives détaillées relatives au nombre des entretiens et à leur durée figurent en 
annexe. 
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Plusieurs présentations relatives à l’avancement de l’étude ont été réalisées à la 
Haute Autorité de Santé, dont 2 présentations de synthèse devant le comité 
scientifique de l’étude en juillet et en novembre 2007. 

 
���� La phase de rédaction des monographies et des rapports d’étude 
 
Les monographies de chaque expérimentation ont été remises en 2 temps : 
une première série a été présentée à la HAS en octobre 2007, la deuxième série 
a été communiquée en février 2008, à la suite des derniers entretiens sur site. 

 
Un rapport de synthèse a été rédigé à la demande de la HAS en novembre 
2007. Il a servi d’élément de réflexion pour les groupes de travail mis en place 
dans le cadre de la préparation de la recommandation relative aux nouveaux 
modes de coopération entre professions médicales et non médicales. Une 
présentation publique de ce rapport a été faite durant les « Rencontres HAS 
2007 » lors des ateliers organisés sur le thème de la « coopération 
interprofessionnelle » le 17 décembre 2007 : « Coopérations entre acteurs du 
système de santé : retours d’expériences ». 
 
Le présent rapport présente les conclusions finales de l’étude et les 
recommandations de l’équipe d’investigation. 

 
 

I.2.2. Un découpage initial « actes / segments » revisité 

 
L’analyse a été menée dans le cadre initial du découpage des expérimentations 
en 2 groupes : les délégations de tâches d’une part, les segments d’activité 
d’autre part. Ce découpage a dû être revisité, et la présentation du rapport 
retient un découpage différent.  
 
Plusieurs éléments ont poussé à réorganiser la présentation des 
expérimentations portant sur un ensemble très polysémique de pratiques entre 
professionnels de santé :  

- elles ne s’inscrivent pas dans la même temporalité, 
- elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs, 
- elles n’ont pas le même objet, 

Autant de raisons qui ont une incidence sur les réflexions à conduire en termes 
d’extension ou de généralisation. 
 

I.2.2.1. Les différentes temporalités 

 
Une première observation montre que les expérimentations ont des antériorités 
différentes. Certains projets expérimentaux11 existent antérieurement au 
démarrage de l’expérimentation définie par la réglementation et suivie par la 
Haute Autorité de Santé. D’autres débutent postérieurement à l’autorisation 
d’expérimentation par les arrêtés. Au sein même de cette seconde catégorie, des 
sites s’investissent quasi immédiatement dans l’expérimentation, tandis que 
d’autres sites mettent plusieurs mois à résoudre les questions de préparation et 
                                                 

11 Sont qualifiés de projets expérimentaux, les pratiques de délégation et de collaboration préexistantes au 
démarrage des expérimentations encadrées par le décret et suivies par la HAS. 
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d’organisation afférentes à la mise en œuvre. Remarquons enfin qu’une même 
expérimentation (même type d’acte délégué ou de pratique collaborative mise en 
œuvre) menée sur 2 sites différents peut donner lieu à ce type de décalage 
temporel : l’une relève de l’expérimentation stricto sensu, l’autre s’inscrit dans 
une dynamique de projet amorcée antérieurement sur le terrain. 

 
Cette question de temporalité peut avoir de fortes conséquences dans la 
perspective de l’extension ou de la généralisation des délégations d’actes et de 
pratiques collaboratives : d’une part, parce que l’analyse ne porte pas sur le 
même cadre d’application et d’autre part parce que les expérimentations ne 
peuvent pas livrer les mêmes enseignements sur les conditions, le 
fonctionnement et les effets des délégations ou pratiques collaboratives. 

 
Lorsque l’expérimentation n’a pas ou peu d’antériorité sur le terrain, 
l’analyse porte sur l’organisation mise en œuvre pour ou à l’occasion de 
l’expérimentation, et l’appréciation des professionnels est essentiellement limitée 
au niveau de faisabilité de la délégation ou de la pratique collaborative. Leur 
vision est forcément réduite, partielle, fragmentaire, voire encore inexprimée, 
pour ce qui a trait à l’acceptabilité sociale de la délégation ou de la pratique 
collaborative et à sa mise en œuvre opérationnelle en routine par exemple.  
 
Lorsque le recul est plus important, l’analyse porte sur une organisation 
ancrée dans une réalité éprouvée et les observations formulées s’appuient 
sur des résultats concrets (gain de temps médical, amélioration de la prise en 
charge du patient, par exemple), mesurés de manière objective et dans un 
« quotidien » d’organisation et de fonctionnement. Ces résultats sont d’ores et 
déjà pris en compte par les professionnels interrogés et cette connaissance 
rétrospective peut leur permettre de jeter un regard prospectif sur la mise en 
œuvre étendue ou généralisée du projet. 
 
Enfin, dans certains cas limités de projets existants depuis plus longtemps, 
la logique même de projet expérimental n’existe plus. La « nouvelle » 
organisation fondée sur la pratique collaborative observée est complètement 
assimilée par les professionnels : elle est devenue une « manière » quotidienne, 
banale, de fonctionner. Dès lors, l’analyse porte bien plus sur une 
organisation en place que sur un projet expérimental et a fortiori sur une 
expérimentation : elle n’est donc plus de même nature et les possibilités de 
réflexion sur une base prospective en vue d’une extension ou une généralisation 
sont plus difficiles, les acteurs ayant du mal à s’exprimer sur ce point.    

 
L’inscription dans le temps du dispositif mis en œuvre, à condition qu’il conserve 
la nature de projet ou d’expérimentation, permet aux professionnels interrogés 
d’éprouver la maturation de la nouvelle organisation et de présenter un certain 
nombre d’arguments sur le fonctionnement, la pertinence, les risques, les 
écueils, etc. de ces nouvelles modalités organisationnelles dans le cadre d’un 
discours construit et dans une perspective potentielle d’extension ou de 
généralisation. Il existe ainsi une base de réflexion et d’argumentation, un 
matériau, qui circonscrit le champ d’investigation de cette 
extension/généralisation et dessine les contours des questions à mettre en débat 
ou en négociation avec les pouvoirs publics, les représentants des professionnels, 
les responsables des structures où seront développées les nouvelles pratiques. 
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Schéma n°1  
Temporalité des projets et expérimentations 

 

I.2.2.2. Les différents objets des expérimentations 

 
Les objectifs affichés dans les protocoles des expérimentations tournent 
principalement autour de 2 thèmes : 
 

- répondre aux incidences de l’évolution démographique médicale 
(dégager du temps médical en transférant un certain nombre de tâches 
vers d’autres professionnels), 

- prendre en compte les évolutions des technologies médicales (ce qui 
relève du domaine exclusif des médecins peut être transféré vers des 
professionnels non médicaux bien formés, à l’instar d’exemples 
étrangers). 

 
Sont également mentionnées à titre d’objectifs secondaires, 2 autres 
préoccupations : 
 

- améliorer la prise en charge des patients, tant en termes d’accès 
(orientation et délais de prise en charge) qu’en termes de continuité et 
de coordination des soins, 

- valoriser ou donner des perspectives de parcours professionnel aux 
professionnels paramédicaux dont le cursus professionnel actuel est 
strictement limité par la réglementation.    

 
La vision réaliste des objectifs de la coopération, trait commun à l’ensemble des 
expérimentations étudiées dans ce rapport, s’inscrit, pour certaines de ces 
expérimentations, dans des conceptions plus larges ou  plus prospectives de la 
prise en charge des patients. Il s’agit pour ces interlocuteurs :  
 
• d’envisager autrement l’organisation générale des soins et la prise en charge 

des patients,  
 

• de concevoir autrement la collaboration au sein de l’équipe soignante,  
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• de concevoir autrement la collaboration avec l’environnement sanitaire et 

social au sens large.   
 

Ces objectifs à visée plus prospective interrogent fortement : 
 

- les organisations en place, notamment en termes de frontières 
internes au système de santé générant des discontinuités entre soin, 
suivi de soin, accompagnement des patients, éducation à la santé etc., 

 
- les contours des métiers, notamment ceux relevant du médical et 

ceux relevant du paramédical, 
 

- les territoires d’application, liés en particulier aux différences entre 
les établissements et à leurs caractéristiques. 

 
Dans cette perspective, les enjeux deviennent plus larges dans la mesure où il 
s’agit d’introduire plus qu’une pratique de transfert ou de délégation ; il s’agit 
d’introduire une nouvelle dynamique de prise en charge du patient, globale et 
pluridisciplinaire, dynamique fondée sur une transformation de l’organisation, des 
métiers, des interactions entre professionnels et des identités professionnelles.  
 
En abordant l’évaluation qualitative des 9 expérimentations hospitalières, 
menées sur 16 sites, le constat est celui de la coexistence d’une multiplicité 
d’objectifs au sein des équipes expérimentales. Cette différence dans l’expression 
des objectifs et dans la perception des enjeux par chaque équipe recouvre assez 
largement les différences de nature de l’objet des différentes expérimentations. 
Il est donc nécessaire d’identifier différents tropismes : les dynamiques dans 
lesquelles s’inscrivent les expérimentations proprement dites influent 
considérablement sur le déroulement des expérimentations, leurs résultats et 
surtout la portée des enseignements qui peuvent en être tirés.   
 
Cependant, cette différenciation des objectifs et des enjeux n’a pas de caractère 
binaire : aucune expérimentation n’est située dans une vision purement 
utilitariste ; à l’inverse, aucune expérimentation n’est située dans une 
perspective purement transformatrice. Les 2 visions coexistent généralement 
selon un axe qui va de la vision la plus utilitariste à la vision la plus 
transformatrice. 
 
Le schéma suivant illustre l’environnement dans lequel se déploient les 9 
expérimentations étudiées, avec les pressions s’exerçant sur les équipes et les 
différentes visions d’évolution des modes d’organisation et de coopération 
qu’elles peuvent véhiculer.  
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Schéma n°2  
Caractérisation de la perception des enjeux par les acteurs des expérimentations 

 
 
Ces différences dans la perception des objectifs et des enjeux afférents aura une 
incidence forte sur les conditions et modalités d’extension ou de généralisation 
des expérimentations.  
 
Lorsque le primat – affiché et perçu – relève de la recherche de gain de temps 
médical, il s’agira plutôt d’orienter l’action dans le sens de la mise en œuvre des 
formations adéquates pour les paramédicaux, de la protocolisation des 
procédures et de l’évaluation des délégations de tâches. 
 
Lorsque la recherche est plus orientée vers des pratiques collaboratives pluri-
professionnelles, il s’agira plutôt d’assurer la pérennité de ce type de 
fonctionnement : 

- en définissant les contours organisationnels de ces pratiques,  
- en formalisant les rôles des différents professionnels, leurs fonctions et 

les modes de coopération entre eux, ainsi que les modes de 
sécurisation des pratiques et modes de prise en charge des patients ; 

et ce, en évitant une normalisation excessive, des marges de manœuvre 
suffisantes devant être laissées aux acteurs de terrain, l’efficacité de ces 
organisations  - largement liée au respect de la singularité des contextes de mise 
en œuvre - étant à ce prix. 
 

I.2.2.3. Les différents objets des expérimentations 

 
Certaines expérimentations portent sur la délégation de réalisation d’un acte 
dont le périmètre est dûment borné ; d’autres sont davantage orientées vers la 
mise en place de nouvelles modalités de prise en charge des patients. Malgré les 
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différences entre ces divers types d’expérimentations, il existe un continuum – 
ou du moins une imbrication – entre eux. 
 
 
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, la distinction proposée 
initialement entre « actes » et « segments » a été revisitée : les notions de 
« délégation d’actes » et de « pratiques collaboratives » paraissant plus adaptées 
pour caractériser l’ensemble des expérimentations observées dans le cadre de 
l’étude. 
 
4 groupes ont été ainsi distingués : 
 

I.3. PROPOSITION DE TYPOLOGIE DES EXPERIMENTATIONS 

 

� Le 1ier groupe relève de la délégation d’actes 

 
Ce groupe12 concerne une catégorie de projets ou d’expérimentations dans 
laquelle la mise en œuvre de la délégation porte sur un acte dont le contenu est 
fortement technique, protocolisé et/ou normé. Dans ce groupe, le médecin 
délègue tout ou partie de la réalisation d’un acte technique, celui-ci étant dûment 
défini et circonscrit dans le temps et restant sous l’entière responsabilité du 
médecin. La délégation de réalisation de l’acte est partielle dans la mesure où le 
médecin intervient – ou peut intervenir – à tout moment dans ladite réalisation. 
On remarque de plus que les actes techniques délégués dans le cadre des 
expérimentations évaluées sont tous des actes à visée diagnostique : la 
délégation porte sur la réalisation de ceux-ci et en aucun cas sur l’interprétation 
qui va en être faite, domaine qui reste strictement réservé au médecin. 
 

� Le 2ième groupe relève de la mise en œuvre de pratiques    
collaboratives dédiées 

 
Ce groupe13 recouvre des pratiques de délégation de tâches, le médecin confiant 
au paramédical un rôle spécifique dans la prise en charge en équipe d’un 
patient. Ce rôle s’inscrit dans le champ du métier, de la formation initiale et de la 
fonction de cet acteur de santé, ce qui rend possible son intervention sous 
réserve d’aménagements spécifiques. Le paramédical, ici la diététicienne, 
intervient sur prescription du médecin et lui rend compte à l’issue de son 
intervention. Cette pratique élargit le champ d’intervention habituel de ce 
professionnel paramédical, ainsi que le périmètre de son métier et induit un 
mode de coopération différent entre les professionnels de santé concernés, et en 
tout premier lieu entre médecin et paramédical. L’acteur paramédical intervient 
dans une chaîne de soins pour un accompagnement et un suivi d’un patient.  
La tâche ainsi déléguée reste caractérisée par une formalisation préalable du 
cadre d’intervention mais elle est réalisée en toute autonomie par le 
professionnel, dans le cadre de son métier. 
                                                 

12 Sont rattachées à ce groupe les réalisations d’échographie par les MER à Rouen, Toulouse et Metz, les 
réalisations d’électrocardiographie par un acteur para-médical à Lyon et Marseille et la réalisation d’explorations 
fonctionnelles digestives par un acteur non médical à Lille 
13 Sont rattachées à ce groupe, la prise en charge des diabétiques (type 2) par des diététiciennes (Nantes, 
Angers, La Roche-sur-Yon, Chateaubriant)  
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� Le 3ième groupe relève de la délégation d’actes ou de 
pratiques 

 
Ce groupe recouvre des délégations d’actes ou de pratiques fortement 
protocolisées14 : l’importance du protocole est déterminante. Le médecin délègue 
tout ou partie de la réalisation de l’acte ou de l’activité considérée, sachant que 
celle-ci reste limitée, paramétrée et réalisée sous l’entière responsabilité du 
médecin. Ces actes ou pratiques techniques délégués se différencient de ceux du 
groupe 1 car ils sont à visée thérapeutique et non diagnostique. Dans les 
actes à visée diagnostique, la délégation exclut l’interprétation qui appartient 
exclusivement au médecin. Dans les actes thérapeutiques, il est impossible 
d’introduire ce genre de distinction : l’acte réalisé par un professionnel 
paramédical produit un effet direct sur le patient. Il y a unité dans la réalisation 
de l’acte, contrairement à l’acte à visée diagnostique où les « produits de sortie » 
de l’acte lui-même doivent faire ensuite l’objet d’une interprétation. Hormis cette 
différence, le regard porte cependant sur le même objet : la délégation d’un acte 
ou d’une pratique technique, dûment défini et caractérisé.  
En effet, la réalisation se fait toujours sous le contrôle et la responsabilité du 
médecin : comme dans le cas des actes à visée diagnostique, le médecin 
intervient – ou peut intervenir – à tout moment. 
 

� Le 4ième groupe relève de la mise en œuvre de pratiques 
collaboratives intégrées 

 
Le quatrième groupe recouvre des pratiques de collaboration entre 
professionnels de santé, pour lesquelles le facteur discriminant est moins le 
contenu technique – la faisabilité technique par des non-médecins – que 
l’intégration de pratiques dans un ensemble coordonné de prestations 
concourant à la prise en charge optimum d’un patient à un moment 
donné15. Dans ce groupe la pratique collaborative, sans exclure la possibilité de 
déléguer certains actes, révèle une évolution dans la conception de la prise en 
charge du patient, ainsi que dans les modalités de coopération entre les 
professionnels qui en découlent, et s’inscrit dans une vision organisationnelle 
différente, plus proche d’un modèle matriciel que hiérarchique. Les frontières de 
la délégation deviennent plus floues, dans la mesure où la relation entre les 
différentes catégories de professionnels emprunte autant à la notion de relation 
« client – fournisseur » qu’à la notion de relation « déléguant – délégataire ». 
 

� Proposition de typologie  

 
En suivant cette réflexion sur l’objet des expérimentations, l’ensemble de ces 
expérimentations peut être distribué dans un plan défini par 2 axes : 
 

- un axe allant du « technique » (l’objet de l’observation est l’acte dans son 
contenu technique) à la « prise en charge coordonnée du patient » (l’objet 

                                                 

14Sont rattachées à ce groupe, la pratique de dialyse en centre réalisée par une infirmière (Lisieux) et la 
reconduction de chimiothérapie ambulatoire réalisée par une infirmière (La Pitié-Salpêtrière) 
15 Sont rattachées à ce groupe, la prise en charge de patients atteints d’hépatite C par une infirmière 
(Montélimar, Henri Mondor), l’IDE référente en neuro-oncologie (La Pitié-Salpêtrière), et l’assistante médicale 
en pathologie prostatique (Institut Mutualiste Montsouris)  



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

21

de l’observation est la prise en charge du patient dans plusieurs 
dimensions : soin, suivi de soin, accompagnement, etc.), 

 
- un axe allant de la « compétence spécifique » (l’observation porte sur le 

niveau de compétence et les conditions requises pour être autorisé à faire) 
à la « compétence collective » (l’observation porte sur les modalités et les 
conditions de distribution et de complémentarité des rôles et des fonctions 
au sein d’une équipe soignante pluri professionnelle).  

 

Centre National de l’Expertise Hospitalière
9

Classification des expClassification des expéérimentationsrimentations

Techniques

Prise en charge
patient

Compétences spécifiques

Acteur paraméd.
Échocardiographie

Lyon
Acteur paraméd.

Échocardiographie
Marseille

Manip. Radio
Échographie

Rouen

Manip. Radio
Échographie

Toulouse

Manip. Radio
Échographie

Metz

IDE spécialisée.
Exp. felles digestives

Lille

IDE spécialisée
reconduction chimio en HJ

La Pitié

IDE réfte

neuro-oncologie
La Pitié

Assist méd.
patho. Prostatique

IMM

IDE clinicienne
Hépatite C

Créteil /
MontélimarIDE

Dialyse en centre
Lisieux

Diététique diabète 2
Nantes Angers

Châteaubriant La Roche

Compétences collectives

 
 

               Schéma n°3  
Classification des projets et expérimentations en fonction de l’objet 

 
 

Dans cette perspective, autant le groupe des expérimentations relevant 
initialement des « actes » garde une réelle homogénéité dans ses grandes 
caractéristiques et problématiques, autant le groupe classé dans les 
« segments » révèle une hétérogénéité qui interdit a priori de postuler pour des 
recommandations générales sur les possibilités d’extension/généralisation. 

 
En effet, dans le 1ier cas, l’extension ou la généralisation peut se penser dans un 
cadre préalablement défini, car les délégations d’actes ou de pratiques relèvent 
d’une logique d’adaptation des organisations, au sens générique, aux évolutions 
ou contraintes de l’environnement, au sens large. Dans le 2ième cas, l’extension 
ou la généralisation est davantage à penser en termes d’institutionnalisation d’un 
processus d’innovation à visée transformatrice ; un cadrage très formalisé est 
plus difficile car les pratiques collaboratives mettent en jeu l’organisation du 
travail, les identités professionnelles, les interactions entre professionnels et sont 
plus liées à la singularité du terrain d’implantation. 
  
Les analyses présentées infra s’appuient sur cette classification des 
expérimentations. 
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CHAPITRE II : L’ANALYSE DES PROJETS OU DES EXPÉRIMENTATIONS 

 

 

II.1. CRITERES D’ANALYSE DES PROJETS OU DES EXPERIMENTATIONS 

 
Les critères d’analyse des projets ou des expérimentations étudiés relèvent de 
trois domaines différenciés : 
 
• le 1ier est relatif à la dynamique socio-organisationnelle et concerne le 

champ d’application de la délégation ou de la collaboration, en termes 
d’activités, d’acteurs, d’organisation et de fonctionnement, 

 
• le 2ième est relatif à la dynamique professionnelle et concerne le champ des  

métiers en termes de contenu et de compétences, et des acteurs de ces 
métiers en termes d’identité professionnelle,   

 
• le 3ième enfin, est relatif à la dynamique socio-économique et concerne la 

nature des enjeux principaux de la délégation ou de la collaboration, et des 
résultats attendus, et la vision de l’organisation du processus de soins et de 
son efficience, en milieu organisé ou en milieu libéral.         

 

 

II.1.1. La dynamique socio-organisationnelle  

 
La dynamique socio-organisationnelle est un registre d’analyse visant à définir le 
niveau de simplicité ou de complexité du fonctionnement requis par la réalisation 
des activités relevant du processus de délégation ou de collaboration. 
 
La simplicité ou la complexité de ce fonctionnement sont appréhendées 
principalement à partir de trois facteurs :  
- le périmètre de la délégation ou de la collaboration en termes d’étendue et 

de contenu des activités, 
- le nombre et la diversité des acteurs en interaction nécessaire dans le cadre 

de la délégation ou de la collaboration, 
- la formalisation des modes et des modalités de délégation ou de 

collaboration. 
 

La dynamique socio-organisationnelle est décrite à la fois du point de vue du 
type d’activités accomplies par un professionnel de santé, en lieu et place d’un 
médecin ou de manière complémentaire à celles accomplies par celui-ci, et du 
point de vue des modes d’organisation et de fonctionnement afférents.  
 

� Le périmètre de la délégation ou de la collaboration  

 
Sont examinées dans ce cadre les activités déléguées ou faisant l’objet d’une 
collaboration dépassant les champs de compétences et d’intervention définis par 
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les décrets et les nomenclatures d’actes, régissant les professions médicales et 
paramédicales.  
 
La délégation ou la collaboration entre les médecins et d’autres professionnels de 
santé portent sur : 
 
• des activités de nature technique, qu’il convient de distinguer entre elles : 

- acte technique à visée diagnostique (réalisation d’une échographie par 
exemple) ou acte technique à visée thérapeutique (réalisation d’une 
dialyse par exemple), selon qu’il intègre ou non une possibilité 
d’interprétation,  

- examen de la situation clinique et/ou diagnostic de la situation des 
patients incluant ou non la lecture d’examens (imagerie, critères 
biologiques par exemple) ; 

 
• et des activités insérées dans un processus de soins ou de prise en charge de 

certains types de pathologies et de patients, dont il convient de distinguer 
l’étendue et la nature :   

- proposition, adaptation, renouvellement de prescriptions 
(thérapeutiques, d’examens …), 

- éducation thérapeutique réalisée en général dans le cadre d’une 
consultation, 

- suivi et accompagnement d’un patient pour lui prodiguer soutien, 
conseils et informations, voire pour contrôler des paramètres 
biologiques, 

- préparation et coordination de différents intervenants dans le parcours 
de soins et la prise en charge du patient, en interne et en externe. 

 

� Le nombre et la diversité des acteurs en interaction 
nécessaire 

 
Ce domaine d’analyse concerne le nombre et la diversité des acteurs impliqués 
dans la délégation ou la collaboration. 
 
Deux types de situations peuvent être distingués dans les terrains analysés :  
 
• un nombre et une diversité restreints, la délégation et la collaboration 

concernent à titre principal le médecin et le professionnel de santé visé, 
 
• un nombre et une diversité plus larges, la délégation ou la collaboration 

concernent des acteurs plus nombreux, intervenant en interdépendance dans 
le périmètre du projet ou de l’expérimentation.  

  

� La formalisation de modes de fonctionnement et des 
modalités de délégation ou de collaboration 

 

Dans les terrains étudiés, la formalisation des modes de fonctionnement et des 
modalités de délégation ou de collaboration entre les acteurs directement 
impliqués est plus ou moins importante sur les points suivants :  
 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

24

- la répartition de leurs tâches et de leurs responsabilités respectives, 
- la coordination de leurs interventions, 
- les échanges d’informations nécessaires à la réalisation, au suivi (ou 

contrôle) et à l’évaluation des activités, 
- l’élaboration des régulations en situation d’aléas, d’imprévus ou de 

dysfonctionnements. 
 
La combinaison de ces trois critères principaux, périmètre, acteurs et 
formalisation de la délégation ou de la collaboration nous a conduits à distinguer 
entre deux modèles : 
 
• celui de l’organisation « simple », à savoir une organisation dont le 

périmètre est circonscrit, les acteurs peu nombreux et en interaction 
exclusive et les modes de fonctionnement et les modalités de délégation sont 
formalisés, 

 
• celui de l’organisation « complexe », à savoir une organisation dont le 

périmètre est variable selon les acteurs en interaction immédiate, dont le 
nombre et la diversité des acteurs varient en fonction du projet ou de 
l’expérimentation considéré, ou encore dont la formalisation des modes de 
fonctionnement et des modalités de collaboration est étroitement liée à 
l’histoire et aux caractéristiques singulières du service ou de l’établissement 
concernés.   

 
Le niveau de simplicité ou de complexité d’une organisation est un des critères 
pris en compte dans nos observations sur les opportunités, les caractéristiques et 
les modalités de la généralisation ou de l’extension de la délégation ou de la 
collaboration.  
 
 

II.1.2. La dynamique professionnelle  

 
La dynamique professionnelle est un registre d’analyse visant à identifier les 
caractéristiques des évolutions des métiers, des compétences associées et leur 
processus d’acquisition, liés aux activités réalisées dans le cadre de la délégation 
ou la collaboration ; elle concerne également l’identification de leur impact sur 
les identités professionnelles des acteurs concernés.   
 

� Le contenu des métiers 

 
Les activités inscrites dans le périmètre de la délégation ou de la collaboration 
constituent des évolutions plus ou moins importantes des métiers considérés. 
Ainsi, trois types de situations peuvent être distingués en première analyse : 
 
• la première participe d’une évolution « naturelle » du métier sous l’influence 

de facteurs d’environnement (évolution de technologies par exemple), ou 
d’organisation, 

 
• la deuxième participe moins d’une évolution du contenu du métier, que d’une 

évolution de son contexte et de ses modalités d’exercice,  
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• la troisième enfin, révèle des changements de contenu du métier, une ou 

plusieurs activités nouvelles relevant désormais de celui-ci et ce, dans des 
conditions et selon des modalités d’exercice elles-mêmes nouvelles. 

 

� Les compétences et leur processus d’acquisition 

 

Les délégations ou les collaborations, objets des expérimentations, ont un impact 
plus ou moins important sur les compétences des délégataires, et génèrent de ce 
fait des processus d’acquisition plus ou moins sophistiqués en termes de contenu 
et de temps. Il s’agit dès lors : 
 
• de repérer les compétences, spécifiques ou non, mises en œuvre par les 

acteurs délégataires et de les décrire dans leurs trois dimensions classiques 
de savoirs, savoir-faire et savoir-être,  mais aussi - nous le verrons plus avant 
- dans leur dimension individuelle et collective, 

 
• puis de caractériser les processus d’acquisition desdites compétences, en 

termes notamment de formation théorique / formation pratique, de formation 
spécialisée / formation plus générale, de formation initiale / 
perfectionnement. 

 
En outre, il convient de repérer si les connaissances à acquérir et les conditions 
de leur acquisition sont précisément identifiables, un référentiel normalisant le 
contenu, le dispositif d’acquisition (contenu, lieu, durée) et les modalités 
d’évaluation ; ou si la formalisation d’un « référentiel normalisé » ne peut être 
que partielle, soit parce que les compétences s’expriment essentiellement en 
termes de savoir-faire et de savoir-être, et renvoient à la maîtrise de situations 
particulières, soit parce que leur acquisition relève d’un processus 
d’apprentissage singulier et contextualisé. 
 

� Les identités professionnelles 

 
L’identité professionnelle des acteurs engagés dans les délégations ou 
collaborations - définie comme un sentiment d’appartenance à un groupe 
spécifique, caractérisé par des éléments liés à l’univers de travail (statut, métier, 
strate sociale, etc.) - est interrogée par ces pratiques.  
 
L’analyse vise ici à identifier ce qui « s’est joué » en termes identitaires chez les 
acteurs, voire à cerner les évolutions d’ores et déjà repérées dans la mise en 
œuvre de nouveaux repères induits, notamment, par le processus 
d’apprentissage du délégataire et son nouveau positionnement au sein de 
l’organisation. Les nouvelles activités peuvent être perçues par les acteurs 
comme ne relevant pas de leur métier, tel qu’ils le conçoivent ou l’ont choisi, ou 
au contraire, elles peuvent être perçues comme étant constitutives d’un nouveau 
métier. 
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� Les modalités de reconnaissance 

 

La question de la reconnaissance interroge plusieurs registres : 
- le registre du positionnement du paramédical au sein du processus 

organisationnel et vis-à-vis des autres professionnels de santé, 
- le registre des rôles et des relations de travail - et de pouvoir - entre 

médecins et paramédicaux, 
- le registre statutaire et financier enfin. 

 
L’importance des évolutions dans le contenu des métiers, ou dans leurs 
conditions et leurs modalités d’exercice, l’identification de processus bien établis 
et formalisables dans l’acquisition des compétences afférentes, et enfin, la nature 
et le degré d’interpellation des identités professionnelles seront un deuxième 
élément clé dans la réflexion sur la généralisation ou l’extension des 
expérimentations et des projets. Les modalités de reconnaissance relèvent quant 
à elles de décisions politiques et institutionnelles.  
 
 

II.1.3. La dynamique socio-économique 

 
La dynamique socio-économique des délégations ou des collaborations 
expérimentées est relative à la nature des enjeux de la délégation ou de la 
collaboration tels qu’exprimés par les acteurs concernés et par les acteurs 
institutionnels, ainsi qu’à leurs résultats attendus et aux perspectives 
envisagées. 
 
Dans ce cadre, deux types de logiques peuvent être différenciées : l’une 
répondant plutôt à une logique de recherche d’adéquation besoins / ressources / 
environnement, l’autre étant portée par une vision évolutive de l’organisation du 
processus de soins et de prise en charge des patients dans un contexte socio-
économico-démographique en évolution forte. 
  

� Une logique d’adéquation besoins / ressources / 
environnement 

 
Plusieurs facteurs environnementaux majeurs, en termes démographique, 
économique, sociologique, technologique et financier, interrogent les capacités 
de réponse quantitative (nombre) et qualitative (qualité, délai, sécurité) d’accès 
aux soins, de délivrance des soins et de prise en charge globale des patients ; et 
ce, tandis que les évolutions actuelles et prévisibles de certaines pathologies 
(pathologies chroniques notamment) mettent en évidence les carences ou les 
dysfonctionnements des dispositifs organisationnels de soins actuels.   
 
Il s’agit dès lors de repérer et de caractériser les projets et les expérimentations 
relevant de cette logique, afin d’en mesurer la réalité, la portée et les conditions 
d’acceptabilité sociale et institutionnelle et leur pertinence économique. 
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� Une logique d’évolution de l’organisation du processus de 
soins et de prise en charge des patients dans un contexte 
socio-économico-démographique en évolution forte  

 
Si les objectifs et les enjeux relevant de la 1ière logique restent valables, l’enjeu 
majeur relève bien plus de l’élaboration de nouvelles modalités de travail et de 
coopération entre médecins et professionnels de santé dans le cadre d’une 
organisation orientée vers une prise en charge globale, coordonnée et 
pluridisciplinaire des patients. 
 
Les effets de valeur ajoutée des nouvelles configurations peuvent être difficiles à 
évaluer avec des indicateurs quantitatifs et il peut être donc plus difficile d’en 
démontrer la pertinence, l’efficacité et l’efficience. 
 
Il s’agit dès lors d’en décrire les principes et les mécanismes de fonctionnement 
pour comprendre ce qui est « en jeu » dans ces processus de collaboration.  
 
Les éléments décrits dans la dynamique socio-économique seront importants 
dans la formalisation de nos observations sur les perspectives d’extension ou de 
généralisation, car, d’une part, ils portent ou non en eux-mêmes les 
argumentaires à déployer vis-à-vis des professionnels, des institutionnels et des 
politiques pour que ceux-ci se saisissent ou rejettent leur portage, et, d’autre 
part, leur est associée la complexité plus ou moins importante des modalités de 
l’extension ou de la généralisation envisagée.     
 

II.2. CARACTERISATION DES PROJETS OU DES EXPERIMENTATIONS 

 

II.2.1. Premier groupe 

 
Le premier groupe présenté porte sur les expérimentations classiquement 
appelées « acte technique », à savoir : 
 

- Marseille et Lyon : « Expérimentation de la pratique d’échocardiographie 
par un acteur paramédical », dont les expérimentateurs sont deux 
infirmièr(e)s (IDE) et un manipulateur en électroradiologie (MER), 

 
- Rouen, Toulouse et Metz : « Expérimentation de la pratique d’échographie 

par un manipulateur radio », 
 

- Lille : « Expérimentation du métier d’infirmière digestive spécialisée en 
explorations fonctionnelles digestives ». 

 
Il est important de remarquer que ce groupe est marqué par des différences 
temporelles importantes, qui séparent très clairement les projets existant depuis 
plus de 15 ans (Rouen, Toulouse, Metz et Lille) et dont les fonctionnements sont 
depuis longtemps stabilisés, de projets récents dont les fonctionnements ont été 
initiés et ont pris fin avec les échéances de l’expérimentation (quelques mois 
début 2007 pour Marseille et Lyon). 
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II.2.1.1. La dynamique socio-organisationnelle  

 
Les expérimentations et projets de ce premier groupe ont en commun d’être 
centrés sur des actes techniques à visée diagnostique, délégués par des 
médecins qui conservent bien évidemment la partie interprétative, donc 
diagnostique, de ces examens, mais aussi la possibilité de faire ou refaire ces 
examens. 
Si les techniques échographiques sont un facteur d’homogénéité (hormis pour 
Lille), elles ne constituent pas un élément clé de caractérisation de ce groupe. 
 

� Le périmètre des projets 

 
Le périmètre de ces projets et expérimentations est « réduit » à des actes 
techniques, délégués par des médecins et encadrés par des protocoles formalisés 
et précis. 
Dans tous les cas, il s’agit d’effectuer un examen standard en prenant des 
mesures standard, afin de recueillir des informations à partir desquelles les 
médecins construiront leur diagnostic. La logique d’optimisation qui sous-tend 
cette délégation est clairement celle du temps médical. 
 
Que ce soit dans les échographies, les échocardiographies, ou les examens 
d’exploration fonctionnelle digestive, le partage des rôles et les conditions de 
réalisation des actes techniques sont l’objet d’une formalisation précise : 

- les protocoles d’exploration sont décrits, parfois de longue date, dans une 
démarche de co-écriture associant médecins et paramédicaux ; 

- les comptes rendus exploratoires structurent les informations à 
transmettre aux médecins ; 

- le périmètre de responsabilité des acteurs paramédicaux est précisément 
dessiné. 

 
Toutefois, l’antériorité des organisations observées introduit une différence quant 
à la façon dont cette formalisation intervient dans les pratiques effectives des 
paramédicaux. Dans les situations de réelles expérimentations, les acteurs se 
soumettent à une stricte observance des conditions prescrites, ce qui peut les 
inciter à souligner l’étroitesse du périmètre du projet. Dans les situations de forte 
antériorité, l’expérience professionnelle des acteurs fondée sur une forte maîtrise 
des protocoles techniques leur permet de s’accorder quelques latitudes dans le 
partage des rôles, les paramédicaux disposant de ce fait d’une plus grande 
autonomie dans la réalisation des examens (par exemple dans le choix des 
sondes ou la validation de l’indication). 
 
� Autour de l’acte technique en lui-même, se dessinent dans tous les cas des 
schémas organisationnels de prise en charge des patients favorisant, pour 
les acteurs paramédicaux : 
 

- la responsabilité de l’explication du mode organisationnel ; 
 
- un relationnel avec le patient différent de ce qui était rencontré jusqu’à 

présent, tout particulièrement pour les MER, qui, retranchés derrière leurs 
écrans de radiologie, de scanner ou d’IRM, avaient moins de contact avec 
le patient ; 
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- l’adaptabilité des pratiques aux intervenants médicaux ; 

 
- une responsabilité organisationnelle réelle dans la gestion des rendez-vous 

et du flux des patients. 
 
Se rajoute, dans le cas des projets anciens liés aux actes échographiques, la 
responsabilité de « la machine », car les MER, de par la spécificité de leur métier, 
assument également l’entretien et la prévention des pannes des échographes. 
 
De ce périmètre de projet relativement étroit, ressort un sentiment général de 
spécialisation, voire d’hyperspécialisation, que nous reprendrons en abordant le 
sujet des dynamiques professionnelles. 
 
� Aux projets les plus anciens correspondent des organisations abouties, soit 
qu’elles proviennent d’une réflexion très poussée, soit qu’elles résultent  
d’ajustements consolidés progressivement. C’est dans ces situations que l’on 
constate des pratiques de collaboration effectives entre médecins et 
paramédicaux, les acteurs étant unanimes pour souligner l’efficacité de leur 
complémentarité. 
 
Dans les projets plus récents, et qui ont été « uniquement » des 
expérimentations, l’attention s’est focalisée sur la « faisabilité » de l’acte 
technique en lui-même, et les questions organisationnelles ont été laissées de 
côté, par manque de temps plus qu’autre chose. Mais tous les acteurs ont senti 
et exprimé que cette vision organisationnelle avait manqué, et regretté le temps 
trop court qui ne permettait pas de prendre du recul et d’avoir une vue 
d’ensemble. 
On ne peut donc que noter l’importance, dans ce mode de travail délégatif, 
d’une organisation efficace qui soutienne la dynamique opérationnelle pour 
qu’elle devienne collaborative. 
La preuve en est que, dans le cas des projets d’échographie, les médecins 
considèrent que cette organisation permet de sécuriser l’acte échographique, car 
le « double » examen permet d’élever la technicité et de ne rien laisser de côté. 
 

� Le champ des acteurs impliqués 

 
Dénominateur commun de ces projets ou expérimentations, la coopération se 
joue essentiellement entre médecins et paramédicaux.  
Les différences constatées portent sur le nombre d’acteurs impliqués dans la 
pratique de coopération ou de délégation. 
 

- Dans les projets anciens d’échographie, ce nombre est relativement 
important : 

o plusieurs MER 
o travaillant avec tous les médecins radiologues intervenant dans les 

services concernés. 
Le fait que tous les acteurs puissent indistinctement collaborer donne une 
grande souplesse à l’organisation, une plasticité qui permet d’absorber les 
variations des flux de patients. 
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Les besoins de régulation entre les acteurs sont faibles, d’une part parce 
que les examens répondent à une forte récurrence, d’autre part parce les 
MER maîtrisent toutes les conditions de réalisation des examens, même en 
cas d’imprévus.  

 
- Dans le projet d’exploration fonctionnelle digestive, une seule infirmière 

travaille avec un seul médecin, les habitudes d’échanges qu’ils ont établies 
facilitant évidemment les régulations. Par contre, cette 
« hyperspécialisation » crée des rigidités organisationnelles qui se 
manifestent nettement par le fait que les examens ne sont pas réalisés 
pendant les périodes d’absence de l’infirmière. 

 
- Dans les expérimentations d’échocardiographie : 

o le nombre de paramédicaux est restreint (un IDE à Marseille, un IDE 
et un MER à Lyon), 

o ils ont été formés par un nombre de médecins restreint, et, dans la 
dernière phase de « routine », le nombre n’a que peu augmenté. 

 
� Cette variété dans le nombre d’acteurs impliqués n’est pas expliquée par des 
variations d’adéquation interpersonnelles, mais bien, nous semble-t-il, par des 
variations temporelles. La confiance des médecins est fondée sur des 
compétences avérées détenues par les paramédicaux et non sur des relations 
interpersonnelles préalables. S’il est vrai que la collaboration entraîne de fait une 
relation étroite, pouvant s’exprimer dans une « complicité », c’est la 
professionnalisation et la compétence détenue dans l’acte technique qui 
est la base. 
 
� De fait, les relations entre « ceux qui font » et « ceux qui ne font pas » n’ont 
pas été difficiles dans les différents projets étudiés. La construction du processus 
est fondée sur la reconnaissance d’une motivation personnelle, de connaissances 
et compétences préalables rationnellement renseignées. Cela clarifie donc assez 
rapidement le positionnement de ces « nouveaux » acteurs, soutien technique 
des médecins. 
 
 
Si l’on se place dans la perspective de la généralisation, la dynamique socio- 
organisationnelle de ces projets peut se caractériser de la manière suivante : 
 

• Le périmètre de délégation est ciblé, spécifique, et très encadré. Les 
définitions de limites et de responsabilités sont nécessairement très 
claires, et doivent être absolument partagées par tous les acteurs. 

 
• L’organisation de travail doit absolument être adaptée à ce mode de 

travail collaboratif si l’on veut qu’il puisse être totalement efficient et 
optimisé. Il faut quitter la vision réduite d’une délégation d’acte 
technique pour s’interroger sur les impacts organisationnels que le gain 
de compétences, et aussi plus vulgairement « de bras », amène. 

 
• Le recrutement des paramédicaux ne s’appuie pas sur une rencontre 

interpersonnelle, mais sur des capacités d’apprentissage cognitif 
réelles, une vraie motivation, et un intérêt indispensable pour la 
« technicité ». 
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II.2.1.2. La dynamique professionnelle  

 
Le fait que ce groupe traite uniquement de délégation d’actes techniques peut 
sous-entendre que la dynamique professionnelle est peu touchée, et qu’il s’agit 
juste d’intégrer un niveau de technicité supplémentaire dans un décret de 
compétences professionnelles. 
Il n’en est rien. Les actes techniques à visée diagnostique de type dynamique, 
comme les échographies et les explorations fonctionnelles, font partie 
expressément du périmètre de responsabilité médicale dans l’organisation du 
système de santé français. 
 
Dans l’échographie (au sens large, incluant l’échoCARDIOgraphie), le credo aussi 
bien des « contre » la délégation, que celui des « pour », est que l’examen est 
« opérateur-dépendant » et que donc l’interprétation en temps réel guide 
l’examen lui-même. Néanmoins, l’obtention de clichés standard précisément 
définis peut être faite de façon efficace et de qualité par des personnes dont le 
rôle n’est pas de les interpréter au fur et à mesure. Dans ces conditions, 
l’examen est complet et rien n’est laissé de côté, ce qui accroît la qualité et la 
cohérence, donc la sécurité de l’examen. 
On peut retrouver ce raisonnement dans le cas du projet lillois en exploration 
digestive fonctionnelle. 
 
De tous ces points ressort le fait que, non seulement le périmètre des métiers 
paramédicaux concernés par la délégation est touché, mais celui des médecins 
également. Et la délégation, aussi collaborative soit-elle, d’un acte technique qui 
doit participer à l’élaboration d’un diagnostic, heurte la conception que certains 
médecins ont de leur métier (sans parler de considérations de pouvoir ou d’ordre 
financier). 
  

� Les compétences et les conditions de leur acquisition 

 
� En ce qui concerne l’IDE en exploration fonctionnelle digestive, la sélection a 
porté sur des compétences techniques ainsi que sur une implication et une 
motivation personnelle et professionnelle importantes. 
De fait, aucune compétence autre n’a été recherchée (et ne le sera si le poste est 
remplacé), et les compétences techniques spécifiques ont été acquises « sur le 
tas ». 
 
� Pour ce qui est des projets et expérimentations autour de l’acte 
échographique, les dynamiques ont été différentes : 
 

o En ce qui concerne les projets d’échographie, le développement de 
l’activité échographique s’est fait dans une configuration où les médecins 
ont d’emblée associé les MER, considérant que cette technicité s’inscrivait 
naturellement dans leur champ de compétences. Si le décret de 1997 a 
remis en cause le principe de cette organisation, il n’en a que peu modifié 
la réalité. 
L’apprentissage initial à l’échographie et le développement des 
compétences se sont opérés dans un processus mobilisant conjointement 
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les médecins et les MER, ces derniers ayant joué un rôle prépondérant 
dans l’élaboration et la consolidation des protocoles exploratoires. 
Dans un contexte où le décret de 1997 exclut le recueil du signal en 
échographie des pratiques des MER, la formation à cette pratique ne peut 
se faire que dans le cadre d’un apprentissage au sein du service où la 
transmission des compétences entre pairs joue un rôle essentiel. Mais il ne 
fait aucun doute pour les acteurs concernés qu’une grande part des 
connaissances requises (d’ordre médical et technique) pourrait s’acquérir 
dans le cadre d’une formation complétant la formation de base des MER. 

 
o En ce qui concerne les expérimentations d’échocardiographie, les 

compétences techniques n’étaient pas spécifiquement mises en avant, 
puisque le recrutement s’est fait également sur un métier (IDE) où ces 
compétences n’étaient ni sous-entendues, ni clairement existantes. 
Restaient alors la motivation, l’envie d’apprendre, l’intérêt à la découverte 
et à la remise en question. La formation s’est alors construite également 
essentiellement sur l’imprégnation et l’immersion. 

 
Tous les projets/expérimentations de ce groupe ont montré un fort niveau de 
concordance entre les examens réalisés par les paramédicaux et ceux réalisés 
par les médecins. La faisabilité du geste technique, l’acquisition de « l’œil » et la 
possibilité d’apprécier la qualité des clichés ou des tracés ne souffrent alors que 
peu de critiques. 
 
� Facteur de premier plan pour construire la délégation collaborative, par la 
sécurité qu’elle apporte comme la proximité qu’elle entraîne, la formation des 
paramédicaux est de première importance. Dans tous les projets, elle s’est 
construite sur une base théorique existante, indispensable mais non 
prédominante, complétée par une pratique intensive, avec compagnonnage et/ou 
accompagnement auprès du malade, répétition et comparaison des gestes et 
actes jusqu’à l’obtention de résultats de qualité, sous une forme à la fois 
formalisée et informelle. 
 
Réaliser l’acte ensemble, le répéter, le discuter, le corriger, sont des facteurs 
d’apprentissage cognitif très forts, et également de convivialité, qui ont nourri la 
collaboration médecin – paramédical mais aussi la cohérence d’équipe, 
principalement dans les projets d’échographie, mais dont on peut trouver les 
prémices dans les expérimentations d’échoCARDIOgraphies (dans le cas de l’IDE 
en exploration fonctionnelle digestive, son isolement et sa spécificité font qu’on 
ne peut guère parler d’équipe, mais la relation de complicité avec le médecin 
persiste). 
 

� Les évolutions du métier 

 
Ces évolutions sont différentes selon les métiers originels des paramédicaux : 
 

- pour les MER, on se trouve dans une configuration qui leur donne accès à 
une technique supplémentaire, soit vers une hyperspécialisation (quand ils 
se consacrent à l’échoCARDIOgraphie uniquement, voire à l’échodoppler 
par exemple), soit simplement vers une technique qui complète l’accès à 
l’imagerie qu’ils ont déjà. 
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On peut donc dire qu’il s’agit plus d’un « complément » du métier, dans le 
sens d’un métier qui devient plus complet. 
De plus, tous les MER disent se rapprocher du patient, ce qui donne une 
dimension relationnelle plus importante à leur métier, ce qu’ils apprécient 
fortement. 
 

- pour les IDE, le mouvement est différent et elles se rapprochent plus 
d’une technicité particulière, en s’éloignant d’une vision plus globale du 
patient qui est celle normalement présente dans leur travail. On est plus là 
face à une hyperspécialisation technique qui peut être considérée dans 
deux dynamiques différentes : 

 
o soit cette hyperspécialisation est « un tout », et l’IDE remplit « un 

vide » dans une spécialisation nécessaire pour une prise en charge 
précise, que personne n’était en mesure d’assumer. On est alors 
dans une expertise technique (Lille) ; 

 
o soit cette hyperspécialisation « fait partie d’un tout » et l’acte 

technique peut être considéré comme une ouverture supplémentaire 
dans la prise en charge technique dévolue à l’infirmier. On est alors 
dans une potentialité de prise en charge spécialisée, mais qui n’a 
pas été exploitée dans les expérimentations, centrée sur la 
faisabilité. Le cadre ainsi relativement réduit, et les paramédicaux 
ont bien exprimé qu’ils ne pourraient pas « faire que ça » (Marseille 
et Lyon). 

 
 
En se plaçant dans une perspective de généralisation, celle-ci est donc très 
différente selon que l’on se place du point de vue des MER ou des IDE : 
 

• pour les MER, il s’agit de l’extension (ou de la récupération) d’un décret 
professionnel leur permettant d’effectuer un acte technique très 
encadré pouvant être inscrit dans leur périmètre de responsabilité et de 
faisabilité sans trop de questionnement, au vu de l’évolution des 
techniques. Mais il ne faudra pas perdre de vue que cela correspond 
malgré tout à une spécialisation, la polyvalence radiologie 
conventionnelle / IRM / TDM / échographie paraissant fort difficile à 
garantir tant l’échographie est « à part » et nécessite un entretien de 
l’œil et de la main permanent ; 

 
• pour les IDE, il s’agit de leur donner la possibilité d’effectuer des actes 

techniques également très encadrés, orientés vers une 
hyperspécialisation, dans une perspective de collaboration avec un 
médecin. Dans ce cas, l’équilibre risque d’être difficile à maintenir entre 
polyvalence (et vision globale du patient) et spécialisation (et vision 
partielle) car l’exercice nécessite un certain niveau d’expertise qui doit 
également s’entretenir. 

 
Ces spécialisations sont alors à compenser dans une vision d’équipe large pour 
équilibrer les compétences. 
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II.2.1.3. La dynamique socio-économique 

 
Le périmètre de ces projets et expérimentations, défini préalablement à la mise 
en œuvre et non a posteriori, s’est construit sur des visions relativement 
similaires : 
 

o une vision utilitariste affichée et affirmée : difficultés au 
recrutement médical de par les problématiques de démographie 
médicale, aggravées par le vieillissement de la population, qui 
demande de plus en plus d’examens complémentaires,  

 
o une vision stratégique prenant en compte le fait que, les 

technologies évoluant, des examens techniques qui étaient hier 
d’exception deviennent aujourd’hui de routine, et qu’il y a tout 
intérêt à optimiser les compétences de tout un chacun dans une 
équipe, 

 
o une vision réaliste qui fait la somme de tout cela, et cherche dans 

l’environnement du médecin la personne la plus apte à assumer 
une partie des actes (et non des compétences) qui lui était 
dévolue. 

 
Tout cela étant conforté par la connaissance que, dans d’autres pays, ces actes 
techniques sont depuis longtemps réalisés par des non-médicaux. 
 
� En réponse à cette construction, l’un des enjeux phares de ces projets et 
expérimentations semble être atteint, à savoir le gain de temps médical. S’il 
est difficile de l’évaluer précisément sur les expérimentations qui n’ont pas eu le 
temps de questionner leurs organisations et donc de s’optimiser pour devenir 
plus efficientes, ce gain existe bel et bien de façon claire dans les projets plus 
anciens, sans qu’il y ait eu perte de qualité. Le gain de temps médical devient 
alors en lui-même un enjeu stratégique d’importance pour penser la 
généralisation. 
 
Dans l’exploration digestive fonctionnelle, ce gain de temps médical, évalué à 
568 heures/an, requiert effectivement un poste d’IDE dédié. En l’absence de ce 
poste, dont le financement est toujours soumis à des incertitudes, l’unité serait 
contrainte de réduire ses capacités d’accueil. 
 
Dans les échographies, les projets se sont construits dans une pratique 
collaborative existante qui n’a pas nécessité la mise en place de moyens 
spécifiques supplémentaires, mais un ajustement organisationnel. Le bénéfice est 
alors très fort, notamment pour ce qui concerne la gestion des flux qui permet de 
traiter toutes les demandes en temps réel alors même que les équipes médicales 
connaissent des déficits d’effectif. 
 
Pour ce qui est des échoCARDIOgraphies, les expérimentations ont nécessité la 
mise en place de moyens (postes dédiés) pour démontrer la faisabilité. Mais la 
réflexion n’a pas pu aller assez loin, à la fois dans le temps imparti et dans le 
questionnement de l’organisation, pour mesurer l’équilibre moyens / gain. Les 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

35

acteurs font toutefois le pari que ce gain existe, si tant est qu’on puisse mettre 
en place une organisation multipliant les participants à la collaboration. 
 
� La pratique collaborative qui se met alors en place nécessite une évaluation 
et une validation en temps réel dans un cadre normatif fort et un 
accompagnement médical à moyen voire long terme. 
Pour les expérimentations plus récentes, la fin de l’expérimentation coïncide avec 
la première phase d’évaluation, qui pourrait déboucher sur une validation. 
Le fait que cette délégation d’actes se fasse sur un périmètre précis doit 
entraîner automatiquement la mise en place d’un balisage garantissant que l’on 
« reste dans les clous ». Cette évaluation en temps réel est de la responsabilité 
des médecins, de l’équipe, mais également de l’institution. 
 
� Enfin, la reconnaissance du fait que ces actes techniques, soit ne sont plus 
effectués par des médecins (Lille), soit ne sont réalisés qu’en partie par des 
médecins (les autres sites), doit-elle être officialisée ?  
Bien entendu, il paraît important à tous les acteurs de pouvoir reconnaître (ne 
serait-ce que par la modification d’un décret) la capacité des paramédicaux à 
effectuer ces actes techniques. Faut-il pour autant que cela soit officialisé dans le 
coût de l’acte, à partir du moment où l’agrégation des données, leur 
interprétation et donc le diagnostic reste médical (considérant ce qui se passe 
de façon générale en radiologie par exemple). 
Le risque encouru est potentiellement la création d’un acte technique à deux 
vitesses, un « bon », fait par le médecin, et un « mauvais », fait par un 
paramédical. Le fait d’identifier non pas la personne qui réalise l’acte technique 
lui-même mais l’équipe qui rend possible le fait que cet acte technique aboutisse 
à un diagnostic, officialise de façon institutionnelle la pratique collaborative de 
délégation. 
 

II.2.1.4. Les éléments clés pour penser la généralisation 

 
Les projets de coopération consolidés par leur forte antériorité, mais aussi les 
expérimentations plus récentes partiellement abouties au plan de l’organisation, 
livrent des indications complémentaires à prendre en compte dans une réflexion 
ou une argumentation en faveur de la généralisation de la coopération portée par 
la délégation d’actes techniques. 
 

� La formalisation du cadre de la délégation, dans sa mise en 
œuvre et son exercice 

 
Les projets et les expérimentations décrits dans ce groupe se caractérisent par 
une délégation d’actes techniques ciblés, dont les conditions de réalisation sont 
fortement protocolisées et qui s’inscrivent dans un cadre de supervision en 
temps réel par les médecins.  
 
L’enjeu principal est alors autour de la normalisation de ces pratiques, c'est-
à-dire : 
 

o la détermination de l’étendue des explorations, examens effectivement 
délégués aux paramédicaux (il apparaît par exemple que certains examens 
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comme les échographies cardiaques mobilisent des compétences d’un 
niveau supérieur à ce que les MER peuvent acquérir),  

 
o la définition précise des limites à donner à l’acte technique effectué par le 

paramédical, 
 
o la construction graduelle de l’acquisition de la technicité, basée sur un 

processus de formation alliant une théorie indispensable à une pratique 
intensive, 

 
o la garantie que le diagnostic reste uniquement du périmètre de 

responsabilité du médecin. 
 

� La légalisation et la légitimation de la délégation 

 
L’exemple du décret de 1997, relatif au recueil du signal échographique par les 
MER, souligne, sans qu’il soit nécessaire de développer l’argumentation, la 
nécessité de donner un cadre légal à l’exercice des délégations des actes 
techniques. 
 
Pour autant, si la légalisation constitue une condition nécessaire à la 
généralisation de ce type de délégation, elle n’en est pas un levier suffisant. 
Les projets dont le fonctionnement est stabilisé depuis longtemps, mais aussi les 
expérimentations, fournissent des garanties indéniables quant à la fiabilité des 
actes réalisés dans le cadre de la délégation, du bénéfice apporté par la 
coopération quant à l’optimisation du temps médical et, bien souvent du confort 
accru apporté aux patients au cours des examens. 
 
Pour autant, les médecins intervenant au cœur même de ces organisations 
n’adoptent pas la même attitude par rapport à cette délégation, certains d’entre 
eux la refusant complètement, d’autres la supervisant si étroitement (parfois en 
refaisant systématiquement l’examen) que l’intérêt même de la délégation s’en 
trouve questionné. 
 
Ces pratiques, dont il ne s’agit pas d’interroger le bien-fondé, prouvent à 
l’évidence que la généralisation de ce type de délégation ne doit pas sous-
estimer la question de sa légitimation par les médecins. 
 
Une partie de cette légitimation repose sur la confiance que les médecins placent 
dans la capacité des paramédicaux à recueillir correctement les informations, 
l’enjeu étant pour eux la fiabilité et l’exhaustivité des bases de leur diagnostic. 
L’établissement de cette confiance, qui ne peut être que contextuelle et 
interpersonnelle, interdit sans doute de penser une généralisation par un accès 
ouvert à l’ensemble des paramédicaux justifiant de la formation adéquate. 
La généralisation doit admettre l’idée que l’implantation de la délégation des 
actes techniques doit rester « à la main » des médecins, ne serait-ce qu’en leur 
reconnaissant le droit de sélectionner les paramédicaux auxquels ils entendent 
confier cette délégation. 
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� Une réflexion sur le cadre d’exercice de la délégation 

 
Si la coopération entre médecins et paramédicaux autour d’actes techniques bien 
identifiés bénéficie d’un écho favorable auprès d’un nombre croissant de 
praticiens dans le secteur hospitalier, elle suscite encore des débats, voire des 
contestations auprès des médecins libéraux pour qui la reconnaissance 
institutionnelle des paramédicaux, notamment les MER, à pratiquer des examens 
constitue une menace pour leur activité. 
 
A l’inverse, des arguments s’expriment sur le fait que cette reconnaissance 
permettrait aux cabinets privés de réaliser un nombre supérieur d’actes, cette 
possibilité présentant le risque notable de dévaloriser les actes techniques, en 
l’occurrence les échographies. 
 
On le voit, la généralisation de la délégation des actes techniques ne peut pas 
faire l’impasse sur la question du cadre dans lequel elle s’inscrit, l’ouverture au 
secteur libéral étant au cœur d’un débat déjà posé qu’il conviendra d’élargir à 
une réflexion sur :  
- les modes d’exercice, de supervision, de suivi et de contrôle des examens par 

les médecins, 
- l’évaluation et l’actualisation des compétences des paramédicaux en lien avec 

l’évolution des techniques exploratoires. 
 
 

II.2.2. Second groupe 

 
Ce groupe rassemble les organisations mises en place dans les établissements de 
Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon et Châteaubriant pour la prise en charge 
diététique des diabétiques type 2 par des diététicien(ne)s. 
 
Ces organisations ont été intégrées dans la démarche d’expérimentation, une 
première fois en décembre 200416 selon un protocole conduit sur une période de 
3 mois, une seconde fois en mars 200617 selon un protocole allégé. 
 
L’analyse porte sur les organisations qui ont fonctionné au cours de la seconde 
phase d’expérimentation, ce fonctionnement étant très peu modifié par rapport 
au fonctionnement habituel, hors expérimentation. 
 

II.2.2.1. La dynamique socio-organisationnelle  

 
L’organisation de la délégation/collaboration est décrite à la fois du point de 
vue du type d’activités accomplies par un professionnel de santé, en lieu et place 
d’un médecin ou de manière complémentaire à celles accomplies par celui-ci, et 
du point de vue des modes d’organisation et de fonctionnement afférents.  
 
Les activités réalisées par les diététiciennes au cours des consultations 
dédiées à la prise en charge diététique des diabétiques type 2 sont préexistantes 

                                                 

16 Arrêté du 13 décembre 2004 relatif à la coopération entre professionnels de santé  
17 Arrêté du 30 mars 2006 modifiant et complétant celui du 13 décembre 2004 
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à l’expérimentation. Elles sont encadrées par une prescription médicale amont et 
par un suivi sous forme de comptes rendus, en cours de réalisation ; elles sont 
circonscrites à certains types de patients sélectionnés par les médecins 
spécialistes.  
 
Le premier élément de différenciation entre la pratique collaborative habituelle 
dans les établissements visés et celle liée à l’expérimentation concerne les 
patients bénéficiaires des consultations des diététiciennes ; il s’agit ici de 
patients diabétiques de type 2 en ambulatoire, alors qu’en fonctionnement 
habituel, seuls les patients hospitalisés peuvent en bénéficier, pour des raisons 
de manque de temps « diététicienne » pour les réaliser pour d’autres patients.  
 
La prescription médicale concerne la forme du diabète, les indications de 
traitement et de problèmes biologiques éventuels : 
 

- Au cours de la 1ière consultation diététique, les diététiciennes réalisent un 
bilan alimentaire et un bilan de la situation du patient (familiale et sociale), 
et indiquent les 1ières recommandations alimentaires à mettre en place.  
 
- Dans les consultations de suivi, - dont la fréquence habituelle est moins 
forte qu’elle ne l’a été dans le cadre du protocole d’expérimentation suivi 
en 2005 (3 consultations sur une période de 3 mois), notamment parce 
qu’il est important de laisser au patient le temps de réaliser des 
changements de comportement -, les diététiciennes échangent avec les 
patients sur leur vécu pendant la période et sur les difficultés rencontrées,  
refont un bilan alimentaire, et, en utilisant les résultats des bilans sanguins 
effectués avant la consultation (notamment le taux d’hémoglobine glyquée 
qui est le principal marqueur), donnent de nouveaux conseils diététiques. 
 

Le deuxième élément de différenciation par rapport à la pratique collaborative 
habituelle est relatif à l’interprétation systématique par les diététiciennes des 
bilans sanguins en amont de leur consultation de suivi. 
 
A ce stade, l’intervention des diététiciennes se caractérise par une 
interprétation et une adaptation des prescriptions médicales. Celles-ci 
sont souvent larges : par exemple pas de définition du taux calorique, ou pas 
d’évaluation de la répartition lipides/glucides/protides. En outre, les 
diététiciennes font d’éventuelles propositions d’adaptation de prescription 
aux médecins suite à leur travail avec le patient. 
 
Ainsi, les activités réalisées par les diététiciennes ont trait principalement au 
champ de l’éducation thérapeutique, en l’espèce l’éducation 
nutritionnelle. En effet, si, dans la prise en charge des patients diabétiques de 
type 2, les médecins conservent pleinement leur rôle dans le diagnostic, la 
prescription et la définition des orientations et des modalités de prise en charge, 
les diététiciennes ont un rôle complémentaire en termes de 
« technique » alimentaire et de changement de comportements 
alimentaires des patients visés. Dans ce rôle complémentaire, les 
diététicien(ne)s disposent d’une grande autonomie pour conduire les 
consultations diététiques, les besoins d’échanges, de coordination et de 
régulation avec les médecins à propos des patients restant peu importants. 
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� Cette pratique collaborative se matérialise par un certain nombre de supports, 
dont :  
 
- le cahier d’observation médical, utilisé par les diététiciennes et les 

médecins, et consignant toutes les informations sur le patient, 
  
- le questionnaire de qualité de vie, utilisé par les diététiciennes et élaboré 

par la diététicienne coordinatrice de l’expérimentation avec les médecins et 
les diététiciennes des autres sites, 

 
- un cahier d’observation diététique « non officiel », proposé par la 

diététicienne coordinatrice de l’expérimentation, et élaboré avec les autres 
diététiciennes des sites, afin de conserver une trace de ce qui se passait en 
consultation pour un meilleur suivi du patient. Or, certaines informations 
n’étaient pas prévues dans le cahier d’observations médicales,  

 
- des fiches « pense-bêtes » réalisées pour les médecins notamment, afin 

que ceux-ci n’oublient pas de faire ou de mentionner telle ou telle chose dans 
le cadre de l’expérimentation. Certaines de ces informations sont liées à 
l’expérimentation, d’autres revêtent une utilité pour les diététiciennes pour 
une bonne prise en charge et un bon suivi du patient, indépendamment de 
l’expérimentation, 

 
- des supports Excel d’enregistrement des données spécifiques à 

l’expérimentation. 
 
La participation des différents services à l’expérimentation les a conduits à 
renforcer le nombre de supports existants en « routine », et ce, afin d’encadrer 
au plus près le contenu de la pratique collaborative. L’introduction d’un 
formalisme plus abouti participe de la volonté d’une sécurisation accrue de cette 
collaboration entre médecins spécialistes et diététiciennes ; cette volonté se 
concrétise par la mise à disposition des acteurs principaux des moyens 
appropriés leur permettant de jouer à plein leurs rôles.   
 
� L’encadrement des consultations étant largement formalisé et étant pour une 
large part la base de la coordination entre médecins spécialistes et 
diététiciennes, les autres types d’échanges sur les patients se réalisent sous un 
mode informel. Par ailleurs, les consultations de suivi étant conduites en relative 
autonomie par les diététicien(ne)s, qui savent apprécier seul(e)s les résultats des 
bilans sanguins, l’évolution des patients, et ajuster les objectifs diététiques, les 
besoins de « retour » vers les médecins ne sont pas systématiques. Ils sont liés 
à des besoins évalués par les diététicien(ne)s sur des complications éventuelles 
ou des difficultés particulières rencontrées dans la tenue du programme 
diététique. Les diététicien(ne)s et les médecins travaillant dans le même service, 
la proximité est un facteur propice aux échanges informels, au cours desquels la 
situation des patients est évoquée.  
 
Cette pratique collaborative est strictement encadrée et met en scène, 
dans ce cadre, principalement deux acteurs : le médecin spécialiste et la 
diététicienne. Selon les organisations en place et la taille des effectifs, le 
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nombre de médecins et de diététicien(ne)s concernés peut varier. Cette pratique 
collaborative fonctionne habituellement entre ces deux acteurs pour des patients 
relevant du même type de pathologie, mais dans un cadre de prise en charge 
différent.  
 
 
Au plan de la dynamique socio-organisationnelle, l’existence d’un objet 
principal de collaboration - l’éducation diététique - strictement encadré et 
formalisé, la faible diversité des activités afférentes et le nombre limité d’acteurs 
mobilisés, conduisent à qualifier le cadre de cette expérimentation 
d’organisation « simple ». L’organisation a un périmètre circonscrit, des 
acteurs peu nombreux et en interaction exclusive, et des modes et modalités de 
délégation et de coopération formalisés. 
En outre, quoiqu’insérées dans la démarche d’expérimentation, les consultations 
diététiques s’inscrivent dans des pratiques habituelles de collaboration entre 
médecins spécialistes et diététiciennes, dans les établissements concernés.   
 

II.2.2.2. La dynamique professionnelle  

 

La dynamique professionnelle concerne les caractéristiques des évolutions des 
métiers, des compétences associées et leur processus d’acquisition, liées aux 
activités réalisées dans le cadre de la collaboration ; elle concerne également 
l’identification de leur impact sur les identités professionnelles des acteurs 
concernés.   
 

� Les activités réalisées par les diététiciennes dans le cadre 
des consultations diététiques s’inscrivent dans le champ de 
leur métier 

 
Qu’il s’agisse de traduire les prescriptions médicales en régimes alimentaires 
personnalisés ou d’assurer une mission d’éducation « aussi bien en direction des 
hospitalisés ou des consultants externes que des personnels », ces activités 
participent en effet du métier des diététiciennes depuis plus de 20 ans18. 
Ces activités s’exercent ici pour une catégorie spécifique de patients, les 
diabétiques de type 2, vus en milieu hospitalier dans le cadre de l’ambulatoire. 
Pour ces patients, le premier soin est un soin alimentaire et l’éducation 
thérapeutique est donc une activité fondamentale, qui différencie la prise en 
charge réalisée par les diététiciennes de celle réalisée par les médecins. 
 
Si le contenu du métier n’est pas affecté par la tenue de consultation diététique, 
par contre le rôle attendu et tenu par les diététiciennes est différent. En 
effet, elles interviennent en complémentarité de l’action des médecins, et dans 
un champ que ceux-ci n’investissent que très partiellement et sous des formes 
moins sophistiquées, car la nutrition - et a fortiori la prise en charge alimentaire 
- des patients n’est pas à proprement parler intégrée dans les études médicales.   
 
 
 

                                                 

18 Circulaire DH/D/85/86 du 4 mars 1985 
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� Le rôle attendu des diététiciennes relève bien d’une 
participation spécifique de celles-ci à une prise en charge 
globale d’un patient, et ce, sur le plan diététique 

 
Les consultations diététiques pour les patients diabétiques de type 2 mobilisent 
les compétences associées usuellement aux actions des diététicien(ne)s19.  
 
Néanmoins, deux registres de compétences y ont une place essentielle : 
 

• Le premier registre concerne les savoirs spécifiques en diabétologie : 
les symptômes, les traitements, les schémas thérapeutiques, etc. 
Unanimement, il est considéré que la formation initiale des 
diététicien(ne)s, qu’il s’agisse du BTS ou du DUT20, ne délivre pas les 
connaissances requises.  
Deux perspectives sont envisagées pour penser les conditions d’acquisition 
de ces connaissances : 
- l’une repose sur le principe d’une acquisition « par imprégnation »  soit 
un apprentissage en situation professionnelle au sein d’un service de 
diabétologie ; 
- l’autre repose sur une intégration de savoirs identifiés dans la formation 
initiale ; cela suppose un allongement de la durée de cette formation, 
voire, comme le défend ADLF une formation universitaire en 3 ans 
minimum (grade Licence), basée sur le référentiel de compétences 
formalisé en juin 2004.  
 

         Dans l’hypothèse du maintien du cadre actuel de la formation, et donc 
d’une situation où le principe d’une acquisition « par imprégnation » 
prévaudrait, la formalisation des savoirs nécessaires et les modalités 
d’évaluation des apprentissages devra être réalisée.  

 
• Le second registre de compétences relève de l’éducation nutritionnelle 

thérapeutique ; celle-ci est en effet « en première ligne » du traitement 
à proposer aux patients diabétiques de type 2 », et c’est sur elle qu’est 
essentiellement centré le rôle spécifique reconnu aux diététiciennes dans 
le processus de prise en charge desdits patients, rôle complémentaire à 
celui des médecins spécialistes.  
En effet, même si les formations initiales comportent des unités 
d’enseignement relatives à l’éducation nutritionnelle, les savoirs et les 
savoir-faire transmis ne sont pas considérés comme étant à la hauteur des 
enjeux de cet acte de soin diététique direct. 

 
Le besoin d’une formation spécifique est identifié depuis plusieurs années, 
comme en témoignent notamment la réflexion menée par la DGS en 2000 sur 
l’éducation thérapeutique, mais aussi les recommandations publiées en 2003 par 

                                                 

19 La consultation diététique réalisée par un diététicien – Recommandations – ADLF et HAS – Janvier 2006 
20 BTS de diététique ; DUT de génie biologique, option diététique 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

42

l’ADLF et l’ALFEDIAM21 qui préconisent que les diététicien(ne)s suivent une 
formation continue en éducation thérapeutique du patient. 
Des formations de ce type sont déjà dispensées dans différentes unités 
d’enseignement thérapeutique hospitalières. Il restera à déterminer s’il faut en 
unifier les contenus, et à quelles étapes de leur parcours professionnel il est 
nécessaire que les diététicien(ne)s suivent cette formation. 
 
Si la question du renforcement de la formation se pose effectivement, la 
réalisation du diagnostic nutritionnel et la mise en place des mesures 
thérapeutiques ne constituent pas une modification intrinsèque du métier et ce 
faisant, l’identité professionnelle des diététiciennes n’est pas 
particulièrement interpellée. Au contraire, elle en sort renforcée. 
 
La reconnaissance pleine et entière du rôle spécifique des diététiciennes 
dans la prise en charge des patients diabétiques de type 2, inscrite dans un 
processus de soin plus global et dans la complémentarité de l’intervention 
médecins, responsable desdits processus, est au cœur de l’efficacité de cette 
pratique collaborative. Cette reconnaissance a trait : 

• à la prise en compte du caractère nécessaire de l’éducation thérapeutique 
dans un processus de soin global,  

• à l’organisation des complémentarités d’action entre les diététiciennes et 
les médecins et de leur coopération souple dans un climat de confiance,  

• à l’acceptation par les médecins de la contribution complémentaire et plus 
large des diététiciennes, dans une perspective de collaboration et non de 
soumission « hiérarchique », 

• à la rémunération des consultations diététiciennes, 
• et à une modification de statut en cohérence avec le niveau d’études.   

 
 
Au plan de la dynamique professionnelle, les activités réalisées par les 
diététiciennes au cours des consultations diététiques sont inscrites depuis 
longtemps dans le périmètre d’exercice professionnel des diététicien(ne)s. 
Hormis la nécessité réelle de renforcer certaines de leurs compétences, 
notamment sur le registre de la diabétologie et de l’éducation thérapeutique, le 
métier des diététicien(ne)s, ses contours et caractéristiques principales ne sont 
pas modifiés, ni dans la réalité des pratiques, ni dans les représentations que 
celles-ci s’en font. Par contre, la question majeure posée par cette pratique 
collaborative est centrée sur la reconnaissance du rôle plus étendu des 
diététiciennes dans un processus de prise en charge de patients, et de leur 
contribution pleine et entière, spécifique et complémentaire de l’action des 
médecins, dans une chaîne de soins pour une optimisation de l’accompagnement 
et un suivi des patients, autour de la notion de soin diététique. 
 

II.2.2.3. La dynamique socio-économique 

 

La dynamique socio-économique de la collaboration visée concerne les enjeux de 
celle-ci, tels qu’exprimés par les acteurs concernés et par les acteurs 
institutionnels, ainsi que ses résultats attendus et les perspectives envisagées. 

                                                 

21  Education diététique du diabétique de type 2. Recommandations de bonnes pratiques. ALFEDIAM 
Paramédical, ADLF. Juin 2003 
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Au delà des quelques écarts concernant les données22, de multiples avis 
convergent pour souligner la gravité du problème de santé publique que 
représentent, d’une part la progression récente et à venir des diabètes de type 2, 
et d’autre part l’insuffisance actuelle23 et à venir des ressources médicales pour y 
faire face. Ce déséquilibre crée déjà des files d’attente pour les consultations, 
phénomène qui ne peut aller qu’en s’amplifiant. 
 

� La logique d’adéquation besoins / ressources / évolutions 
de l’environnement prévaut d’une manière quasi 
arithmétique 

 
Mais au-delà, la collaboration, dans un cadre renouvelé, entre médecins et 
diététiciennes est particulièrement pertinente et du point de vue du fond et du 
point de vue de la forme. Elle interroge une logique d’évolution de 
l’organisation du processus de soins et de prise en charge des patients, 
dans un contexte socio-économico-démographique en évolution forte  
  
En effet, la prise en charge de ces patients est aujourd’hui insuffisante dans le 
cadre hospitalier et en ambulatoire du fait notamment de l’arrivée trop tardive de 
ces patients dans les services spécialisés, ce qui rend caduques les actions de 
prévention ou encore de la capacité des services spécialisés de réaliser un suivi 
au long cours des ces patients. Ainsi, la réalité de la prise en charge 
nutritionnelle et diététique n’est pas à la hauteur des enjeux de prévention du 
fait du déséquilibre évoqué précédemment.  
 
� Mais, une autre raison a été mise en avant, aussi, voire plus, importante que 
la première, relative à la supériorité des compétences spécifiques détenues par 
les diététicien(ne)s expérimentés pour définir des règles diététiques adaptées à 
la situation globale des patients et conduire une éducation diététique 
thérapeutique efficace. 
 
En effet, à  côté des traitements médicamenteux, voire en préalable à ces 
traitements, un large consensus prévaut pour considérer que les règles hygiéno-
diététiques sont une priorité dans les recommandations du traitement du diabète 
de type 2, l’AFSSAPS et la HAS soulignant, notamment, que « l’éducation 
thérapeutique est un volet fondamental de la prise en charge de tout patient 
diabétique »24. 
 
Ainsi, la délégation de la prise en charge diététique et nutritionnelle aux 
diététicien(ne)s aurait pour effet d’en améliorer la qualité, en l’occurrence de 
consolider les patients dans leur parcours thérapeutique. 
 

                                                 

22 Selon le rapport Berland de 2006 portant sur les expérimentations de coopération, le nombre de diabétiques 
estimé est de 4 millions avec une progression attendue de plus de 50% dans les 10 prochaines années. Selon 
l’OMS, 2 millions de personnes seraient atteintes de diabète, une augmentation de 35 % étant à prévoir à 
l’horizon 2035 (sur la base des données de 1995). 
23 Selon les données dont nous disposons, la région Pays de Loire, dans laquelle sont implantés les 
établissements étudiés, disposait de 51 diabétologues en 2002 (soit une densité inférieure à la moyenne 
nationale) pour un nombre de diabètes diagnostiqués de l’ordre de 90 000. 
24 Traitement médicamenteux du diabète de type 2 (Actualisation) - Recommandation de Bonne Pratique – 
AFSSAPS, HAS – Novembre 2006 
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� La mesure des effets de cette amélioration de la qualité semble difficile à 
réaliser, à cause notamment de la détermination des indicateurs aptes à en 
rendre compte sans distorsion ni ambiguïté. Cependant, les évaluations des 
expérimentations (portant sur un échantillon limité) concluent que la délégation 
s’accompagne plutôt d’une amélioration des soins, conclusion fondée d’une part 
sur le fait que « les résultats concernant la diminution de l’hémoglobine glyquée 
et la réduction pondérale » ont été meilleurs pour les patients suivis par les 
diététicien(ne)s que par les médecins, d’autre part sur une moindre propension à 
la prescription thérapeutique. Ces éléments d’évaluation pourraient constituer 
des indicateurs d’appréciation durable de la qualité de la prise en charge par les 
diététicien(ne)s. Toutefois les expérimentations n’ont pas permis d’évaluer 
« l’impact sur l’évolution ultérieure de ces patients après ces 3 consultations 
réalisées par les diététicien(ne)s), notamment sur l’adhésion aux conseils 
diététiques », ce qui laisse entière la question de l’évaluation de la consolidation 
des patients dans leur parcours thérapeutique. 
 

� Ces deux logiques sont à mettre en perspective avec la 
question de la valorisation financière des actes diététiques 

 
La valorisation des actes de soins diététiques soulève des questions de deux 
ordres : 
 

• La première renvoie au fait que les actes des diététicien(ne)s ne figurent 
pas dans une nomenclature, de sorte qu’ils ne sont pas intégrés en tant 
que tels dans la codification de la T2A25. Dès lors que les actes 
interviennent dans le cadre d’une hospitalisation, ils sont pour tout ou 
partie imputés dans l’activité et sur le budget des services concernés. Par 
contre, les consultations diététiques en ambulatoire n’y sont pas imputées. 

 
• La seconde renvoie au fait que les consultations diététiques ne sont pas 

prises en charge par les Caisses d’Assurance Maladie, que ce soit dans le 
monde libéral ou dans le secteur ambulatoire hospitalier.  

 
Les conséquences diffèrent selon l’option retenue par les établissements. 
Certains ne font pas payer ces consultations aux patients, ce qui limite pour des 
raisons financières les possibilités de les multiplier et ne concourt pas à la 
reconnaissance des actes diététiques. Les établissements qui font payer ces 
consultations aux patients constatent une forte déperdition dans les consultations 
de suivi et un réel manque de maîtrise du processus thérapeutique. 
Dès lors que l’enjeu de la délégation est que les consultations diététiques ne 
soient pas systématiquement associées à une prescription médicale (en 
l’occurrence les consultations de suivi), la question de la prise en charge de ces 
consultations revêt une place importante dans la dynamique de généralisation. 
 
 
Sur le plan de la dynamique socio-économique, le déséquilibre entre la forte 
progression du diabète de type 2 et la démographie médicale pose un réel 
problème de prise en charge de cette pathologie, en termes quantitatifs 

                                                 

25 Les entretiens menés dans les quatre établissements étudiés n’ont pas permis d’approfondir ce sujet mais 
nous savons que les diététicien(ne)s codent une partie de leurs actes, notamment en soins de suite et 
réadaptation fonctionnelle en fonction de la technique nutritionniste.  
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(question de l’accès aux soins et question des délais de prise en charge) et 
qualitatif (suivi pertinent et inscrit dans la durée, prévention, éducation). Une 
des voies envisageables et expérimentées dans la pratique depuis des années est 
l’organisation d’une collaboration plus large entre médecins spécialistes et 
diététiciennes, dans la prise en charge desdits patients, dans un parcours de  
soin et de suivi global. Mais celle-ci, pose deux questions majeures : 
 

• celle de la reconnaissance pleine et entière du rôle spécifique et autonome 
des diététiciennes et la notion de soin diététique dans un processus 
thérapeutique global,  

 
• et celle de sa reconnaissance financière, en termes de facturation ou de 

remboursement. 

II.2.2.4. Les enseignements clés pour penser la généralisation 

 
Les articles 14 et 15 de la Loi N° 2007-127 du 30 janvier 2007 donnent 
aujourd’hui un cadre légal au métier de diététicien, celui-ci étant reconnu comme 
professionnel de santé. Par ailleurs, et même si les débats ne sont pas clos, un 
consensus émerge quant aux évolutions à apporter au cadre et au contenu de la 
formation. Autant de conditions favorables à la reconnaissance du rôle des 
diététicien(ne)s dans le processus thérapeutique des patients atteints du diabète 
de type 2, et partant de la généralisation de la prise en charge diététique de ces 
patients par cette profession à partir d’une prescription médicale. 
 
Pour autant, les expérimentations conduites dans les quatre établissements 
analysés nous donnent des indications complémentaires à prendre en compte 
dans une réflexion ou une argumentation en faveur de la généralisation de cette 
pratique collaborative. 
 

� Une formalisation de la collaboration dans une démarche de 
prise en charge globale et pluridisciplinaire  

 
La prise en charge diététique des patients atteints de diabète de type 2 par les 
diététicien(ne)s est une pratique largement installée en milieu hospitalier, et 
dont les fonctionnements observés dans les établissements étudiés sont bien 
stabilisés. L’analyse des fonctionnements étudiés révèle en effet, qu’en termes 
d’organisation, de conditions d’exercice de la collaboration, de compétences et de 
formation, cette pratique collaborative s’inscrit dans une configuration 
relativement simple, et dont la normalisation est suffisamment avancée 
pour que sa  généralisation puisse bénéficier d’un bon niveau de 
modélisation. Cette modélisation pourrait être enrichie des caractéristiques du 
modèle inspiré des recommandations élaborées par l’Association des 
Diététicien(ne)s de Langue Française en partenariat avec la Haute Autorité de 
Santé26. 
 
La collaboration entre médecins et diététiciennes porte en outre sur des 
pratiques d’ores et déjà inscrites dans la formation et le périmètre d’exercice 
professionnel des diététicien(ne)s. Aussi, l’enjeu de la généralisation de cette 

                                                 

26 La consultation diététique réalisée par un diététicien – Recommandations – ADLF et HAS – Janvier 2006 
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délégation ne réside pas dans l’appropriation de nouvelles pratiques 
professionnelles pour les diététiciennes. Il porte sur la possibilité qui leur sera 
octroyée, d’une manière légitime, d’adapter la prescription initiale en fonction 
« des constats et des réponses des patients au travail des diététicien(ne)s ». 
 
Pour autant, le cadre de la collaboration doit être clair et formalisé : la 
prescription est médicale et la responsabilité aussi. Les diététiciennes ne doivent 
pas agir indépendamment des médecins, sans risque de superposer des modes 
de prise en charge, coûteux en termes financiers et sans valeur ajoutée pour le 
patient.  
 
La pratique collaborative entre médecins et diététiciennes doit être 
pensée dans le cadre d’une démarche globale, cohérente et 
pluridisciplinaire, orchestrée et coordonnée par le médecin. La question 
de l’organisation des coopérations, dès lors cruciale, doit être précisée et 
formalisée : clarté des prescriptions, des comptes rendus etc. Les modes de 
régulation et d’échanges entre les diététicien(ne)s et les médecins sont à 
formaliser afin que ces derniers puissent effectivement exercer la responsabilité 
qu’ils conservent sur le processus thérapeutique.  
 
Cela induit : 
 
- d’une part, qu’une attention particulière soit accordée à la perception 

par les médecins de ce rôle accru accordé aux diététiciennes dans la 
prise en charge des diabétiques de type 2, et de l’accueil qu’ils 
réserveront à la reconnaissance de la pertinence du soin diabétique, 
décliné dans un processus thérapeutique ; 

   
- et d’autre part, que le cadre organisationnel soit pensé au regard du 

fonctionnement préexistant. En effet un segment d’activité va être 
modifié. En la matière, le rôle du cadre supérieur est identifié comme majeur 
par les responsables des expérimentations, celui-ci étant garant de l’efficacité 
au quotidien de la nouvelle organisation, en termes notamment de gestion du 
temps et de maintien des compétences des diététiciennes. 

 

� Un renforcement et une évaluation des compétences des 
diététiciennes 

 
Le renforcement des compétences des diététiciennes en termes de 
savoirs et de savoir-être a été largement évoqué supra et fait l’objet de 
réflexions avancées. Les évolutions de la formation initiale ont d’ores et déjà un 
cadre de réflexion structuré, un référentiel des compétences est formalisé, et la 
conduite des consultations ou de l’éducation thérapeutique bénéficient de 
recommandations de bonnes pratiques. Reste à déterminer le champ des 
connaissances en matière de diabétologie à maîtriser par les diététicien(ne)s, 
ainsi que les conditions de leur acquisition. 
 
Enfin, une évaluation des compétences des diététiciennes, dans un dispositif 
d’évolution des pratiques professionnelles par exemple, doit être définie, de 
manière à sécuriser la prise en charge des patients et à renforcer la maîtrise de 
ces pratiques professionnelles et leur homogénéité. 
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� Une reconnaissance du soin diététique 

 
Lever les ambiguïtés qui pèsent sur le statut des actes des diététicien(ne)s est 
un des enseignements clés tirés des expérimentations dès lors que l’on s’inscrit 
dans une perspective de généralisation. En effet, si comme les acteurs concernés 
le défendent, il s’agit d’actes de soin, il conviendrait de les inscrire dans une 
nomenclature permettant de les codifier, et de déterminer les conditions de leur 
prise en charge par les Caisses d’Assurance Maladie. 
 
Il s’agit là d’un premier volet de reconnaissance, favorable à la légitimation, dans 
le quotidien, du rôle spécifique des diététiciennes, complémentaire à celui joué 
par les médecins dans la prise en charge de diabétiques de type 2.  
 
Cette réflexion doit être conduite, selon l’avis même des acteurs concernés, avec 
toute la prudence requise, et doit s’inscrire :  
- tant dans une perspective globale, en tenant compte du positionnement 

d’autres professions de santé : éviter de créer des déséquilibres entre des 
professions ou une survalorisation de certains métiers par rapport à d’autres, 

- que dans un dialogue constant avec les représentants des professionnels de 
santé concernés qu’avec les représentants institutionnels et financeurs.   

 
Cette réflexion interpelle donc directement les acteurs politiques, institutionnels 
et professionnels dans l’élaboration de compromis, à mettre en perspective avec 
les enjeux attachés à la généralisation de ce type de collaboration, notamment 
dans la prise en charge efficiente de patients chroniques, qu’avec les conditions 
de faisabilité concrète en milieu organisé.  
  

� Une réflexion sur le cadre d’exercice de la collaboration : 
hospitalier, réseaux de santé, libéral 

 
Si la pertinence de la collaboration entre médecins et diététiciennes est 
aujourd’hui mise en évidence dans un certain nombre d’établissements, sa 
déclinaison dans d’autres contextes d’exercice est posée, au regard des enjeux 
identifiés supra, et qui militent plutôt pour un renforcement de l’ancrage de cette 
profession dans le champ de la santé et du soin. 
La possibilité d’une mise en œuvre de cette pratique collaborative entre 
professionnels libéraux est évoquée positivement dans le cadre de réseaux de 
santé : réseaux de diabétologie ou ancrage avec des réseaux obésité par 
exemple. Les principes mêmes de ces organisations en réseau et ses 
caractéristiques sont par nature favorables à une prise en charge normalisée de 
patients et de pathologies, dans une logique de cohérence et de continuum entre 
les différents types d’intervenants, mais aussi entre la ville et l’hôpital. Ces 
organisations bénéficient en outre des outils adéquats à la coordination 
formalisée de l’intervention de différents professionnels.  
 
Par contre, la question d’une mise en œuvre en libéral de ce type de 
collaboration, sans être exclue dans le principe, pose les questions majeures : 
 

• de l’organisation concrète et formalisée des collaborations, 
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• des modes d’exercice, de supervision, de suivi et de contrôle des 
consultations diététiques, 

 
• de l’évaluation des compétences des diététiciennes, 

 
• des modes de régulation des médecins et des diététiciennes.   

 

 

 

 

II.2.3. Troisième groupe 

 
Ce troisième groupe présenté porte sur les expérimentations de : 
 

- Lisieux : « Expérimentation sur le rôle de l’infirmière en dialyse en 
centre », 

 
- La Pitié service d’Oncologie médicale : « La formation d’une infirmière pour 

la reconduction d’une chimiothérapie en hôpital de jour ». 
 

II.2.3.1. La dynamique socio-organisationnelle  

 
Les projets de ce troisième groupe sont réunis autour de délégation d’actes ou de 
pratiques à visée thérapeutique. Les pathologies prises en charge étant 
différentes, ces projets portent sur des actes et pratiques différenciés, mais dont 
les modalités de fonctionnement et les analyses présentent certaines similitudes. 
 

� Le périmètre des projets 

 
Le contenu des projets est diversifié, leur périmètre est cependant moins large 
qu’il n’y paraît a priori, car on est bien dans une délégation, et non une pratique 
collaborative. 
 
Si l’on considère les deux projets qui nous intéressent, on peut relever des points 
communs dans les délégations prévues des médecins aux infirmières : 

- visite des patients lors des séances avec évaluation clinique spécifique en 
lien avec la pathologie et le traitement (dialyse ou chimiothérapie), 

- vérification des examens biologiques et autres examens complémentaires 
éventuels, 

- suivi de l’observance médicamenteuse, 
- proposition de reconduction ou non de chimiothérapie / vérification de la 

bonne application de la prescription de dialyse, 
- prescription et adaptation des traitements médicaux complémentaires 

avec validation médicale, 
- information médicale du patient, de sa famille et des professionnels 

intervenant à domicile, 
- alerte du médecin en cas de problème en cours de séance (en fonction du 

protocole). 
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� Si on raisonne en termes de fonction, le périmètre d’activités déléguées aux 
IDE de ces deux projets recouvre : 

• des « consultations » au cours desquelles elles réalisent un suivi clinique 
et paraclinique ; 

• des prescriptions : renouvellement d’ordonnance ou nouveaux 
traitements, proposition de modifications thérapeutiques (adaptation de 
traitement), examens complémentaires ; 

• un rôle de conseil, d’information, d’éducation auprès des patients ; 
• un rôle d’organisation dans la prise en charge du patient : programmation 

des examens, commande et programmation de traitement (vaccinations, 
chimiothérapie…) ; 

• un rôle administratif, notamment de saisie de données informatiques, de 
mise à jour des dossiers des patients. 

 
� Une différence existe cependant quand on rapproche ces deux projets : le 
positionnement des IDE dans l’équipe : 
 

• Les IDE de coopération en dialyse ont un rôle de relais entre le médecin et 
les IDE de l’équipe dialyse, car elles sont censées détenir une expertise qui 
leur permet de donner des consignes et d’être sollicitées en lieu et place 
du médecin pour donner un avis, un conseil ; 

 
• Les IDE d’expérimentation en chimiothérapie sont et restent les IDE de 

l’Hôpital de Jour : elles ont assumé le projet en plus de leur travail « de 
base », ce qui n’a pas changé leur positionnement par rapport au reste de 
l’équipe (les IDE qui n’étaient pas en poste fixe en HdJ n’ont pas fait partie 
de l’expérimentation). 

 
� Les IDE de coopération ou d’expérimentation estiment que le niveau de 
formalisation a été plutôt faible. Pourtant, il apparaît que, dans le cas de la 
dialyse, des protocoles diffusés dans la profession (notamment pour le suivi de 
l’anémie et des anomalies du métabolisme phosphocalcique) sont utilisés et que 
les règles ouvrant la possibilité de prescription aux IDE ont été définies.  
Retenons qu’une bonne partie des activités inscrites dans le périmètre de la 
délégation peut être normalisée, dans un cas comme dans l’autre, leur 
application pouvant ainsi être cadrée et « contrôlée ».  
Mais on est dans une situation où la modélisation ne peut être que partielle et ne 
peut constituer la seule référence pour penser la généralisation : une partie des 
activités repose sur des ajustements qui se déterminent en situation, en fonction 
de l’étendue effective du périmètre des activités que les médecins entendent 
déléguer. 
 

� Le champ des acteurs impliqués 

 
Le nombre d’acteurs directement impliqués est restreint : des médecins et des 
IDE qui travaillent en proximité, ce qui facilite les échanges, les ajustements. 
Même si l’objectif pour les IDE est d’acquérir une autonomie croissante, les 
besoins de recours aux médecins justifient leur présence à proximité.  
 
Même si l’on n’est pas ici dans des pratiques collaboratives intégrées (Cf. 
chapitre II.1.4), on est donc dans une organisation nécessitant des régulations 
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interpersonnelles, ce qui ne se modélise pas mais se construit en situation selon 
des dynamiques qui dépendent des acteurs eux-mêmes. De fait, ces besoins de 
régulations entre médecins et IDE s’expriment de façon différente dans les deux 
projets : 
 

• D’un côté, l’option est retenue par un promoteur de confier la délégation à 
deux IDE qu’il a choisies, pas seulement pour leur capacité à s’engager 
dans un rôle nouveau, mais aussi au titre de la confiance qu’il place dans 
ces personnes. 
Du point de vue du médecin et des IDE, c’est une organisation dont le bon 
fonctionnement repose sur la qualité des relations interpersonnelles et pas 
seulement sur le professionnalisme des IDE. 
 

• De l’autre côté, le choix est fait de « ne pas choisir » et de travailler avec 
les IDE présentes dans le service, considérant leurs qualités 
professionnelles nécessaires et suffisantes.  

 
� Les deux projets ont en commun d’avoir adopté des configurations 
d’organisation qui ont rencontré des difficultés et qui soulèvent des 
interrogations. 
 

o Dans le projet en dialyse, l’expérimentation s’est mise en place sur 
le principe d’une délégation restreinte à deux IDE de coopération, 
option qui reste contestée par les IDE de l’équipe.  
Quelles que soient les réserves qu’il faille mettre sur les critiques27 
adressées à l’option retenue, les arguments qui soulignent la 
primauté des compétences professionnelles sur toute autre 
considération, dessinent une alternative où la délégation pourrait 
concerner l’ensemble de l’équipe.  

 
o L’autre projet, où la primauté a été donnée aux compétences 

professionnelles, suscite l’interrogation inverse. Il se trouve en effet 
que les personnes occupant les postes portant la délégation ont 
changé, entraînant par là même une multiplication des acteurs et un 
manque de suivi. Cette difficulté à tisser des liens durables, mise en 
avant pour expliquer pour partie que les résultats de 
l’expérimentation ne sont pas au niveau attendu, souligne une 
insuffisante prise en compte de l’importance des relations 
interpersonnelles dans l’efficacité des régulations au sein de 
l’équipe. 

 
 
Examinée dans la perspective de la généralisation, il apparaît que la dynamique 
socio-organisationnelle de ces projets peut se caractériser de la manière 
suivante : 
 

                                                 

27 Les critiques sont de trois ordres. Le premier concerne ce qui est considéré comme un manque de 
transparence dans le choix des deux IDE de coopération. Par ailleurs, les IDE de coopération sont perçues 
comme un échelon hiérarchique intermédiaire entre les médecins et le reste de l’équipe, échelon dont la 
justification et l’utilité sont réfutées. Enfin, il est considéré que toutes les IDE de l’équipe ont les compétences 
requises pour se voir confier les tâches déléguées aux deux IDE de coopération. 
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• Le fonctionnement entre médecins et IDE d’une part, entre IDE d’autre 
part, requiert des ajustements (des régulations) où la clarification des 
tâches et des responsabilités est tout aussi importante que la dynamique 
des relations interpersonnelles. 

 
• L’organisation de la coopération entre médecins et IDE ne peut pas se 

penser indépendamment de l’organisation générale de l’équipe, bien sûr 
dans le cas où la délégation se fait vers l’ensemble de l’équipe mais aussi 
quand la délégation est restreinte à une partie de l’équipe. 

 
Un des enseignements que livrent les expérimentations est qu’il n’est pas certain 
que les configurations d’organisation qu’elles ont adoptées soient celles qu’il faille 
retenir pour penser la généralisation : il existe en fait une alternative entre 
délégation large et délégation réduite.  
Il paraît donc nécessaire de laisser une latitude aux équipes et aux 
établissements pour déterminer les configurations organisationnelles, mais ce 
faisant, il est essentiel que leur réflexion porte autant sur les pratiques 
professionnelles que sur l’organisation elle-même (les incidences du niveau de 
délégation sur le fonctionnement du collectif de travail).  
 

II.2.3.2. La dynamique professionnelle  

 
Comme décrit dans le périmètre des activités déléguées, certaines d’entre elles 
dépassent le cadre strict règlementaire de la profession infirmière, en particulier 
en ce qui concerne le suivi clinique et paraclinique ainsi que les prescriptions. 
Cependant, la dynamique professionnelle engagée n’élargit que peu le périmètre 
de responsabilités, dans la configuration stricte des protocoles d’expérimentation, 
car il s’agit de responsabilités très encadrées médicalement, et qui n’engagent 
que ponctuellement la prise en charge des patients. 
 

� Les compétences et les conditions de leur acquisition 

 
Dans les deux expérimentations de ce groupe, les profils de poste des IDE 
soulignaient la nécessité d’une expérience importante : 
 

- Pour ce qui est de la fonction d’IDE de coopération en hémodialyse, une 
expérience de 5 ans en dialyse, soit des connaissances et des savoir-faire 
portant notamment sur les abords vasculaires et leurs complications 
(notamment les fistules artério-veineuses, les thromboses, les 
examens…). Ces compétences s’acquièrent, et par l’expérience et par des 
formations spécifiques (internes ou externes, par exemple dispensées par 
l’AFIDTN). 

 
- Pour ce qui est de l’IDE en chimiothérapie, une expérience minimale de 3 

ans en cancérologie en hospitalisation conventionnelle et en hôpital de jour 
était considérée comme obligatoire. En pratique, cela n’a pas été le cas 
pour l’une des IDE. 

 
Il apparaît aussi que les compétences initiales doivent être renforcées au plan 
théorique et au plan pratique. 
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Telles qu’elles ont été conduites, les expérimentations ne livrent pas 
d’enseignements explicites sur la nature des connaissances théoriques à 
renforcer et sur les conditions de leur acquisition. Il semble en effet que les 
durées consacrées à ces apports n’aient pas été suffisantes ou que les contenus 
n’étaient pas réellement adaptés aux besoins. 
 
Par contre, nous pouvons en retenir qu’au plan pratique la formation doit 
s’articuler sur : 

• Une phase initiale d’au moins deux mois où les IDE suivent la visite du 
médecin, ce qui permet à la fois l’apprentissage de certains gestes 
cliniques, l’appropriation de principes de prescription, et la reconnaissance 
de traitements ; 

• Une seconde phase dans laquelle est organisée une double consultation, la 
première effectuée par l’IDE, la seconde par le médecin, et où les deux 
sont comparées et analysées. 

 
Le bilan de l’expérimentation n’a visiblement pas permis d’établir un relevé précis 
et exhaustif des connaissances et des savoir-faire requis pour tenir cette 
fonction. Mais il paraît certain que les conditions initiales de formation dans un 
cas comme dans l’autre sont insuffisantes, aussi bien en termes de contenu que 
de durée, les IDE de coopération soulignant par exemple l’insécurité dans 
laquelle elles se sont trouvées quand elles ont eu à fournir des explications sur le 
bilan sanguin et à proposer des adaptations du traitement. 
 
 
La généralisation repose sur un travail préalable : 
 

• d’identification des compétences associées aux fonctions assurées par les 
IDE dans le cadre de la délégation, 

 
• de définition précise et exhaustive des connaissances et savoir-faire à 

détenir pour accéder à ces nouvelles fonctions (pré-requis), 
 

• de définition précise et exhaustive des connaissances et savoir-faire à 
acquérir pour exercer ces fonctions, 

 
• de détermination de modalités de formation, au plan théorique et au plan 

pratique, qui soient acceptées par toute l’équipe et appliquées aussi 
fidèlement que possible, 

 
• de précision des principes et des conditions de validation (d’évaluation) 

des acquis. 
 

� Les évolutions du métier 

 
Est-ce que les fonctions déléguées aux IDE sont nouvelles pour elles ?  
Globalement, la réponse est plutôt non.  
Du côté de l’hémodialyse, leurs pratiques habituelles les conduisent à les exercer 
plus ou moins. C’est clairement ce qui ressort des discours des IDE du service 
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d’hémodialyse qui disent que pour l’essentiel, les IDE de coopération font des 
choses qui jusqu’alors étaient plus diffuses et faites par toutes les IDE. 
Du côté de la chimiothérapie, on peut dire que les « anciennes » IDE de l’Hôpital 
de jour avaient, il y a quelques années, une organisation qui incluait une bonne 
partie du « OK chimio ». Si ces pratiques ont été stoppées, persiste malgré tout, 
à la base de l’organisation, une zone où la décision de faire venir le patient le 
jour prévu pour sa chimiothérapie est prise en grande partie par l’IDE (depuis la 
centralisation de la pharmacie, les IDE contactent les patients la veille du jour 
prévu pour la chimiothérapie, de façon à ce que les préparations ne soient pas 
gaspillées). 
 
� D’une certaine manière, la délégation est alors une concentration de certaines 
activités sur une fonction bien identifiée avec de nouvelles responsabilités bien 
identifiées, du type prescription. De ce point de vue, la délégation ne modifie pas 
fondamentalement le métier d’infirmière : on peut dire qu’elle en élargit le 
périmètre. 
Un autre point de vue pour penser les évolutions provient des appréciations des 
IDE d’hémodialyse, exprimant que, quand elles sont dans ce rôle, elles ne sont 
plus dans le soin direct (dans le geste technique). 
Elles disent être dans un rôle de prise en charge plus globale du patient dont 
elles considèrent qu’il serait plus explicite s’il prenait place dans le cadre d’une 
consultation infirmière. Mais elles continuent à se penser comme infirmières, 
donc à considérer que ces fonctions sont bien dans le champ du métier 
d’infirmière. 
Si l’organisation de l’expérimentation en chimiothérapie n’a pas permis que les 
IDE soient totalement détachées, et donc ont continué à assumer le rôle de soin 
direct qui est le leur, elles expriment toutefois le même sentiment, à savoir que 
l’idéal serait d’organiser une consultation infirmière, qui reste pour elles 
entièrement de leur périmètre de métier. 
 
Pour résumer, les évolutions sont : 
 

• techniques, au sens où il faut détenir des compétences plus pointues mais 
qui restent dans le champ des compétences requises en hémodialyse ou 
en chimiothérapie ; on ne peut donc pas parler de spécialisation ; 

 
• en termes de responsabilité, puisque les IDE ont à prendre ou proposer 

des décisions qu’elles ne prenaient pas précédemment ; là non plus on ne 
peut pas parler de changement radical puisque tout se fait sous la 
responsabilité du médecin qui valide les décisions et peut intervenir à tout 
moment ; 

 
• en termes de rôle vis-à-vis du patient, où on note une orientation plus 

forte sur la prise en charge thérapeutique que sur le soin, le geste 
technique ; 

 
• enfin, en termes de positionnement dans l’organisation de la prise en 

charge du patient (en tout cas dans l’organisation retenue en 
hémodialyse), où les IDE de coopération ont un rôle intermédiaire entre 
les médecins et les autres IDE, ce qui n’est pas sans poser de problème. 
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Une attention est à porter à la dénomination de ces « nouvelles » fonctions. Il 
apparaît en effet que, dans un cas, la fonction est désignée par plusieurs 
appellations, et que, dans l’autre cas, sa désignation ne donne aucun sens à la 
fonction. 
 

II.2.3.3. La dynamique socio-économique 

 

L’enjeu mis en avant pour justifier la délégation repose sur le déséquilibre déjà 
constaté, et qui devrait aller en s’amplifiant, résultant de la pénurie annoncée de 
médecins et du vieillissement de la population. 
 
L’objectif visé par cette configuration de coopération serait de maintenir l’offre de 
soins en volume, soit une problématique de gestion de flux, et en qualité 
(entendue comme le maintien de la qualité garantie par le médecin). 
 
Raisonnant en termes de généralisation, cet enjeu prioritaire devrait pouvoir être 
évalué par le gain de temps médical habituellement consacré en hémodialyse ou 
en chimiothérapie et sa traduction en nombre de consultations supplémentaires 
réalisées ou en diminution de délais pour obtenir une consultation.  
Si l’expérimentation en hémodialyse permet de vérifier le gain de temps médical, 
elle ne fournit pas d’éléments pour apprécier l’effet réel attendu, en l’occurrence 
une augmentation des consultations. Cela tient à un élément de contexte propre 
au site (le départ non remplacé d’un médecin, ce qui de fait a eu des incidences 
sur les consultations). Mais il faut imaginer que d’autres facteurs puissent 
intervenir qui conduisent à ce que ce gain de temps ne soit pas 
systématiquement ou complètement réinvesti dans les consultations, donc au 
bénéfice de la gestion des flux. 
Quant à l’expérimentation en chimiothérapie, elle n’a pas permis de vérifier le 
temps médical possiblement épargné, car trop peu de patients ont été inclus. 
 
Cette difficulté à démontrer l’efficacité de ces modes de coopération est amplifiée 
par le fait qu’ils ne peuvent pas, semble-t-il, fonctionner à moyens constants. 
Pendant qu’elles sont en « coopération », c’est-à-dire pendant qu’elles exercent 
des fonctions habituellement assurées par les médecins, les infirmières 
n’assurent pas leurs tâches habituelles en hémodialyse. En chimiothérapie, où 
elles n’ont pas été déchargées, les IDE ont assuré leurs tâches habituelles et ont 
donc « sacrifié » l’expérimentation. L’infirmière de coopération est une fonction 
supplémentaire (un nouveau poste), qui ne peut être assurée à effectif constant, 
elle n’intervient pas sur la charge de soins qui reste constante. 
A telle enseigne, que, d’un côté, l’expérimentation a pu être menée grâce à un 
financement spécifique mais qu’elle s’est arrêtée quand le financement l’a été, de 
l’autre, sans financement spécifique, l’expérimentation n’a pas donné les 
résultats attendus. 
 
Aussi la question du financement de ces nouvelles fonctions est une 
préoccupation qui s’exprime avec récurrence dans les projets car les activités 
déléguées forment un nouveau contenu de poste qui ne se substitue pas ou ne 
réduit pas les besoins de fonctionnement des équipes en place. 
Comment la question de la pérennité du financement prend-elle place dans la 
logique budgétaire globale de financement des établissements ? C’est bien, 
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d’abord au niveau politique, ensuite au niveau des ARH (demain ARS) que la 
réponse se trouve. 
Bien évidemment, le seul fait de penser la généralisation de ces configurations 
sur des ensembles tels que l’AP-HP fait mesurer l’ampleur des budgets à 
envisager, car ce type de délégation, essentiellement organisationnelle, peut 
trouver une multitude d’applications. 
 

II.2.3.4. Les éléments clés pour penser la généralisation 

 
Dans les configurations décrites dans ces deux expérimentations, il s’agit donc de 
délégation de pratiques fortement protocolisées, circonscrite à la décision à 
prendre lors d’un suivi thérapeutique. Chimiothérapie ou dialyse, le rôle dévolu à 
l’IDE est celui d’une évaluation ponctuelle, permettant de décider de continuer ou 
pas un traitement, même si pour autant il s’inscrit dans une vision plus large de 
prise en charge, mais qui dans ce cas ne dépasse pas le cadre habituel du métier 
infirmier (information, éducation, accompagnement...). 
 
Les enjeux de ce type de délégation sont bien alors de deux types : 

• l’enjeu d’une formation adaptée, permettant aux IDE d’assumer un 
« pouvoir décisionnel » de façon aisée, 

• celui d’une coopération construite, fondée sur une confiance réciproque et 
une définition précise des rôles médical et paramédical. 

 
Il convient alors, pour penser cette délégation efficacement, d’établir des règles 
strictes de formation et d’évaluation des compétences, de clarifier fortement les 
périmètres d’intervention, mais aussi de laisser une marge de manœuvre 
suffisante aux équipes pour qu’elles puissent créer leur espace d’action.  
Ces expérimentations, à mi-chemin entre délégation d’actes et pratiques 
coopératives, ont posé des difficultés aux équipes parce qu’elles n’ont 
probablement pas été envisagées dans toute leur complexité. Une mise en 
perspective ainsi qu’une étude organisationnelle plus poussée s’imposent. 
 
 
 
 

II.2.4. Quatrième groupe 

 
Ce groupe rassemble les organisations mises en place dans les établissements 
suivants : 
 
- Le Centre hospitalier Henri Mondor de Créteil et le Centre hospitalier Général 

de Montélimar, services d’hépatologie et de gastro-entérologie, pour la « prise 
en charge de patients atteints d’hépatite C », 

 
- Le Groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, service de neurologie, « infirmière 

référente en neuro-oncologie », 
  
- L’Institut Mutualiste de Montsouris, département d’urologie, « assistante en 

pathologie prostatique pour le suivi de patients atteints de tumeurs bénignes 
ou d’un cancer de la prostate ». 
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Ces organisations ont été intégrées dans la démarche d’expérimentation en 
janvier 2005 (CHG de Montélimar) et en avril 2006 (CH Henri Mondor, Groupe 
hospitalier La Pitié Salpêtrière, Institut Mutualiste de Montsouris). 
 

II.2.4.1. La dynamique socio-organisationnelle 

 

Les pratiques collaboratives relatives aux expérimentations visées ont été 
réfléchies et mises en œuvre à partir de constats communs sur la prise en charge 
des patients. Ces constats relèvent des difficultés, des dysfonctionnements ou 
des manques constatés au quotidien dans la prise en charge efficace et efficiente 
des patients, dans un contexte de déséquilibre de plus en plus aigu entre les 
besoins des patients en termes quantitatifs et qualitatifs et des ressources à 
l’œuvre pour les satisfaire, également en termes quantitatif et qualitatif.   
 
L’originalité des réflexions conduites dans les quatre expérimentations visées 
tient à ce que leurs auteurs interrogent, non pas l’aspect quantitatif – « il nous 
faut X professionnels de plus de tel type »-, mais l’organisation et la 
répartition des tâches entre professions de santé. 
 
Intégrant les contraintes, économiques et budgétaires, ou, pour certains, les 
considérant, certes, comme des contraintes, mais aussi comme des opportunités 
de changement, les promoteurs sont en recherche de nouvelles formes de 
rationalisation de l’organisation, et d’une meilleure optimisation des 
domaines d’intervention et des compétences des différents 
professionnels de santé.  
 
Forts de ces constats communs, les promoteurs des expérimentations visées 
vont identifier les domaines d’intervention pertinents et utiles d’autres 
professionnels – ici des infirmières -, objets potentiels de pratiques collaboratives 
nouvelles et ce, tant en fonction des manques ou insuffisances constatés dans 
l’organisation de la prise en charge, qu’en fonction des besoins des patients.   
 
� C’est ainsi que des infirmières référentes ou des infirmières assistantes en 
pathologie vont investir de nouveaux champs d’activités, répondant à trois 
domaines d’interrogation distincts : 
 
- Le premier est relatif à la volonté « de coordonner les soins pour assurer 

une prise en charge pluridisciplinaire et globale de la personne malade 
dans les différents services de l’hôpital et au domicile du patient »28. Les 
infirmières référentes vont dès lors exercer une fonction transversale au sein 
de l’équipe soignante de neuro oncologie dans 4 domaines d’activités : 

o une activité clinique exercée principalement en hôpital de jour où 
elles interviennent auprès des patients au démarrage de la 
chimiothérapie, en consultation d’annonce. Elles font un examen 
clinique d’ordre médical, social, familial ou psychologique. Elles 
lisent aussi l’imagerie médicale, les résultats biologiques à partir 
desquels elles font une proposition thérapeutique aux médecins. 

o une activité de suivi des patients au domicile et de soutien des 

                                                 

28 Le Groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, service de neurologie, infirmière référente en neuro-oncologie  
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familles. Le suivi se fait principalement par échanges téléphoniques, 
à l’initiative des infirmières référentes ou des patients. Elles 
disposent d’une large autonomie pour adapter des prescriptions 
(antalgiques, corticoïdes, antiépileptiques). 

o une activité d’anticipation des placements en unités de soins 
palliatifs qui les conduit à intervenir en lien avec l’assistante sociale 
auprès des patients et de leur famille, auprès des médecins 
traitants, de l’HAD et des réseaux de soins palliatifs. 

o une activité de coordination interne ou externe entre les différents 
intervenants.   

 
- Le deuxième champ est relatif à la volonté de développer une prise en 

charge thérapeutique, en termes de suivi, d’accompagnement et 
d’éducation, de patients relevant d’une maladie chronique, l’hépatite C29. Il 
s’agit d’opérer « un transfert de tâches vers des infirmières expertes chez des 
patients stabilisés pendant le traitement ou en dehors du traitement, 
permettant de soulager les consultations spécialisées hospitalières, de 
diminuer le nombre de consultations médicales d'attente pour un premier 
rendez-vous, et comme pour toute pathologie chronique, de développer 
l’écoute et l’information des patients atteints d'hépatite C stabilisés ». 
L’infirmière référente, sur la base des orientations diagnostiques et 
thérapeutiques et du mode de prise en charge à programmer, spécifiés par le 
médecin référent, réalise les activités suivantes : 

o une activité d’évaluation de la situation clinique et de diagnostic de 
situation, 

o une activité d’adaptation de la posologie des médicaments, avec 
validation du médecin et sous sa responsabilité, et de prescription de 
médicaments de confort ou d’examens complémentaires, toujours dans 
le cadre d’un protocole médical, avec validation du médecin et sous sa 
responsabilité, 

o une activité d’analyse des résultats biologiques, la réalisation d’actes 
précis, validés par le médecin et l’éducation à l’injection d’interféron, si 
possible,    

o une activité d’information relative au traitement, à ses effets 
secondaires et d’accompagnement du patient dans le vécu de son 
traitement, 

o une activité de coordination interne ou externe entre les différents 
intervenants.   

 
- Le troisième champ a trait à la volonté d’optimiser la prise en charge du 

suivi de patients atteints de tumeurs bénignes ou d’un cancer de la 
prostate, en « confiant à un assistant la mission d’aider le médecin spécialiste 
urologue à organiser les consultations de diagnostic et de suivi des pathologies 
prostatiques bénignes ou cancéreuses, dans le cadre de consultations 
dédiées »30. Dans ce cadre, l’assistante en pathologie prostatique réalise les 
activités suivantes : 

o une activité de pré consultation pour recueillir les informations utiles 

                                                 

29 Le Centre hospitalier Henri Mondor de Créteil et le Centre hospitalier Général de Montélimar, services 
d’hépatologie et de gastro-entérologie, pour la prise en charge de patients atteints d’hépatite C 
30 L’Institut Mutualiste de Montsouris, département d’urologie, assistante en pathologie prostatique pour le suivi 
de patients atteints de tumeurs bénignes ou d’un cancer de la prostate 
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auprès du patient, évaluer sa situation clinique et thérapeutique et 
prescrire les examens manquants sur la base d’un protocole établi par 
le médecin référent pour la pathologie concernée, 

o une activité de vérification des critères biologiques et d’interprétation de 
résultats ou d’examens, 

o une activité de prescription de médicaments spécifiques ou d’examens 
complémentaires ou d’actes précis, selon les indications d’un protocole 
médical, et sous réserve de validation du médecin et sous sa 
responsabilité, 

o une activité d’information du patient sur les traitements de 
l’incontinence, les incidences sexuelles des thérapeutiques ou des 
pathologies sur les dysfonctionnements érectiles et toute autre 
information utile au patient.   

 
L’analyse des activités exercées par les infirmières référentes ou assistantes en 
pathologie, met en évidence l’importance de leur périmètre d’intervention. 
Leurs activités s’inscrivent en effet sur des champs à la fois larges et diversifiés, 
puisqu’elles concernent : 
 

• un ensemble d’activités préparatoires ou complémentaires à l’intervention 
du médecin, 
 

• un ensemble d’activités de suivi du patient, avec réalisation d’actes précis, 
interprétation de résultats, adaptation de traitements et prescription de 
médicaments ou d’examens, 

 
• un ensemble d’activités d’information, d’éducation, d’accompagnement du 

patient dans le vécu de sa maladie et de son traitement,  
 

• un ensemble d’activités d’ajustement ou de régulation avec le médecin, 
relatives au traitement thérapeutique, au comportement du patient, à 
l’observance des traitements, 

 
• et enfin, un ensemble d’activités relatives à l’information des  

professionnels intervenants, et relatives à la coordination ou au suivi de 
l’intervention de différents professionnels au sein même de l’établissement 
de référence, avec d’autres structures organisées ou encore avec des 
professionnels libéraux. 

 
Le périmètre d’intervention des infirmières référentes ou des assistantes en 
pathologie est large, et le regroupement des activités mentionnées dans un 
cadre dédié, celui de la consultation infirmière, leur confère une existence propre 
et une dimension conséquente, différentes des pratiques de coopération 
informelles développées, - nécessité faisant loi -, dans bon nombre de services 
hospitaliers. 
 

� Les activités mises en œuvre par les infirmières référentes 
ou par les assistantes en pathologie sont plurielles et 
multidimensionnelles et s’exercent désormais dans un 
cadre dédié, sur un segment d’activité dûment identifié et 
selon un mode d’intervention spécifique.  
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� Le cadre dédié est la consultation infirmière, consultation dont le contenu et 
les caractéristiques sont formalisées. Ces consultations répondent à des objectifs 
identifiés, se déroulent selon des protocoles, check-lists ou autres processus 
formalisés, font l’objet de comptes-rendus validés par les médecins référents, et 
ont lieu, pour la plupart d’entre elles dans des locaux spécifiques, en proximité 
des bureaux des médecins référents. 
 
� Le segment d’activité relatif à l’intervention des infirmières référentes ou des 
assistantes en pathologie est clairement identifié : les patients sont sélectionnés 
par les médecins référents, les pathologies dûment référencées et des protocoles 
encadrent les activités afférentes, une des caractéristiques, commune aux 
pathologies objet des pratiques collaboratives, étant la normalisation possible 
des modalités de prise en charge. 
 
� Les infirmières référentes ou les assistantes en pathologie mettent en œuvre 
des modes d’intervention spécifiques, délégués, complémentaires ou 
supplémentaires à celui des médecins. La description des activités présentée 
supra en témoigne. 
 
Il convient cependant de noter que si les types d’activités réalisées sont  
identifiés et formalisés, leur mise en œuvre comporte une part 
d’interprétation. Celle-ci est induite par les différenciations existantes entre les 
pratiques professionnelles des médecins et dans leurs modes de relation avec les 
infirmières référentes ou les assistantes en pathologie. L’interprétation de leur 
rôle et l’adaptation afférente des modalités d’intervention de ces professionnelles 
sont motivées par le souci de garantir la cohérence de la prise en charge des 
patients. En outre, et cela sera développée plus avant dans la dynamique 
professionnelle, les rôles réellement tenus par les infirmières référentes ou les 
assistantes en pathologie, tout en étant ancrés dans des fondamentaux du 
métier d’infirmière, sont investis de manière différente, en fonction tout à la fois 
du fonctionnement de l’organisation environnante et de la légitimité de leur 
positionnement au sein de celle-ci et de leur propre perception de leur 
intervention, en termes de légitimité et de sécurisation de leur pratique 
professionnelle. 
 

Ces pratiques collaboratives présentent deux caractéristiques particulières : 
 
- la première est de mettre en scène principalement des « couples » 

médecins-infirmières, dans une relation singulière, liée à la « manière de 
faire » particulière du médecin référent, et ce même si la standardisation des 
activités est bien réelle et joue à plein pour ces professionnels ; la pratique 
collaborative concerne au premier chef ces deux acteurs, 

 
- la seconde est de s’insérer dans une organisation caractérisée par un 

fonctionnement plus transversal que pyramidal, et portée par une équipe 
soignante qui valide, accueille et légitime ce nouveau segment d’activité.     

 

Notons que dans le cas de l’expérimentation de la Pitié Salpêtrière, les 
infirmières référentes sont au cœur, voire sont le pivot, d’une organisation où 
interviennent une multitude d’acteurs. Ce rôle de coordination constitue 
l’innovation principale de l’expérimentation et est le vecteur majeur de 
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l’efficience de la prise en charge. Les acteurs concernés par ce rôle de 
coordination et les types de régulation mis en œuvre sont :  

o les médecins du service de neuro oncologie sous la responsabilité desquels 
elles assurent le lancement du processus thérapeutique et le suivi clinique 
des patients pendant leur traitement, 

o les infirmières et les aides soignantes de l’hôpital de jour avec lesquelles 
elles se coordonnent de manière souple pour l’accueil, le traitement 
chimio, la consultation d’évaluation clinique, le traitement de problèmes 
particuliers, 

o l’assistante sociale à qui elles signalent les situations qui vont requérir des 
prises en charges particulières, à domicile, en inter-cures, en soins 
palliatifs et pour qui elles préparent les dossiers de prise en charge 
(souvent en lieu et place des médecins), 

o l’HAD avec qui elles préparent les dossiers, à qui elles fournissent des 
informations décisives pour orienter la prise en charge, 

o l’Unité Mobile de Soins Palliatifs sollicitée par les IDE référentes là où 
habituellement elle ne l’est pas (son rôle reste mal installé dans les 
services de soins) et qui dispose d’informations grâce à elles d’une 
pertinence peu coutumière,  

o l’hôpital traditionnel avec lequel elles anticipent les besoins d’admission 
des patients, à qui elles transmettent (pas assez systématiquement selon 
le cadre de santé de l’hôpital) des informations sur les patients admis, 

o les familles des patients, les médecins traitants.  
 

� Un périmètre d’intervention large et multidimensionnel, des 
relations d’acteurs essentiellement bipolaires, et un cadre 
d’intervention prescrit et strictement encadré, en amont, 
pendant et en aval, par des protocoles, des documents de 
référence, des comptes-rendus préformatés : telles sont les 
premières caractéristiques clés de la dynamique socio-
organisationnelle des expérimentations analysées.  

 
Ainsi, les référents professionnels jouent leur rôle à plein tant dans la définition 
de ces nouvelles activités que dans le mode de fonctionnement de la pratique 
collaborative.  
 
En cela, l’organisation de la pratique collaborative sur un segment d’activité 
répond aux standards classiques de l’organisation hospitalière, à savoir ceux de 
la bureaucratie professionnelle : la coordination entre les médecins et les 
infirmières référentes et les assistantes en pathologie s’opère par la 
standardisation des qualifications, réalisée par la formation dispensée pour la 
réalisation des activités et la protocolisation des processus de travail.  
 
� Les activités réalisées, complémentaires de celles des médecins font l’objet de 
coopérations sécurisées pour le patient, aussi bien par le formalisme mis en 
œuvre, que par les régulations formelles et informelles auxquelles elles donnent 
lieu et qui peuvent intervenir à tout moment. Ces modalités de régulation 
fonctionnent pleinement, chacun des professionnels ayant à l’esprit la sécurité de 
la prise en charge des patients et les médecins conservant leur entière 
responsabilité dans la prise en charge des patients : la validation nécessaire des 
prescriptions et des comptes rendus, le contrôle des interprétations, la 
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formalisation des contenus des consultations notamment en témoignent.    
 
� Et dans le même temps, l’idéal type de la bureaucratie professionnelle est 
insuffisant pour rendre compte des caractéristiques du fonctionnement et de la 
coordination entre professionnels dans ce nouveau cadre d’activités.  En effet, 
l’analyse des expérimentations visées met en évidence des attributs des 
organisations innovantes, et notamment un mode de fonctionnement par 
projet, des modes de coordination par ajustement mutuel et une 
réalisation de tâches fondée principalement sur l’expertise et 
l’autonomie. En effet, les activités déployées par les infirmières et les 
assistantes en pathologie et attendues par les médecins référents dépassent leur 
cadre habituel d’intervention, et leurs modalités d’action demandent de 
l’autonomie et de l’initiative, et s’accompagnent de marges de manœuvre et 
d’interprétation certaines. Leur action, de par la volonté même des promoteurs 
de ces projets, sort du cadre habituel de la prescription. L’organisation et le 
fonctionnement de ces pratiques collaboratives s’inscrivent dans une 
réflexion sur l’organisation des soins et la recherche de nouveaux 
modèles organisationnels, en termes structurels et en termes de 
métiers. Elles sont, en outre, portées par des équipes médicales et des cadres 
infirmiers (plus ou moins) convaincus, voire militants. En témoignent ici la 
notoriété des promoteurs, leur engagement sur ces thèmes, acté depuis des 
années au sein de leurs communautés professionnelles ou auprès des pouvoirs 
publics. 
 
Au plan de la dynamique socio-organisationnelle, le caractère innovant 
des organisations mises en place et leur inscription dans un projet de 
nouveau mode organisationnel et de prise en charge des patients sont 
deux caractéristiques clés qui expliquent le fait que ces expérimentations ne 
sont pas reproductibles en l’état, comme nous l’expliciterons plus avant dans nos 
réflexions sur les conditions et modalités de généralisation.   
 

II.2.4.2. La dynamique professionnelle  

 

La dynamique professionnelle concerne les caractéristiques des évolutions des 
métiers, des compétences associées et leur processus d’acquisition, liées aux 
activités réalisées dans le cadre de la collaboration ; elle concerne également 
l’identification de leur impact sur les identités professionnelles des acteurs 
concernés.   
 

� Les activités réalisées par les infirmières référentes et par 
les assistantes en pathologie prennent appui pour partie 
sur des activités et des compétences clés de leur métier, 
mais elles s’inscrivent en grande partie dans une évolution 
de celui-ci, aussi bien du point de vue de son contexte et de 
ses modalités d’exercice qu’au point de vue de son contenu.  

 
� Le contexte et les modalités d’exercice du métier sont différents de ceux 
donnant le cadre de référence habituel, à savoir la dispensation de soins dans le 
service ou la tenue de consultations à nette coloration administrative.   
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Les consultations sont nommées - les consultations infirmières ou les 
consultations d’assistantes en pathologie -, et donnent lieu à une présentation du 
rôle de l’infirmière ou de l’assistante, ce rôle étant positionné au regard de celui 
du médecin. Elles sont ainsi distinguées dans l’organisation habituelle, et y 
trouvent une place spécifique. Ce positionnement est clairement perçu par les 
autres acteurs et les parties prenantes, professionnels ou patients, 
indépendamment du jugement porté sur sa légitimité.  
 
� Par ailleurs, en termes de contenu, les infirmières référentes ou les 
assistantes en pathologie exercent, au regard de leurs activités de référence, des 
activités : 
 

o analogues, ou dans la continuité de celles qu’elles peuvent mettre en 
œuvre en temps habituel, de manière informelle et dans un souci de 
qualité de la prise en charge ; mais ici elles le font d’une manière plus 
large et plus approfondie, ainsi qu’en témoignent à la fois la formation 
dispensée sur ces domaines et les référents dûment formalisés et 
descriptifs de ces activités (protocoles notamment) : ce sont 
essentiellement les activités relatives à la préparation de l’intervention des 
médecins, et les activités relatives à l’information et à l’accompagnement 
des patients, 

 
o nouvelles, car d’ordinaire assurées peu ou prou par les médecins : ce 

sont essentiellement les activités de suivi du patient (avec réalisation 
d’actes précis, interprétation de résultats, adaptation de traitements et 
prescription de médicaments ou d’examens), les activités d’information, 
d’éducation, d’accompagnement du patient dans le vécu de sa maladie et 
de son traitement, les activités d’ajustement ou de régulation avec le 
médecin, relatives au traitement thérapeutique, au comportement du 
patient, à l’observance des traitements, et les activités d’information ou de 
coordination des différents professionnels intervenants. 

  
� Ces activités demandent aux infirmières référentes ou aux 
assistantes en pathologie la mise en œuvre de compétences 
supplémentaires ou complémentaires à celles détenues, et ce en termes : 
 

o de savoirs : toutes ces professionnelles acquièrent des connaissances 
nouvelles sur la pathologie concernée, la conduite d’une consultation, la 
démarche clinique mais aussi plus largement sur l’organisation et les 
acteurs du système de soins (au sein et à l’extérieur de l’établissement)  
etc. Ces nouveaux savoirs sont acquis dans un cadre de formation 
théorique et dans un cadre de formation pratique, et sont, pour certaines 
expérimentations, sanctionnées par un diplôme31, 

 
o mais aussi, de savoir-faire et de savoir-être : trois compétences clés 

sont relevées par les acteurs des expérimentations. La première a trait 
aux capacités d’adaptation de la pratique de l’infirmière à celle du 
médecin référent ; le déroulement des consultations n’est pas 
totalement identique d’un médecin à l’autre, et la continuité et la 

                                                 

31 La formation des assistantes en pathologie prostatique est sanctionné par un DU, suivi à l‘Ecole européenne 
de chirurgie. Les infirmières en neuro oncologie ont suivi les cours dispensés aux étudiants de troisième année 
à la faculté de médecine, formation sanctionnée par un certificat de neurologie 
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cohérence de la prise en charge du patient impose à l’infirmière de 
s’adapter à chaque pratique singulière. La seconde a trait au savoir être de 
l’infirmière, les aptitudes relationnelles et la capacité de gérer une 
nouvelle relation au patient est un des fondamentaux de la tenue des 
consultations infirmières. La troisième renvoie à la fonction de coordination 
des acteurs (internes et externes) impliqués dans la prise en charge du 
patient qui suppose une capacité à les mobiliser en fonction de l’évolution 
de l’état du patient. 

 
Les processus de formation sont largement identifiés et formalisés dans les 
expériences analysées, même si des améliorations pourraient être apportées sur 
certains points. 
    
Les processus d’acquisition de ces compétences relèvent de processus 
théoriques, mais aussi de processus pratiques, fondés sur « l’imprégnation » en 
situation professionnelle et objet d’ajustements permanents avec les médecins. 
Ils sont en outre validés par des évaluations informelles, inscrites dans une 
perspective de professionnalisation (augmentation de la compétence 
individuelle), mais aussi d’amélioration des pratiques professionnelles, le champ 
de la compétence collective étant dès lors interpellé. 
 
En effet, un des effets induits par la déclinaison par les infirmières référentes ou 
les assistantes en pathologie, de compétences spécifiques, dans un cadre dédié, 
est la progression d’une compétence collective relative à la prise en charge des 
patients atteints de telle ou telle pathologie. Cette compétence collective est à la 
fois le fruit de l’acquisition de savoirs nouveaux par d’autres professionnels que 
les médecins, et celui des apprentissages liés à la coopération directe entre 
médecins et infirmières et celle plus indirecte, mais néanmoins existante, avec 
d’autres professionnels de santé du service (autres infirmières, psychologues, 
etc.) ou extérieurs au service (réseaux de santé, HAD, assistantes sociales, etc.).    
 
� La réalité du fonctionnement et de l’efficacité de ces apprentissages 
et des compétences afférentes dans la vie quotidienne du service ou du 
département, est fondée sur plusieurs éléments : 
 
- le premier est relatif au rôle joué par le cadre de santé du service 

considéré. En effet, celui-ci joue un rôle majeur dans l’identification des 
compétences à acquérir et dans l’élaboration des processus de formation ; 
mais aussi, et surtout dans la médiation entre l’organisation en place et celle 
qui va résulter de l’introduction de cette nouvelle fonction sur le segment 
d’activité considéré, et qui peut avoir un impact significatif sur les 
fonctionnements (nouvelle répartition des tâches, organisation des tableaux 
de service …), sur les identités professionnelles et les cultures collectives,   

 
- le deuxième est relatif à la dynamique organisationnelle préexistante : 

les expérimentations analysées s’insèrent dans des contextes organisationnels 
au sein desquels la transversalité du fonctionnement, la coopération entre 
métiers de santé, les délégations entre médecins et d’autres professionnels, 
la réflexion sur l’optimisation des modes de traitement et de prise en charge 
imprègnent les pratiques professionnelles habituelles, 
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- enfin le troisième est relatif à la conviction forte des médecins référents 
de la plus value de ce type de pratiques collaboratives, du point du vue de 
l’efficacité organisationnelle, du point de vue de l’efficacité des traitements et 
du point de vue de la valorisation et de la motivation des infirmières ; cette 
conviction trouvant à s’exprimer dans la réalité par sa rencontre avec la 
motivation d’infirmières intéressées par l’amélioration de la prise en charge 
de patients, par les opportunités offertes de progresser dans leurs 
compétences et leurs pratiques professionnelles et de travailler dans des 
relations plus partenariales avec les médecins. 

 
� Ce faisant, le contenu des activités prises en charge, les modalités d’exercice 
professionnel, les modes d’acquisition des compétences, les modes de 
coopération et de régulation avec les médecins et le positionnement dans 
l’organisation influent sur l’identité professionnelle des infirmières 
concernées, et interpellent celle des médecins.  
 
Médecins et infirmières ont des caractéristiques communes en termes d’identités 
professionnelles, à savoir, la prééminence de l’expertise et des compétences 
professionnelles, la conscience professionnelle, des sociabilités fortes et un 
espace d’identification commun, celui de la profession, voire de la spécialité.  
 
Mais ils ont aussi des caractéristiques bien distinctes au rang desquelles la notion 
de la prescription ainsi que des processus de production culturelle différenciés. 
 
Pour les infirmières, trois processus de production culturelle sont à l’œuvre : 
 
- « le transmis » : la transmission de savoirs et de savoir-faire par la 

formation initiale réalisée par et dans le milieu professionnel, 
 
- « l’appris » : les infirmières acquièrent de l’expertise et confirment leurs 

compétences par la confrontation à des expériences professionnelles 
diversifiées et par la mobilité professionnelle au sein de secteurs différents, 

 
- « le prescrit » : il est essentiel pour les infirmières qui agissent selon les 

prescriptions des médecins et dont l’autonomie est strictement encadrée par 
des protocoles. 

 
Or, dans les expérimentations analysées, la mise en œuvre des pratiques 
collaboratives expérimentées interrogent ces trois processus de production 
culturelle : le transmis et l’appris ne sont plus prépondérants, en ce qu’ils 
s’exercent sur des savoirs nouveaux, à mettre en œuvre dans des organisations 
nouvelles, et sans repères préexistants sur lesquels s’appuyer. Quant au prescrit, 
il est largement battu en brèche, puisqu’il est, notamment, attendu et demandé 
aux infirmières, de prescrire, de proposer des adaptations de traitements et de 
prescriptions.  
 
C’est ce dernier point qui interpelle le plus les infirmières référentes et les 
assistantes en pathologie rencontrées, certaines d’entre elles s’autorisant 
parfaitement cette évolution de rôle, dès lors qu’elles l’exercent sous la 
responsabilité du médecin, et dans une bonne compréhension mutuelle de la 
répartition des rôles et des domaines de compétences ; d’autres sont par contre 
plus mal à l’aise avec cette nouvelle dimension (et notamment le déplacement 
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qu’elles ont à opérer vers une pratique et une responsabilité d’ordre médical), et 
du chemin reste à parcourir pour que cette évolution culturelle soit légitime à 
leurs propres yeux.  
 
Les médecins promoteurs et référents des expérimentations sont d’ores et déjà 
porteurs d’une évolution culturelle. En effet, alors que leur identité 
professionnelle se construit d’une manière prépondérante par des mécanismes 
de transmission par les pairs, ceux-ci laissent une part importante aux 
mécanismes d’apprentissage, et qui plus est, d’apprentissage par leurs pairs 
mais aussi par d’autres professionnels –ici les infirmières -. Ils ont une claire 
conscience de cette évolution culturelle, et évoquant les réactions mitigées, voire 
hostiles, de leurs pairs sur ces nouveaux modes de coopération, ils mettent 
l’accent sur l’importance de la dimension culturelle et identitaire dans la 
déclinaison de ce nouveau type organisationnel et de ces pratiques 
collaboratives. 
 
Un des points majeurs de l’émergence d’une culture partagée sur 
l’évolution des contours des métiers réside dans la force de 
l’apprentissage de ces nouveaux modes de coopération par les médecins 
et les infirmières, témoins privilégiés d’un modèle organisationnel innovant ou 
en transformation.    
 
Et dans ce contexte, la question de la reconnaissance du rôle spécifique des 
infirmières référentes ou des assistantes en pathologie et de leur inscription dans 
une organisation évolutive est, selon les expérimentateurs, au cœur de la 
légitimation durable de cette pratique collaborative. Ils en évoquent les 
principales caractéristiques, en relevant celles qui fonctionnent d’ores et déjà, et 
celles qui restent insuffisantes et qui expliquent en partie les doutes exprimés 
par certaines professionnelles sur l’avenir.  
 
 
Le bon fonctionnement  des pratiques collaboratives est lié : 

• à la reconnaissance de la valeur ajoutée de tous les processus 
d’information, d’éducation, de suivi et d’accompagnement des patients 
dans l’efficacité des traitements et de la prise en charge des patients, en 
tout premier lieu par l’équipe soignante, 

• à l’inscription dans l’organisation et le fonctionnement quotidien de cette 
nouvelle fonction,    

• à l’acceptation par les médecins de l’intervention des infirmières référentes 
ou des assistantes en pathologie, dans une perspective de collaboration et 
non de soumission « hiérarchique », 

• à une vision du processus de prise en charge des patients, fondé sur la 
transversalité, le global, la complémentarité des contributions et le 
décloisonnement des modes d’exercice, 

• à des processus de formation stabilisés et à une inscription de cette 
fonction dans les évolutions professionnelles offertes à la profession.   

 
L’évolution identitaire et culturelle des infirmières est, dans les expérimentations 
analysées, largement en cours. Si elle est vécue par certaines d’entre elles de 
manière positive et dans le moment présent, la majorité exprime des 
interrogations pour l’avenir. Or, l’enjeu est réel de reconnaître cette évolution et 
de lui donner un sens en l’inscrivant dans les fonctionnements quotidiens, et 
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pour cela de veiller à la cohérence entre leur position au sein de leur groupe de 
pairs (les infirmières), leur positionnement et leur rôle au sein de l’organisation 
et les discours et pratiques de gestion développées par les responsables 
médicaux et administratifs. 
 

II.2.4.3. La dynamique socio-économique 

 

La dynamique socio-économique de l’installation de consultations infirmières et 
de pratiques collaboratives nouvelles entre médecins et infirmières concerne les 
enjeux de celles-ci, tels qu’exprimés par les acteurs concernés et par les acteurs 
institutionnels, ainsi que ses résultats attendus et les perspectives envisagées. 
 
Ainsi que nous l’avons exposé supra, la participation aux expérimentations 
procède bien, pour la quasi-totalité de celles-ci32, de la recherche d’une meilleure 
adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs de prise en charge et les 
ressources existantes tant en milieu hospitalier qu’en milieu libéral. Une des 
expérimentations s’inscrit dès l’origine dans la recherche prioritaire d’une 
amélioration qualitative de la prise en charge des patients.  
 
Mais ces constats s’accompagnent dès le départ d’une réflexion sur la nature des 
difficultés, des dysfonctionnements ou des manques constatés au quotidien dans 
la prise en charge efficace et efficiente des patients, et ce, non pas seulement en 
raison de déséquilibres dans l’équation besoins/ressources, mais aussi en raison 
de l’organisation du système de soins et de ses évolutions actuelles. 
 

� La logique d’adéquation besoins/ressources/évolutions de 
l’environnement ou le tonneau des Danaïdes 

 
Dans trois des quatre expérimentations33, les questions relatives à la gestion de 
l’augmentation de la file active sont prégnantes. Les raisons en sont parfaitement 
identifiées, notamment celles liées : 

o aux caractéristiques de la démographie médicale, 
o à l’organisation actuelle de la prise en charge de la pathologie 

(cloisonnement entre l’hospitalier et le libéral, recours exclusif à 
l’hospitalier etc.), et évolutions (développement du suivi, de 
l’accompagnement, de l’éducation thérapeutique etc.),  

o à l’organisation du temps de travail (incidences des 35 heures sur la 
réalisation des activités et les comportements), 

o au vieillissement de la population et développement de maladies 
chroniques ou plus spécifiquement liées à l’âge, 

o à l’effet de notoriété, 
o à l’accroissement des activités de « non soin » des médecins hospitaliers.  

 
Au regard des pistes de solutions envisageables et relevant de l’action potentielle 
des professionnels, et de leur conscience aiguë des contraintes budgétaires, les 

                                                 

32 Sauf l’expérimentation du département d’oncologie médicale et service de neurologie de la Pitié Salpêtrière 
33 L’Institut Mutualiste de Montsouris, département d’urologie, le Centre hospitalier Henri Mondor de Créteil et 
le Centre hospitalier Générale de Montélimar, services d’hépatologie et de gastro-entérologie 
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modalités de libération de temps médical sont au centre des réflexions. Et tout 
naturellement, l’approche consistant à reporter ou à faire prendre en charge une 
partie des activités par d’autres professionnels est développée, approche 
classique de recherche d’adéquation besoins/ressources à moyens constants.  
 
Les enjeux d’une répartition différente des tâches entre médecins et infirmières 
sont en premier lieu exprimés en ces termes, les pathologies concernées se 
prêtant bien à cette nouvelle répartition. Par ailleurs, ces enjeux sont facilement 
appréhendables par les différents acteurs et globalement socialement 
acceptables, même si, du côté des infirmières, cette nouvelle répartition est 
parfois suspectée de dévalorisation.    
 
Et tous cas, des résultats sont attendus en termes de libération de temps 
médical et de meilleure prise en charge des patients sur des types d’activités, 
forcément négligées par les médecins, faute de temps. 
 
Mais ces enjeux immédiats vont être complétés, parallèlement, par des enjeux 
liés à une organisation renouvelée de la prise en charge des patients pour des 
pathologies chroniques ou nécessitant un suivi et un accompagnement 
conséquent. 
 

� La logique d’évolution de l’organisation du processus de 
soins et de prise en charge des patients et des métiers 
soignants 

 
Les expérimentations analysées positionnent très tôt les enjeux d’une répartition 
des activités entre professionnels de santé en termes : 

o d’adaptation des modes de prise en charge aux réalités exprimées par les 
professionnels et par les patients,  

o de reconnaissance, d’utilisation et de valorisation des compétences des 
personnels infirmiers, 

o de rénovation du modèle organisationnel dominant dans les services 
hospitaliers. 

 
� Sur le premier point de la mise en œuvre de modes de prise en charge 
plus en prise avec les réalités actuelles, la réflexion des expérimentateurs 
s’inscrit bien dans la mouvance des initiatives actuelles des professionnels de 
santé, plus ou moins relayées et soutenues par les acteurs institutionnels. Ces 
initiatives ont trait aux nouvelles formes organisationnelles permettant de 
décloisonner les différents lieux de prises en charge, et de veiller à la bonne 
coordination des interventions : les réseaux de santé en sont le forme la plus 
achevée. Elles sont également relatives à la nature et au contenu même des 
interventions des professionnels de santé, une place plus importante étant 
désormais accordée à l’information, au suivi, à l’accompagnement et à 
l’éducation des patients comme facteur d’optimisation des traitements et des 
soins dispensés. L’enjeu est posé en termes de meilleur rendement du couple 
modes d’intervention/types de pathologies.  
 
� Sur le deuxième point relatif à l’utilisation, la reconnaissance et la 
valorisation des compétences des infirmières, les expérimentateurs, forts 
de leurs expériences personnelles et de leurs connaissances et réflexions sur des 
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systèmes étrangers, mettent en avant l’adéquation du métier d’infirmière à la 
réalisation d’activités d’information, de suivi, d’accompagnement et d’éducation 
des patients, et d’activités de préparation, de suivi et d’aide des médecins et ce, 
dans les dimensions médicales, sociales et administratives des dites activités. 
L’enjeu est ici de donner à voir les évolutions possibles d’une partie du métier 
infirmier, pour mieux répondre aux besoins de prise en charge de certains types 
de patients atteints de certaines pathologies, et aux aspirations d’évolution de 
certaines infirmières, « à l’étroit » dans les configurations actuelles de leur 
métier. Ouvrir des perspectives d’évolution professionnelle, tant en termes de 
contenu de métier et d’utilité sociale, que  de progression professionnelle est une 
orientation qualifiée, par les acteurs concernés, médecins et infirmières, comme 
inéluctable ou hautement souhaitable. Les résultats attendus sont appréhendés 
en termes d’utilisation de compétences plus appropriées à la nature des besoins, 
de valorisation des compétences, de motivation des infirmières, et de 
participation  accrue à un processus de soin global.   
 
� Sur le troisième point relatif à la rénovation d’un modèle 
organisationnel dominant, l’enjeu est positionné en termes d’introduction d’un 
mode d’organisation plus transversal et d’un fonctionnement accru en équipe 
pluridisciplinaire, dans le cadre d’un projet d’offre de soins fédérateur. Cet enjeu 
peut être relié aux orientations actuelles d’organisation en pôles autour d’un 
projet de pôle, partie prenante d’un projet d’établissement. Mais cela est 
insuffisant à rendre compte du caractère innovant des organisations souhaitées 
par les promoteurs, car celles-ci s’inscrivent davantage dans une réelle 
modification des représentations et des fonctionnements communs habituels. Il 
s’agit bien plus de se positionner dans un processus global de soins et de prise 
en charge, porté par une dynamique de fonctionnement en projet et soutenu par 
un management d’équipe transversal. En outre, il s’agit de favoriser l’émergence 
d’une culture collective, orientée patient et efficience de la prise en charge, 
potentiellement porteuse d’évolutions des positionnements professionnels, des 
modes de coopération et des modes de régulation, et ce, aussi bien au sein 
même du service concerné que vis-à-vis des autres lieux et modes d’exercice 
professionnels.   
 

II.2.4.4. Les enseignements clés pour penser la généralisation 

 
La caractéristique principale révélée par les expérimentations est que le 
fonctionnement des configurations observées résulte tout autant des dispositions 
formelles dont les acteurs se sont dotés (périmètre d’activités, formation, 
protocoles) que des ajustements qu’ils ont opérés au fur et à mesure des 
apprentissages individuels et collectifs. 
 
Ainsi, il apparaît que la mise en œuvre de ces configurations instaurant de 
nouvelles pratiques collaboratives entre professionnels de santé doit être pensée 
comme des projets :  

• dont les finalités et les principes rassemblent des acteurs capables de 
fonctionner dans une relative incertitude organisationnelle 

• dont le déploiement relève d’un processus d’apprentissage 
organisationnel qui doit être piloté (les acquis et les effets sont évalués et 
actés au regard des buts visés). 
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Il faut donc admettre que ces projets peuvent être initiés sans disposer d’un 
corpus complet de protocoles et de procédures régissant toutes les dimensions 
des pratiques collaboratives et que le périmètre et le contenu des pratiques 
inscrites dans l’espace de la collaboration peuvent connaître des reconfigurations. 
 

� Un déploiement itératif qui requiert d’être piloté 

 
A l’inverse des configurations examinées dans les trois autres groupes de notre 
typologie, le processus d’implantation de ces projets ne se pense pas en termes 
d’adaptation d’une organisation aux exigences d’un cadre normalisé mais bien de 
transformation d’un « système social » qui impacte tout autant les modes de 
relations entre les acteurs parties prenantes, les représentations qu’ils se font de 
leur propre rôle et du rôle des autres que les éléments formels qui prescrivent la 
réalisation des activités. 
 
Pour saisir et tenir les évolutions qui interviennent sur ces trois dimensions, la 
mise en œuvre de ce type de projet requiert un pilotage et un accompagnement 
attentifs : 
 

• à la clarification des finalités et des principes du projet et à sa mise en 
débat avec les acteurs parties prenantes, tant il est vrai que c’est par leur 
adhésion que se joue leur implication, 

 
• à la définition d’une configuration cible qui précise : 

o les rôles de chacun (en saisissant les éventuels effets de 
déplacement et de redistribution des rôles traditionnellement tenus 
par les acteurs concernés),  

o les pratiques qui y sont associées,  
o les protocoles et les procédures indispensables à la réalisation de 

ces pratiques,  
o les modes de fonctionnement (coordination, coopération, 

information, décision) entre les acteurs,  
o les contenus des compétences à acquérir et les conditions de leur 

acquisition, 
 

• à l’évaluation, non seulement de l’efficacité et de la fiabilité des 
dispositions mises en œuvre, mais aussi aux risques, aux limites, aux 
interrogations, aux inquiétudes qu’elles suscitent, 

 
• à la stabilisation/sécurisation des pratiques, des modes de 

fonctionnement éprouvés et acceptés socialement. 
 
Le déploiement et la consolidation de ce type de projet ne s’inscrivent pas dans 
un parcours linéaire. La logique d’apprentissage qui prévaut implique un 
processus itératif où les dispositions mises en œuvre sont examinées et 
réajustées au regard des finalités initiales et des évaluations portant sur leur 
pertinence, leur efficacité et leur faisabilité. 
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� La nécessaire légitimation de la fonction d’infirmière 
référente ou d’assistante en pathologie  

 
Comme nous l’avons souligné, et indépendamment des questions touchant à la 
sécurisation des organisations et des pratiques, ces projets imposent des 
« déplacements culturels » qui ne sont pas sans provoquer des réticences autant 
chez les infirmières que chez les médecins. 
La prise en compte et la levée de ces réticences, autrement dit la légitimation 
des activités assurées par ces professionnelles est un des points incontournables 
de l’extension de ces expérimentations, dès lors que l’on considère que la prise 
en charge de nouvelles activités par les infirmières dans un processus global de 
soins constitue une des voies à explorer pour libérer du temps médical et 
optimiser l’efficience des processus de soins et de prise en charge.  
 
Le processus de légitimation se joue à plusieurs niveaux : 
 

• par un débat mené à l’initiative des promoteurs avec les professionnels 
concernés dans les services où les projets s’implantent, 

 
• par une réflexion qui doit être conduite, selon l’avis même des acteurs 

concernés, avec toute la prudence requise, et qui doit s’inscrire :  
 

- dans une réflexion globale sur le métier d’infirmière : évolution du métier, 
spécialisation, maintien de compétences génériques, etc.,   

- et dans un dialogue constant avec les représentants des professionnels de 
santé concernés ainsi qu’avec les représentants institutionnels et 
financeurs.   

 
Cette réflexion interpelle donc directement les acteurs politiques, institutionnels 
et professionnels pour : 
 

- une mise en débat pluriel et récurrent de réflexions sur les contours 
actuels des métiers de la santé, 

- un financement et un accompagnement d’expérimentations 
d’organisations innovantes.  
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CHAPITRE III : PRECONISATIONS 

 

 
Les expérimentations ont été analysées à partir des ensembles d’éléments 
constitutifs des univers organisés, à savoir la structure organisationnelle et ses 
règles de fonctionnement, les interactions et les relations entre acteurs, les 
identités et cultures professionnelles. 
  
Les analyses conduites ont permis d’identifier :  
- les incidences des pratiques de délégation ou de collaboration sur les 

structures, les interactions entre acteurs et les cultures professionnelles, 
- et les problématiques soulevées dans une perspective de généralisation ou 

d’extension. 
  
Les perspectives de généralisation ou d’extension présentées ci après relèvent de 
trois champs principaux :  
- le champ de la normalisation des processus de délégation ou des pratiques 

collaboratives, 
- le champ de leur reconnaissance et de leur légitimation,  
- et enfin, le champ de leur intégration et leur assimilation au sein des 

organisations de travail. 
 
Ces champs ont été identifiés à partir des réflexions des acteurs des 
expérimentations, de l’analyse sociologique conduite et de leur mise en 
perspective avec les réflexions, les études et rapports existants sur les thèmes 
de la libération du temps médical et de la répartition des activités entre 
personnels médicaux et paramédicaux.    
 
 

III.1. LES CRITERES CLES POUR PENSER ET METTRE EN OEUVRE LA GENERALISATION 
OU L’EXTENSION DES DELEGATIONS OU DES PRATIQUES COLLABORATIVES 

 

III.1.1. Le champ de la normalisation 

 
Le champ de la normalisation vise à identifier les éléments nécessaires à la 
validation de l’existence de ces nouveaux modes de répartition des tâches ou de 
collaboration, sans qu’ils entrent en contradiction avec la réglementation ou les 
règles professionnelles existantes.    
 
La normalisation se réfère ainsi : 

- à la définition et à la description du contenu de la délégation ou de la 
pratique collaborative : objet, périmètre, et limites, 

- à l’élaboration de l’ensemble des protocoles, procédures, guides, etc. 
nécessaires à la réalisation des activités déléguées ou des pratiques 
collaboratives par des paramédicaux dans les conditions de qualité et 
de sécurité requises, 
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- à la mise au point des procédures de régulation et de supervision par 
des médecins, 

- à la définition des compétences requises pour les paramédicaux 
réalisant les activités déléguées, et à la mise en place des formations 
complémentaires correspondantes, avec les méthodes adéquates de 
validation des compétences, 

- à la définition des méthodes de suivi, de contrôle et d’évaluation : 
respect du cadre, respect des procédures, contrôle de qualité, analyse 
et évaluation des pratiques. 

 
La normalisation relève essentiellement du niveau institutionnel : elle est établie 
par les autorités administratives et/ou par les instances professionnelles, telles 
que les sociétés savantes, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. Tous les 
critères de la normalisation précités peuvent être documentés, dès lors que les 
experts se sont accordés sur le sujet. 
 
Pour le niveau local, c'est-à-dire le niveau de mise en œuvre des pratiques, la 
question de la normalisation est posée en termes de capacité d’application et de 
justification des règles, des protocoles et des procédures requises. Les structures 
doivent, dans leur organisation et leur fonctionnement, se mettre en conformité 
avec les normes établies et elles doivent pouvoir en justifier. 
 
Ce schéma s’apparente, par exemple, à celui mis en place dans le cadre de la 
généralisation du dépistage du cancer du sein : les structures qui prétendent à la 
réalisation du dépistage doivent pouvoir justifier de la conformité de leurs 
appareillages, du respect des procédures d’assurance qualité et de la 
compétence de leurs opérateurs pour être agréées. 
 
Cette question de mise en conformité à la norme s’attache à tous les lieux 
d’exercice potentiels de ces délégations ou pratiques collaboratives. Les 
expérimentations analysées se sont déroulées dans des établissements de santé, 
publics ou privés, où l’effet de taille et l’effet de notoriété impliquent un niveau 
de protocolisation déjà élevé. La mise en œuvre des délégations ou des pratiques 
collaboratives dans des établissements de taille plus modeste ou dans une 
structure spécialisée, comme un cabinet de radiologie ou un centre de dialyse 
par exemple, nécessite une éventuelle « mise à niveau » des structures, et 
l’organisation d’un contrôle adéquat pour valider sa conformité et son maintien 
dans le temps. 
 
La normalisation nécessite la production ou l’aménagement de règles juridiques 
et/ou professionnelles, permettant de donner un cadre d’exercice objectif et de 
référence pour les acteurs concernés. Elle concerne aussi l’inscription de ces  
nouvelles pratiques dans les différentes nomenclatures professionnelles et 
doivent aller jusqu’à leur traduction financière, notamment dans le cadre de la 
tarification de l’exercice en milieu libéral et de la tarification à l’activité dans les 
établissements de santé. 
 
Dans le cadre de la généralisation ou de l’extension, la mise en œuvre de ce 
nouveau cadre de référence repose sur l’appropriation de celui-ci par les acteurs 
et sur son acceptabilité sociale. Cette mise en œuvre doit se penser en termes 
d’introduction d’un changement au sein d’univers caractérisés par des modes de 
rationalisation des activités, producteurs de relations codifiées et stabilisées 
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entre les acteurs, et de cultures professionnelles très fortes. Le changement 
introduit doit ainsi se penser au regard de ses incidences sur les systèmes de 
relations et les cultures professionnelles préexistants.  
 
Dès lors, au niveau institutionnel, il conviendra : 
 

• de favoriser l’expression de l’ensemble des représentations sociales et au 
premier chef des organisations syndicales et des organisations 
professionnelles des acteurs concernés ; leur participation à la définition 
des nouveaux cadres de répartition des activités doit permettre la mise en 
débat des enjeux, des intérêts, des réticences et des visions des parties 
prenantes. Cela constitue un premier pas vers l’acceptabilité sociale du 
changement. 
Référons nous, à titre d’exemple, à la crise provoquée par l’introduction du 
diplôme unique infirmier en psychiatrie : l’insuffisance de la participation 
en amont des principaux acteurs n’ayant pas permis l’expression de leurs 
points de vue sur des incidences du changement introduit sur leurs 
situations professionnelles, que celles-ci relèvent d’appréciation objectives 
ou de représentations fondées sur la défense d’intérêts particuliers.  
Ainsi, il est incontournable d’évoquer et de débattre précisément des 
évolutions potentielles des statuts et des rémunérations. 

 
• et d’accompagner ces évolutions par une communication appropriée, 

portée par des acteurs forts et clairement identifiés, dans une perspective 
d’appropriation par l’ensemble des acteurs.  

 
Les modalités d’élaboration, de présentation et de mise en œuvre de ce nouveau 
cadre de référence constituent un premier point de vigilance dans une 
perspective de généralisation ou d’extension. 

 
 

III.1.2. Le champ de la reconnaissance et de la légitimation 

 
La normalisation confère une reconnaissance formelle à la pratique de délégation 
ou de collaboration.  
 
Le champ de la reconnaissance regroupe les éléments permettant de dire qu’il y 
a cohérence entre : 
 
� d’une part : 
 

- ce qui est affiché en termes d’enjeux : démographie médicale et 
amélioration de la prise en charge (optimisation de la gestion des files 
actives, développement des actions de suivi, d’éducation et 
d’accompagnement de certains patients, coordination des interventions 
des professionnels de santé), etc. 

 
- ce qui est affiché en termes d’avantages pour les professionnels : 

optimisation du temps médical, valorisation des compétences et des 
expertises des professionnels paramédicaux, ouverture de l’éventail des 
évolutions professionnelles, enrichissement des relations 
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professionnelles entre médecins et paramédicaux, sens donné aux 
pratiques professionnelles, mise en place de fonctionnements d’équipe, 
etc. 

 
� et, d’autre part : 
 

- la place accordée institutionnellement aux nouvelles délégations ou 
pratiques collaboratives, les moyens concrets offerts pour leur mise en 
œuvre locale (financements spécifiques ou « fléchés », ouverture de 
postes, par exemple), ainsi que les modalités de portage auprès des 
professionnels concernés, de leurs interlocuteurs professionnels et 
institutionnels (communication institutionnelle, colloques, etc.), 

 
- la place réservée à ces pratiques au plan local dans le fonctionnement 

général de la structure (implication directe de la direction générale, de 
la CME, de la Commission des Soins Infirmiers et Médico-Techniques, 
des instances décisionnelles et représentatives en général), dans les 
processus de gestion (mise en place prioritaire des formations 
spécifiques par exemple), dans les organisations de travail directement 
concernées (intégration explicite dans le projet de pôle par exemple), 
et enfin dans la publicité accordée aux actions (reportage dans le 
journal interne par exemple). 

 
Cette reconnaissance touche à la fois les actes ou les pratiques développées et 
les personnes qui les mettent en œuvre. 
 
Cette reconnaissance met en scène conjointement le niveau institutionnel et le  
niveau local : 
 

• le niveau institutionnel est requis pour donner de la lisibilité et de la valeur 
(symbolique ou matérielle) aux pratiques concernées ; citons à titre 
d’exemple : 

o la communication sur les expérimentations engagées et les 
enseignements tirés dans un discours construit et dédié 
explicitement à la promotion de ces pratiques : on indique 
clairement qu’il s’agit d’une voie d’action privilégiée pour répondre 
aux enjeux et défis actuels du temps médical, 

o l’inscription des formations complémentaires ou initiales dans des 
dispositifs de formation institutionnelle ou universitaire (DU, master, 
etc.) dès lors que leur contenu a été défini et validé par les 
professionnels compétents (Cf. propos précédent sur la 
normalisation), 

o ou encore la mise en œuvre d’une rémunération financière 
supplémentaire ou différente ; 

 
• le niveau local est requis pour donner de la crédibilité aux pratiques en 

prenant en compte l’incidence de ces nouvelles pratiques sur l’ensemble 
du processus de soins et des moyens afférents : citons à titre d’exemple : 

o la sensibilisation, voire la formation du management de proximité 
(cadres de santé, cadres supérieurs, cadres de pôle) aux questions 
posées concrètement par les délégations et pratiques collaboratives, 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

75

tels que le maintien des compétences génériques des 
paramédicaux, l’arbitrage entre la spécialisation et la polyvalence, 

o l’adaptation des locaux, des surfaces de travail, de la concordance 
des plannings pour permettre aux médecins et aux paramédicaux 
d’être sur place, en proximité et/ou simultanément, 

o la mise en place d’espaces et moments spécifiquement dédiés à la 
régulation, à la supervision et l’évaluation des compétences et des 
pratiques professionnelles mises en œuvre. 

 
Le champ de la légitimation a trait aux mécanismes permettant aux 
professionnels de s’approprier ces nouvelles pratiques professionnelles en leur 
reconnaissant un sens et une valeur en accord avec leurs référents identitaires et 
culturels, et en reconnaissant la pertinence des règles qui en découlent.  
 
Dans ces univers codifiés et porteurs de cultures professionnelles très fortes, la 
légitimation des nouvelles pratiques de délégation ou de collaboration par les 
acteurs s’apprécie :  

- en référence à leurs capacités concrètes « à faire » et « à mettre en 
œuvre », 

-  en référence à la valeur accordée par les autres professionnels, pairs et 
non pairs,  

- et en référence à leur propre perception et leur propre représentation de la 
valeur et de l’utilité sociale de ces pratiques. 

 
C’est ce qui pousse un paramédical à répondre à la sollicitation du médecin, à 
s’engager dans une organisation comportant des incertitudes fortes ou encore à 
porter ces nouvelles pratiques au sein d’une société savante. 
 
Cette légitimation concerne donc essentiellement des apprentissages culturels de 
la part des professionnels, apprentissages qui peuvent se réaliser de différentes 
manières, ainsi que cela a été constaté dans les expérimentations, par exemple : 
 

o la formation des paramédicaux : elle permet à ceux-ci d’acquérir 
des nouveaux savoirs, partagés avec d’autres métiers, savoirs 
reconnus par les médecins dans les nouvelles pratiques 
quotidiennes, 

o la formalisation des avantages constatés concrètement par les 
médecins en termes de libération de temps médical et 
d’amélioration de la prise en charge des patients, 

o la participation à des congrès ou l’accès à des études et rapports 
présentant des nouvelles manières d’exercer le métier, la mise en 
contact avec des professionnels pratiquant quotidiennement une 
répartition des tâches différente. 

 
Dans le cadre de la généralisation ou de l’extension, la mise en œuvre des 
pratiques de délégation ou de collaboration repose sur la reconnaissance et la 
légitimation de celles-ci par les acteurs principalement concernés, mais aussi par 
leurs communautés professionnelles, et par les acteurs administratifs et 
institutionnels.  Là encore, elle doit se décliner comme l’introduction d’un 
changement et se penser en termes d’incidences sur les systèmes de relations et 
les cultures professionnelles préexistants.  
 



 HAS  
Evaluation qualitative des expérimentations de coopération entre professionnels de santé 

Rapport Final – CNEH – Février 2008 

 

76

Les niveaux institutionnels et locaux doivent dès lors s’inscrire dans des 
démarches d’anticipation de ces évolutions culturelles : 
 

• en organisant toutes les occasions d’apprentissage culturel, notamment 
en termes d’acquisition de savoirs et de confrontation à d’autres 
manières d’exercer les métiers, 

   
• en communiquant de manière construite, dédiée et fréquente sur ces 

sujets, avec des porte-parole légitimes professionnellement ou 
institutionnellement,  

 
• en identifiant les réticences principales et engageant des échanges, sur 

la base d’argumentaires élaborés avec les acteurs des 
expérimentations. 

 
Les modalités de reconnaissance et de légitimation des pratiques de délégation 
ou de collaboration constituent un deuxième point de vigilance dans une 
perspective de généralisation ou d’extension, en raison des impacts induits par 
ces changements sur les positionnements, les cultures et les identités 
professionnelles. 
 
 

III.1.3. Le champ de l’intégration et de l’assimilation dans l’organisation 

 
Dans le cadre de la généralisation, le dernier facteur à prendre en compte tient 
aux modalités d’intégration et d’assimilation des nouvelles pratiques au sein des 
organisations en place. 
 
En effet, il s’agit de savoir :  
- si ces nouvelles pratiques de délégation ou de collaboration peuvent être 

intégrées, de manière identique, au même rythme, selon un processus pensé 
a priori, et à partir de modèles préétablis, dans toutes les structures 
organisationnelles, 

- ou si ces pratiques s’insèrent dans des projets d’évolution des modes de prise 
en charge des patients dont les concepts sont identifiés (filières intégrées de 
soins, réseaux de santé, prise en charge continue, parcours de soins, etc.) 
mais dont l’application dépend d’un contexte singulier nécessitant des 
démarches de compromis, articulant des référents organisationnels classiques 
et des référents locaux. 

   
Il convient aussi de déterminer si l’assimilation de ces nouvelles pratiques par la 
structure de référence s’opère naturellement ou s’il convient de l’assortir de 
processus spécifiques de pilotage et d’accompagnement. 
 
L’intégration et l’assimilation peuvent ainsi s’opérer selon deux manières 
différentes : 
 
� La première peut s’opérer selon un processus défini a priori à partir d’un 

modèle préétabli, défini et validé par les professionnels compétents (Cf. 
propos précédent sur la normalisation). 
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Dans ce cas, les pratiques de délégation ou de collaboration s’inscrivent dans 
un cadre normalisé, dont il convient de respecter les règles et les  références.  
Ces pratiques ont peu d’incidence ou une incidence limitée sur les 
fonctionnements organisationnels en vigueur, sur les relations entre acteurs 
ou sur les identités et cultures professionnelles. Elles participent davantage de 
la mise en œuvre d’adaptation des organisations, des  fonctionnements ou 
encore des métiers et des modes de collaboration entre acteurs aux 
évolutions de l’environnement, que de la transformation conséquente des 
conditions et des modes d’exercice de ceux-ci.  
 
Néanmoins, l’intégration de ces pratiques doit être pilotée, car elles 
représentent un changement formel qui doit être assimilé par les 
professionnels. Or, à l’instar de tout projet de changement, celui-ci va 
susciter des attitudes différenciées (les « pour », les « contre », les 
« indécis »), générées par les représentations que ceux-ci ont de « ce qu’ils 
ont à perdre » ou « ce qu’ils ont à gagner ».  
 
Communiquer régulièrement et pédagogiquement, favoriser les échanges et 
les débats permettant d’identifier les réticences, permettre aux professionnels 
d’être associés à une partie de la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques, 
donner à voir des pratiques identiques ou assimilables, et surtout faire piloter 
l’introduction de celles-ci par un leader, sont des leviers pouvant être activés 
pour faciliter l’assimilation dans l’organisation.   

     
� La seconde concerne des pratiques de délégation ou de collaboration ancrées 

au sein de projets d’évolution des modes de prise en charge des patients 
existants, mais dont le fonctionnement concret repose essentiellement sur les 
capacités des acteurs locaux à les décliner au sein de leur propre 
organisation, en réalisant les compromis et les ajustements requis. 

 
Ces nouvelles pratiques ne sont pas définies a priori ni dans leur périmètre 
définitif, ni dans leurs caractéristiques précises car elles sont dépendantes de 
la façon dont les professionnels lui font une place dans l’organisation 
existante. 
 
Cette place est déterminée par : 

o la plus ou moins grande résistance au sein même de l’équipe, 
o l’état de formalisation du projet chez les concepteurs et l’état général 

d’aboutissement du projet, 
o la capacité des acteurs concernés à mettre en œuvre cette pratique, 
o la façon dont le paramédical acquiert en pratique les compétences, les 

savoir-faire requis et le sentiment de sécurité afférent, 
o la manière dont les professionnels acceptent les évolutions nécessaires 

de leurs identités professionnelles : « sortir du prescrit » pour le 
paramédical et s’insérer dans des processus d’apprentissage collectif 
avec des non-pairs pour les médecins. 

 
Le développement de ces pratiques dans l’organisation génère par la suite des 
apprentissages, induisant des améliorations et des ajustements de la part les 
acteurs directement et indirectement concernés. 
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Ces pratiques professionnelles comportent elles-mêmes une part de 
normalisation mais leur déclinaison et leur efficacité sont moins liées à la 
normalisation qu’à la façon dont les acteurs les font vivre dans un projet plus 
global. 
 
Dès lors, elles doivent non seulement être pilotées par un leader reconnu, 
mais aussi être accompagnées. La forme de cet accompagnement s’apparente 
à la conduite d’un projet innovant, à savoir : 
 

o l’acceptation des incertitudes initiales de définition et de 
formalisation précise des objectifs à atteindre, 

 
o la possibilité offerte aux paramédicaux d’acquérir les compétences 

requises et de travailler régulièrement sur leurs pratiques 
professionnelles, tant avec les médecins qu’avec des pairs, 

 
o l’identification et la formalisation progressive des caractéristiques et 

des étapes-clés du projet et de la mise en œuvre des pratiques, 
 

o la communication régulière sur les résultats produits, auprès des 
communautés de pairs et des institutions, 

 
o la possibilité offerte de capitaliser l’expérience et de « modéliser » le 

projet dans lequel ils sont inscrits. 
 

De manière schématique, dans le premier cas, la mise en œuvre des nouvelles 
pratiques conditionne le projet, dans le second cas, le projet conditionne 
l’évolution des pratiques. 

 
Le niveau déterminant est le niveau local, qui permet ou non l’expression des 
projets comportant y compris le développement de pratiques novatrices entre 
professionnels de santé, médecins et non médecins. Le niveau institutionnel 
reste néanmoins interrogé sur les marges de manœuvre qu’il procure au niveau 
local dans cette perspective. 

 
 

Les modalités d’implantation et d’assimilation par les organisations constituent 
un troisième point de vigilance dans une perspective de généralisation ou 
d’extension.  
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III.2. LE POSITIONNEMENT DES 4 GROUPES D’EXPERIMENTATIONS AU REGARD DES 
CRITERES DE LA GENERALISATION OU DE L’EXTENSION DES DELEGATIONS OU DES 

PRATIQUES COLLABORATIVES 

 
 
Une fois établis les principaux critères permettant d’engager la généralisation ou 
l’extension, l’analyse consiste à croiser ceux-ci avec les caractéristiques et les 
spécificités des différents groupes d’expérimentations afin d’en dégager les 
principaux enseignement afférents. 
 
   
  

Expérimentations concernées 
 

 
Qualification du type 

de pratique 
 

Groupe 1 - Réalisation de l’échocardiographie 
par un professionnel non médecin 

- Réalisation d’échographies par un 
manipulateur en électroradiologie 
(MER) 

- Réalisation des explorations 
fonctionnelles digestives par un 
professionnel non médecin 

Délégation d’actes 
techniques 

à visée diagnostique 

Groupe 2 - Réalisation de la consultation 
diététique par des diététiciennes 
pour des patients atteints de 
diabète de type 2 

Pratique collaborative 

Groupe 3 - Suivi de la chimiothérapie à 
l’hôpital de jour par  une 
infirmière 

- Suivi des patients en insuffisance 
rénale chronique par une 
infirmière 

Délégation d’actes ou 
pratiques à visée 
thérapeutique 

Groupe 4 - Organisation de la coordination 
des soins et réalisation de la 
consultation de suivi par une 
infirmière référente en neuro-
oncologie 

- Rôle d’une assistante en 
pathologie prostatique 

- Rôle de l’infirmière clinicienne en 
hépato-gastro-entérologie dans le 
suivi de l’hépatite C 

Pratique collaborative / 
coopérative 

 
Tableau n°2   

Rappel de la classification des expérimentations en 4 groupes d’analyse 
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Groupe 1 

 

 
Groupe 2 

 
Groupe 3 

 
Groupe 4 

 
Qualification du type 
de pratique 

 
Délégation d’actes 
techniques à visée 

diagnostique 

 
Pratique collaborative 

 
Délégation d’actes ou 
de pratiques à visée 

thérapeutique 
 

 
Pratique collaborative / 

coopérative 

 
 
 
Champ de la 
normalisation 
 
 

- périmètre circonscrit (objet 
ciblé, spécifique, encadré) 

- ensemble de règles 
établies et éprouvées en 
pratique 

- MER : acte très cadré 
(risque 
d’hyperspécialisation) 

- pratique des 
diététiciennes, encadrée 

- faible diversité des 
activités 

- nombre limité d’acteurs 
- périmètre circonscrit 
- formalisation des modes 
de coordination et de 
régulation 

- peu de formalisation dans 
les expérimentations mais 
protocolisation aisée 
(protocoles déjà existants) 

- possibilité de contrôle et 
de cadrage 

- nombre limité d’acteurs 
- régulations 
interpersonnelles 

- activités nouvelles, 
plurielles et 
multidimensionnelles 

- cadre d’exercice dédié, 
prescrit et encadré 

- segments d’activité 
identifiés 

- mode d’intervention 
spécifié 
 

 
 
Champ de la 
reconnaissance et de 
la légitimation 
 
 

- formations balisées = 
formation théorique + 
compagnonnage + 
accompagnement médical 

- relation de travail riche 
- mécanisme 
d’apprentissage cognitif 

- MER : complément du 
métier 

- IDE : expertise technique 
 
- question de la 
reconnaissance par les 
médecins / évolution des 
pratiques et des identités 
professionnelles des 
médecins 
 

- inscription dans le champ 
du métier 

- savoirs spécifiques en 
diabétologie et en 
éducation nutritionnelle 
thérapeutique 

- peu d’évolution identitaire 
 
- question de la 
reconnaissance du soin 
diététique 

- question de la valorisation 
financière d’actes 
diététiques 

- expérience professionnelle 
+ formation + évaluation 
des compétences 

- fonction supplémentaire 
pour l’IDE 

- peu d’incidences sur les 
identités 

- évolution du métier 
d’infirmière : cadre 
d’exercice, contenu, 
compétences 
supplémentaires à acquérir 

- processus de formation 
formalisé 

- logique d’apprentissage 
individuel et collectif 

- émergence d’une culture 
partagée 

- évolution des identités 
professionnelles des 
médecins et des 
paramédicaux 
 
- question de la 
reconnaissance : une 
perspective d’évolution 
professionnelle 
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Groupe 1 

 

 
Groupe 2 

 
Groupe 3 

 
Groupe 4 

 
 
 
 
Champ de 
l’insertion/intégration 
dans l’organisation 
 
 

- schémas organisationnels 
de prise en charge 
reproductibles 
 

- projet collectif intégré dans 
un projet de prise en 
charge global 

- bon niveau de modélisation 
- question du cadre 
d’exécution : 
hospitalisation, réseau de 
santé, libéral 

- modélisation partielle car 
existence de mécanismes 
d’ajustement et de 
régulation en situation 

- importance de la qualité 
des relations personnelles 
dans la réalisation des 
activités 
 

- nouvelles formes de 
rationalisation de 
l’organisation et 
d’optimisation des 
domaines d’intervention et 
des compétences 

- fonctionnement 
transversal, par 
ajustements mutuels 
fondés sur les expertises 
individuelles et collectives 
et sur l’autonomie 

- non modélisable car lié à 
un projet global de prise 
en charge, une dynamique 
professionnelle et à 
l’engagement des acteurs 

 
 
Nature de l’aide au 
changement 

 
 

Changement à 
piloter 

 
 

 
 

Changement à 
piloter 

 
 

Changement à 
piloter et à 
accompagner 

 
 

Changement à 
piloter et à 
accompagner 

 
Tableau n°3 

Positionnement des 4 groupes d’expérimentations au regard des critères de la généralisation ou de l’extension 
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A partir de ce croisement de données, il ne s’agit pas ici de faire des 
préconisations précises et exhaustives pour chaque groupe, car il conviendrait 
pour ce faire de les mettre en perspective avec les études complémentaires 
menées par ailleurs sous l’égide de la HAS. 
 
Par contre, des pistes de réflexion peuvent être évoquées succinctement : 
 
 
� Pour le groupe 1, essentiellement composé de délégations d’actes à visée 
diagnostique, le haut niveau de normalisation (au sens défini supra) et le constat 
de la faisabilité de la délégation amènent à préconiser, pour l’essentiel : 
 

o Sur le plan de la réglementation, l’extension du champ des compétences 
des paramédicaux concernés aux actes délégués, 

 
o Sur le plan des règles professionnelles, la capitalisation des protocoles 

expérimentaux établis et la formalisation de protocoles de références 
édités sous l’égide des sociétés savantes et de la HAS,   

 
o Sur le plan de l’accompagnement professionnel, la mise en œuvre de 

formations adéquates - initiale et continue -, complétées de guides 
pratiques de référence,  

 
o Sur le plan de la reconnaissance et de la légitimation, il semble opportun 

de considérer et de mettre en débat, avec les organisations 
représentatives, les aménagements statutaires et/ou les reconnaissances 
financières permettant de valoriser l’extension du champ de 
compétences ; sur ce plan, d’autres points de vigilance sont aussi à 
prendre en considération : une communication institutionnelle sur la 
qualité et la sécurité des actes pratiquées, sur la qualité de la relation 
humaine établie, le gain de temps médical, et l’optimisation économique 
afférente, 

 
o Sur le plan de l’intégration dans les organisations en place, le respect 

scrupuleux des contraintes en termes d’aménagement des locaux, 
d’espaces dédiés et des possibilités de mise en place des modalités de 
supervision, de contrôle et d’évaluation, 

 
o Enfin, la mise en œuvre locale de cette délégation doit être pilotée afin de 

procéder aux adaptations nécessaires à l’organisation concernée, et en 
assurer l’acceptabilité sociale par les acteurs concernés et les acteurs de 
l’organisation de référence. 

 
 
� Pour le groupe 2, composé de pratiques collaboratives dédiées, les mêmes 
observations peuvent être faites sur le haut niveau de normalisation, et sur la 
faisabilité de cette pratique professionnelle.  
 
Les préconisations s’inscrivent néanmoins dans un champ différent, dans la 
mesure où un décret de compétences 34 fait de l’acte diététique un acte de soin, 

                                                 

34 Prévu par la loi mais non paru à ce jour au JO 
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avec l’ensemble des conséquences qui s’y attachent, au moins à terme comme la 
valorisation tarifaire, aussi bien dans le cadre hospitalier que dans le cade libéral. 
La pratique collaborative en milieu hospitalier encadre de fait l’acte diététique 
(prescription, puis proximité permanente du médecin prescripteur, et le cas 
échéant reprise de main par celui-ci) ; dans le cadre libéral, il convient sans 
doute de définir des conditions d’exercice de l’acte diététique/acte de soin dans 
une même notion de proximité avec le médecin. Cette proximité (prescription, 
accompagnement, recours) n’est organisée en ville que dans le cadre des 
réseaux de santé. Ce modèle pourrait vraisemblablement inspirer et donc 
normaliser la pratique collaborative de ville. Dans un premier temps toutefois, le 
cadre du réseau de santé parait cependant recommandé pour éviter tout 
glissement et toute banalisation de l’acte.  

 
Dès lors, les points de vigilance tiennent essentiellement à la reconnaissance de 
la diététicienne dans le cadre des décisions de staff, définissant les parcours 
thérapeutiques des patients diabétiques. Cette reconnaissance est en même 
temps une garantie que la diététicienne participe, applique et maîtrise les 
protocoles adéquats, et qu’elle s’intègre ainsi dans la prise en charge globale 
desdits patients, et ce, que ce soit à l’hôpital ou en ville. 
 
 
� Dans le groupe 3, on a affaire à des délégations d’activité de type 
thérapeutique. Les deux expérimentations de ce groupe, pour des raisons 
différentes, n’apportent pas suffisamment d’éléments pour développer des 
préconisations comme dans le cadre des groupes précédents. Néanmoins, 
certaines pistes peuvent être dégagées.  
 
Même si la normalisation des activités transférées n’a pas été totalement 
conclusive, faute de stabilité dans les équipes ou de pérennité du projet, il 
semble toutefois que les contours des activités, leur haut niveau de 
« descriptibilité », la faculté de placer des points pratiques et concrets 
d’évaluation pourraient – sous réserve de prolongation des expérimentations ou 
l’engagement de nouvelles expérimentations – faire l’objet comme pour le 
groupe 1 d’une reconnaissance sur le plan juridique, sur le plan des pratiques 
professionnelles et de l’accompagnement en termes de formation et d’évaluation 
de compétences. 

 
Remarquons néanmoins que le groupe 1 concerne des actes à visée 
diagnostique, ce qui a pour conséquence de clairement identifier la ligne de 
partage entre les activités des médecins et des paramédicaux. Dans le cas de la 
délégation d’actes à visée thérapeutique, il est sans doute important de 
s’attacher à bien définir le périmètre de ces actes. Deux scénarios sont 
envisageables : 

 
o Soit ce périmètre peut être défini a priori, à l’instar du groupe 1, auquel 

cas les modalités juridiques et d’accompagnement de la mise en œuvre 
sont semblables à celles du groupe 1 ; la seule réserve dans ce scénario 
vient d’un nécessaire accompagnement institutionnel plus fort, pour 
permettre les évolutions des représentations, médicales notamment, sur 
ce thème là ; il conviendra aussi de prouver de manière explicite qu’il y a 
bien gain de temps médical, qualité de l’acte, qualité de la relation patient 
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et optimisation financière de l’ensemble. Pour finir, le volet formation sera 
forcément de très haut niveau (reconnaissance universitaire). 

 
o Un autre scénario est envisageable et vraisemblablement plus probable : 

le périmètre  de l’activité déléguée se précise au fil de l’avancement du 
projet mené. Il est alors impossible de normer précisément cet acte avec 
toutes les conséquences qui en découlent : quelle reconnaissance 
juridique, quelle formation mettre en œuvre et selon quels programmes, 
quelle communication d’accompagnement développer autour de cette 
pratique ? On est alors plus près de la démarche rencontrée dans les 
expérimentations du groupe 4.    

 
 
� Chaque expérimentation du groupe 4 repose sur un projet de prise en 
charge globale d’un patient, et ce, par une équipe, dont les membres ont des 
activités complémentaires dans le cadre dudit projet. 
 
La pratique collaborative n’exclut pas la délégation de certaines activités de type 
thérapeutique, mais la collaboration est, dans tous les cas, plus fondée sur 
l’action concertée des professionnels, chacun dans son domaine « d’expertise ». 
Il y a intrication des tâches des médecins et des paramédicaux. En définitive, le 
paramédical participe au staff avec le même type de positionnement qu’un 
médecin.   

 
De ce point de vue, les activités mises en œuvre par le paramédical sont non 
seulement complémentaires à celles du médecin, mais aussi supplémentaires, en 
ce qu’elles élargissent le périmètre de la prestation fournie au patient. Le schéma 
n’est plus celui d’actes paramédicaux prescrits pour finaliser l’acte médical, mais 
bien celui d’actes solidaires au sein d’une chaîne de prestations visant à une 
prise en charge globale, coordonnée et au long cours.    

 
Ce faisant, cette pratique collaborative participe d’un repositionnement du 
médecin sur des activités « médicales », requérant une expertise dont lui seul 
est détenteur, et d’un positionnement nouveau du paramédical sur des champs 
peu ou pas investis par le médecin, et pourtant identifiés comme nécessaires à la 
bonne prise en charge du patient. 

 
Il y a bien ici une combinaison de la recherche d’une rationalisation de 
l’organisation et de l’optimisation des contributions respectives des différents 
acteurs, dans le cadre d’un projet de soin et conformément à une réflexion 
revendiquée sur l’évolution des métiers médicaux et paramédicaux.    

 
Dès lors, le groupe 4 se démarque nettement des trois autres, en ce qu’il met au 
cœur de sa dynamique un projet collectif dans lequel le périmètre des pratiques 
confiées au paramédical peut évoluer en fonction des objectifs du projet et des 
ressources locales pour le mener à bien. Le périmètre de la pratique 
paramédicale tient moins à la réflexion sur son contenu qu’à l’optimisation des 
ressources permettant d’atteindre les objectifs fixés.  

 
A partir de là, si l’on revisite les critères mis à jour pour penser la généralisation 
des expérimentations, il est clair que le plus important relève de modalités 
d’intégration et d’assimilation des pratiques par l’organisation, la logique étant 
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une logique de projet. La normalisation conserve toute son importance, mais ce 
n’est pas elle qui engage la dynamique ; elle vient sécuriser une démarche 
collective dont la qualité tient avant tout à la solidité du projet et des segments 
du projet et à la capacité des acteurs locaux à le faire vivre dans une dynamique 
d’innovation/d’institutionnalisation.  

 
C’est pourquoi, il importe de laisser des latitudes réelles aux acteurs locaux dans 
la conduite de ce type de projet et d’accepter les incertitudes qui s’y attachent, 
tout en évitant leur « renfermement sur l’innovation », qui comporte le risque 
majeur d’épuisement des acteurs, faute de confrontations, et à terme celui du 
cantonnement du projet à une histoire singulière.   

 
Il convient donc de piloter et d’accompagner ces projets innovants, dans une 
itération maîtrisée entre les processus d’innovation et les processus 
d’institutionnalisation.  

 
Ce questionnement renvoie directement aux actions à mener au niveau 
institutionnel et au niveau local : au niveau institutionnel, la diversité des projets 
rend a priori impossible toute reconnaissance juridique des pratiques 
collaboratives mises en œuvre, le risque à ce niveau-là étant, soit de multiplier le 
nombre de paramédicaux spécialisés (à l’instar des spécialisations médicales), 
soit de faire du décret de compétences une boîte de Pandore. La réflexion qui 
peut être proposée, pour tenir compte de ces contraintes juridiques, serait 
d’approfondir deux types de concepts :  

 
o Le premier serait d’autoriser les pratiques coopératives entre médecins et 

paramédicaux sur la base d’appels à projets, ceux-ci étant régulièrement 
organisés autour de thématiques de prise en charge de patients complexes 
(hépatite C, diabète, certains types de cancer, pathologies chroniques, 
personnes âgées etc.). Ces appels à projet pourraient être formalisés dans 
le cadre des plans de santé publique en cours, dans le cadre des 
propositions de conférences de santé, des propositions de sociétés 
savantes et d’experts, etc. La limite de cette proposition est qu’elle est 
circonscrit l’innovation à un cadre prédéterminé, ce qui est antinomique 
avec le concept même d’innovation : « l’innovation ne se décrète pas35 ».  

 
o Le deuxième concept consiste à autoriser les pratiques coopératives dans 

le cadre de projets, selon des logiques proches, similaires à celles de la 
recherche clinique. Dans ce cas, le projet serait conduit sous l’autorité d’un 
promoteur qui devrait déposer un dossier, indiquant notamment les 
principaux protocoles à mettre en œuvre, ce dossier pouvant être intégré 
au projet de pôle et présenté au Conseil de pôle ou à une Commission 
technique ad hoc. Selon l’importance du projet, il pourrait être soumis à 
une instance centrale de l‘établissement voire à une instance régionale. 

 
Dans l’un ou l’autre cas, les points de vigilance tiennent à la fois à l’articulation 
du principe de liberté et du principe d’évaluation. Plus le promoteur prévoira une 
méthodologie d’évaluation de qualité, plus grande sera la liberté. Pour ce faire, il 
peut être judicieux de s’inspirer des modèles de l’évaluation des pratiques 
professionnelles pluridisciplinaires et collectives.  

                                                 

35 Nobert Alter : « L’innovation ordinaire » - PUF 
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CONCLUSION 

 

 
 
 

L’analyse met en évidence qu’il existe un continuum entre les délégations d’actes 
parfaitement délimitées, telles que rencontrées dans le groupe 1, et les pratiques 
collaboratives du groupe 4. En d’autres termes, les pratiques coopératives 
peuvent parfaitement s’accommoder de la mise en œuvre d’actes délégués et 
délimités par la réglementation, de même qu’à partir d’une délégation d’actes, il 
est possible d’envisager un projet plus global.  
 
Néanmoins, il apparaît de manière tout aussi évidente que l’ensemble de ces 
pratiques va se répartir entre deux pôles opposés :  
 

• l’un relevant d’une logique adaptative (adapter l’existant aux évolutions 
de l’environnement tout en préservent le cadre de référence), 

 
• et l’autre relevant d’une logique transformatrice, visant à faire évoluer 

les modèles organisationnels dominants, dans un mouvement de 
« destruction créative »36.  

 
Cette dernière logique interpelle un certain nombre de frontières identifiées 
depuis longtemps dans le système de santé français, frontières culturelles et 
identitaires entre médecins et non médecins, mais aussi frontières 
institutionnelles entre ville et hôpital, entre médical, médico-social et social. 
 
 
 
La dynamique actuelle impulsée par plusieurs réformes simultanées s’inscrit dans 
le sens d’une évolution des frontières précitées. La création de territoires de 
santé et en leur sein, l’élaboration de projets médicaux de territoire centrés 
autour de la prise en charge du patient, peut constituer une opportunité à saisir 
pour relier la problématique de la prise en charge des patients avec celle d’une 
évolution de la répartition des tâches entre professionnels de santé, et au 
premier chef entre médecins et paramédicaux. 
 
 
       

 
 

                                                 

36 Schumpeter 
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ANNEXE 1 : LISTE DES EXPERIMENTATIONS 

 
 
 
 
N° 
 

Intitulé Sites d’expérimentation 

GROUPE 1 : ACTES TECHNIQUES 

1 A 
1 B 

Réalisation de l’échocardiographie par un 
professionnel non médecin 

• Hôpital Louis Pradel – Lyon 
• Hôpital La Timone – Marseille 

2 A 
2 B 
2 C 

Réalisation d’échographies par un 
manipulateur en électroradiologie 

• CHU de Rouen 
• Clinique Pasteur – Toulouse 
• CHU de Metz 

3 
Réalisation des explorations 
fonctionnelles digestives par un 
professionnel non-médecin 

• CHU de Lille 

GROUPE 2 : SEGMENTS DE PRISE EN CHARGE 

4 
Rôle de l’IDE dans la chimiothérapie à 
l’hôpital de jour  • Hôpital de la Salpêtrière – Paris 

5 L’infirmière référente en neuro-oncologie • Hôpital de la Salpêtrière – Paris 

6 
Rôle d’une assistante en pathologie 
prostatique 

• Institut Mutualiste Montsouris – Paris 

7 A 
7 B 

Infirmière clinicienne en hépato 
gastroentérologie 

• CH de Montélimar 
• Hôpital Henri Mondor – Créteil 

8 
Transfert de compétences médicales vers 
l’IDE pour suivi patients en IRC • CH de Lisieux 

9 A 
9 B 
9 C 
9 D 

Expérimentation de la consultation 
diabétique pour le diabète de type 2 

• CHU Nantes 
• CH de Châteaubriant 
• CH de la Roche-sur-Yon 
• CHU d’Angers 
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ANNEXE 2 : FICHES METIERS 

  
 
 

� Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 
� Manipulateur en Electro Radiologie médicale (MER) 
� Diététicien 

 
 
 
 
 
 
Pour réaliser ces fiches métiers, nous nous sommes appuyés sur le répertoire des 
métiers de la fonction publique hospitalière édité par l’ENSP et le Ministère en 
charge de la santé. 
 
 
 
 
Décret de compétences : 
 
www.legifrance.fr 
Code de la santé publique 
 
 
Fiches métiers : 
 
www.sante.gouv.fr 
www.metiers.santesolidartites.gouv.fr 
www.afppe.net 
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INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (IDE) 
 
Définition : Art. L. 4311-1 CSP 
 
Réaliser des soins infirmiers, afin de maintenir ou restaurer la santé de la 
personne et l’accompagner, qui concourent à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement et à la recherche. 
 
L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la 
réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de 
données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de 
prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.  
 
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles 
professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité 
en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur 
social et médico-social et du secteur éducatif. 
 
Formation : Art. L. 4311-2 et L. 4311-3 CSP 
 
Les infirmiers sont titulaires d’un Diplôme d’Etat qui se prépare en trois ans dans 
des Instituts de formation autorisés par le Président du conseil général. 
 
Décret de compétence : Art. R. 4311-1 à 4311-15 CSP 
 
Activités principales 
 

- Recueil des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne 
et de son entourage 

- Établissement du projet de soins et de la planification des activités 
infirmières pour le patient 

- Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement de la 
personne et de son entourage 

- Surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients 
- Assistance technique lors de soins réalisés par le médecin 
- Information et éducation à la santé de la personne et de son entourage 
- Rédaction et mise à jour du dossier du patient 
- Accueil et encadrement pédagogique des étudiants, des stagiaires et des 

personnels placés sous sa responsabilité 
- Coordination et organisation des activités et des soins concernant un 

patient ou un groupe de patients pendant l’hospitalisation et lors de sa 
sortie 

- Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille professionnelle 
- Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux 
- Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 

 
Relations professionnelles les plus fréquentes 
 

- Médecins pour le suivi des patients 
- Services prestataires dans l’institution pour assurer le fonctionnement des 

unités de soins 
- Ambulanciers pour les transferts de patients 
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- Institutions de soins de suite, de rééducation, et les infirmières à domicile 
pour la continuité de la prise en charge à l’extérieur de l’institution 

- Services sociaux pour transferts et sorties des patients 
- Institut de formation pour l’encadrement des stagiaires 

 
Savoir – faire requis 
 

- Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne 
- Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation 

des soins relevant de son initiative 
- Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux 

situations en respectant les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes 
pratiques 

- Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des 
actions adaptées 

- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
- Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le 

cadre du travail d’équipe 
- Évaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers 
- Élaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier 
- Travailler en équipe interprofessionnelle 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la 

personne soignée et la continuité des soins 
- Conduire des entretiens d’aide 
- Éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche 

d’autonomisation 
 
Diplômes de spécialité du métier d’infirmier 
 

� Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE) 
 

Arrêté du 17 janvier 2002 : relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'infirmier anesthésiste - Art. D. 4311-45 à D. 4311-48 CSP 
 
L'IADE est une spécialisation en anesthésie-réanimation ouverte aux infirmiers et 
sages-femmes, sur concours, sanctionné par un diplôme d'état. 
 
Les candidats au concours doivent justifier de deux années minimum 
d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la 
profession de sage-femme. 
 
Les infirmiers anesthésistes sont titulaires d’un Diplôme d’Etat, qui se prépare en 
24 mois dans des écoles d’infirmier anesthésiste agréées par le Préfet de région. 
 

� Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état (IBODE) 
 

Arrêté du 22/10/2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'infirmier de bloc opératoire - Art. D. 4311-42 à D. 4311-44 CSP 
 
L'IBODE est une spécialisation en bloc opératoire ouverte aux infirmiers et sages-
femmes, sur concours, sanctionné par un diplôme d'état. 
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Les candidats au concours doivent justifier de deux années minimum 
d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la 
profession de sage-femme. 
Les infirmiers de bloc opératoires sont titulaires d’un Diplôme d’Etat, qui se 
prépare en 18 mois dans des écoles d’infirmier anesthésiste agréées par le Préfet 
de région. 
 

� Infirmier de puériculture 
 

Arrêté du 16 juin 1995 : modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à 
la scolarité, au diplôme d'état de puéricultrice et au fonctionnement des écoles - 
Art. D. 4311-49 à D. 4311-51 CSP 
 
La puéricultrice est une infirmière spécialisée dans le développement des jeunes 
enfants qu’ils soient malades ou en bonne santé. D’autre part, à l’aspect 
sanitaire du métier de puéricultrice, s’est ajoutée une mission d’information 
auprès des parents.  
 
Les puéricultrices sont titulaires du Diplôme d’Etat de puéricultrice qui se prépare 
en 12 mois dans des écoles de puériculture agréées par le Préfet de région. 
 
Evolutions professionnelles 
 

Passerelles courtes Passerelles longues 

Cadre de santé d’unité de soins et 
d’activités paramédicales (1) 

Cadre de santé de secteur de soins et 
d’activités paramédicales 

Cadre de santé formateur en soins et 
activités paramédicales (1) 

Métiers des soins et des activités 
paramédicales 

Responsable hygiène  
 

(1) Après une expérience professionnelle de 4 ans, l’infirmier peut préparer en 42 
semaines (art. 10 de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de 
santé, modifié par l’arrêté du 14 août 2002), le diplôme de cadre de santé. Cette 
formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans un service ou de 
formateur dans un institut de formation en soins infirmiers. 
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Tendances d’évolution du métier 
 
Evolutions de l’environnement Conséquences sur l’évolution du 

métier et des compétences 

Développement des réseaux de soins 

Renforcement du partenariat avec les 
autres intervenants dans la prise en charge 
du patient, communication des actes mis 
en place pendant l’hospitalisation du 
patient 

Développement de l’utilisation des outils 
informatiques 

Renforcement des connaissances en 
bureautique et sur les logiciels dédiés 

Évaluation des pratiques professionnelles et 
développement des démarches qualité et 
de sécurité sanitaire 

Développement des protocoles de 
recherche technique, para clinique. 
Renforcement des connaissances en 
méthodologies et normes de qualité dans 
ce domaine 

Évolution des professions paramédicales 
dans le cadre des transferts d’activités et 
de compétences 

Redéfinition des missions, des procédures 
de prise en charge et des responsabilités 
entre les médecins et entre les 
paramédicaux 

Judiciarisation des actes de santé 
nécessitant la mise en place d’une 
traçabilité de toutes les étapes de la prise 
en charge du patient 

Renforcement des protocoles, des 
procédures de contrôle et de traçabilité des 
actes, d’où une utilisation plus intense et 
plus qualifiée en informatique dédiée 

Augmentation des pathologies chroniques 
et des soins de longue durée 

Développement des activités et des 
compétences en accompagnement et en 
clinique infirmière  

Développement des activités et des 
compétences en accompagnement et en 
clinique infirmière  

Développement des compétences en 
hygiène hospitalière  

 
Rémunération 
 
Rémunération nette au 1/07/05 Début de carrière Fin de carrière 

IDE de classe normale 1420 € 2176 € 

IDE de classe supérieure 1874 € 2415 € 
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MANIPULATEUR EN ELECTRO RADIOLOGIE MEDICALE (MER) 
 
Définition : Arrêté du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions 
de délivrance du diplôme d’Etat de certaines professions de santé - Art. L. 4351-
1 à L. 4351-7 CSP  
 
Le manipulateur d’électroradiologie médicale est un professionnel de santé qui, 
sur prescription et sous la responsabilité d’un médecin, participe directement à la 
réalisation des investigations relevant de l’imagerie médicale (radiologie 
classique, scanographie, I.R.M, médecine nucléaire) et des traitements 
(radiothérapie). 
Il a à la fois un rôle soignant et médico-technique du fait de l’utilisation de 
dispositifs technologiques de haute technicité. 
 
Le manipulateur accueille le patient, l’informe du déroulement de l’exploration ou 
du traitement, lui prodigue les soins nécessaires (injection, sous contrôle 
médical, de produits de contraste, par exemple), le positionne et participe à sa 
surveillance clinique. 
 
En imagerie médicale et en médecine nucléaire, il effectue ensuite l’acquisition 
des images suivant le protocole et la prescription définis par le médecin, mettant 
en œuvre des procédures et un appareillage sophistiqués. Enfin, il procède à 
l’analyse technique et anatomique des résultats puis à leur traitement 
informatique avant de les transmettre, à des fins diagnostiques, au praticien. 
Pour certaines investigations nécessitant un acte relevant de la seule 
compétence de ce médecin (ponction, cathétérisme..) il assiste celui-ci dans son 
intervention. 
 
En radiothérapie, le manipulateur est associé, sous la responsabilité et les 
directives du radiothérapeute, aux phases de repérage, de dosimétrie (sous le 
contrôle des radio physiciens) et de simulation précédant la réalisation du 
traitement dont il a personnellement la charge, sauf dans certains domaines très 
limités comme la curiethérapie. 
 
Dans les conditions définies légalement par le Code de la Santé, cette profession 
s’exerce uniquement à titre salarial, au sein des établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques..) et des centres ou cabinets d’imagerie privés. 
A l’heure actuelle, 22800 manipulateurs exercent en France, dont 72 % de 
femmes. 
 
Formation : Art D. 4351-7 à D. 4351-21 CSP 
 
Deux diplômes conduisent à la profession : 
 

- Le Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale délivré par 
le Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports après des études au 
sein d’Instituts de Formation agréés par la Préfet de région implantés 
généralement dans des Centres Hospitaliers Universitaires. 

 
- Le Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique préparé dans des lycées relevant du Ministère de 
l’Education Nationale. 
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Malgré un intitulé différent, ces deux diplômes, équivalents sur le plan légal et 
réglementaire permettent d’exercer la profession de manipulateur 
d’électroradiologie médicale (dénomination officielle). 
 
Ils nécessitent, après le baccalauréat, 3 années de formation comprenant un 
enseignement théorique complété par des stages pratiques pluridisciplinaires 
(soins cliniques, imagerie médicale, médecine nucléaire, radiothérapie). 
 
Décret de compétence : Art. R. 4351-1 à R. 4351-6 CSP 
 
 Les personnes remplissant les conditions d'exercice peuvent, sur prescription 
médicale, contribuer: 
 

- à la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic, 
- aux traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou non, ou 

d'autres agents physiques. 
 
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin, ces personnes peuvent: 
 

- assurer le déclenchement et le réglage des appareils, 
- faire des administrations orales et rectales, des injections 

intramusculaires, sous-cutanées, et dans les veines superficielles, 
- préparer du matériel d'exploration et médico-chirurgical, 
- manipuler des substances, y compris des composés radioactifs. 

 
Des compétences particulières leurs sont également reconnues en radiothérapie 
et en électrologie. 
 
Pré-requis indispensables pour exercer le métier de MER 
 

- Pas de contre-indications à l’emploi d’appareil IRM 
- Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DEMER)  
- Ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique (DTSIMRT) 
 
Activités principales 
 

- Accueil, information et préparation du patient 
- Mise en place et surveillance clinique du patient 
- Préparation et injection des produits à visée thérapeutique et diagnostique 
- Acquisition et traitement des images ou des signaux 
- Préparation et réalisation des traitements par utilisation de rayonnements 

ionisants 
- Traitement informatique et transfert du signal et de l’image 
- Assistance technique auprès du praticien 
- Enregistrement des données liées à l’activité 
- Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et stagiaires 
- Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 
- Veille documentaire et technologique sur les équipements 
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Relations professionnelles les plus fréquentes 
 

- Médecins pour le choix du protocole, l’ajustement et l’interprétation de 
l’examen 

- Secrétaires pour gérer le circuit patient 
- Responsables des réseaux d’imagerie médicale pour transferts d’images 
- Brancardiers pour le transport et l’installation du patient 
- Unités de soins pour la prestation d’actes 
- Services de maintenance pour le suivi des appareils 
- Ingénieurs biomédicaux et radio physiciens pour mise en œuvre des 

traitements 
 
Savoir – faire requis 
 

- Utiliser les règles, les procédures de contrôle qualité, les modes 
opératoires et les techniques visant à la sécurité, et à l’hygiène dans la 
réalisation des activités et l’utilisation des circuits 

- Optimiser les doses d’irradiation délivrées aux patients, dans le cadre des 
règles de radioprotection 

- Calculer les doses des produits radioactifs à visée diagnostique et 
thérapeutique 

- Adapter les protocoles au contexte clinique des patients 
- Utiliser les matériels et les dispositifs liés à l’activité et en évaluer les 

modalités de fonctionnement 
- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
- Détecter les situations à risque pour le patient et déclencher les réponses 

adaptées 
- Travailler en équipe interprofessionnelle 
- Utiliser les outils bureautiques 
- Évaluer la qualité des pratiques et des résultats dans le domaine d’activité 
- Éduquer et conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche 

d’autonomisation 
- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le 

cadre d’une relation d’aide 
 
Evolutions professionnelles 
 

Passerelles courtes (1) Passerelles longues 

Cadre de santé d’unité de soins et 
d’activités paramédicales  

Cadre de santé de secteur de soins et 
d’activités paramédicales 

Cadre de santé formateur en soins et 
activités paramédicales  

Métiers des soins et des activités 
paramédicales 

 Radio physicien 
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Tendances d’évolution du métier 
 
Evolutions de l’environnement Conséquences sur l’évolution du 

métier et des compétences 

Évolution des technologies de 
communication (Internet, Intranet), et des 
dispositifs informatiques  

Développement des capacités au transfert 
d’images, adaptation des pratiques 
professionnelles 

Judiciarisation des actes de santé 
nécessitant la mise en place d’une 
traçabilité de toutes les étapes de la prise 
en charge du patient  

Renforcement des protocoles, des 
procédures de contrôle et de traçabilité des 
actes d’où une utilisation plus intense et 
plus qualifiée en informatique dédiée 

Renforcement de la réglementation en 
radioprotection 

Renforcement de la traçabilité et 
approfondissement des compétences en 
radioprotection 

Évolution des professions paramédicales 
dans le 
cadre des transferts d’activités et de 
compétences 

Redéfinition des missions, des procédures 
de prise en charge et des responsabilités 
entre les médecins et entre les 
paramédicaux 

 
Rémunération 
 
Rémunération nette au 1/07/05 Début de carrière Fin de carrière 

MER de classe normale 1411 € 2178 € 

MER de classe supérieure 1868 € 2414 € 

MER cadre de santé 1799 € 2824 € 

MER cadre supérieur de santé 2507 € 3031 € 
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DIETETICIEN 
 
Définition : Art. L. 4371-1 à L. 4371-6 CSP et L. 4372-1 à L. 4372-2 CSP 
 
Le titre de diététicien est reconnu et protégé par le ministère de la santé (loi 86-
76 du 17/01/86 titre V bis, décrets 88-403 et 88-404 du 20/04/88).  
 
La diététicienne ou le diététicien est un paramédical, rééducateur de santé 
spécialisée en diététique et nutrition. C'est un professionnel de l'alimentation, 
acteur de santé publique. 
 
C'est une personne qui a une qualification légalement reconnue en nutrition et 
diététique pour appliquer les sciences de la nutrition à l'alimentation et 
l'éducation de groupes de populations et de personnes individuelles, qu'ils soient 
bien-portants ou malades. Le diététicien prend en charge les patients adressés 
par un médecin ou venus de leur propre initiative.  
 
Il existe une pluralité des interventions, des modes d’exercice et des statuts pour 
cette profession. Le travail du diététicien varie en fonction de la structure dans 
laquelle il exerce : 
 

- A l’hôpital, il travaille en collaboration avec des médecins nutritionnistes, il 
suit le malade de son admission à sa sortie, notamment, il établit un 
régime alimentaire en fonction de son état de santé. 

 
- La restauration collective (établissements scolaires, restaurants 

d’entreprises...) est une autre voie pour le diététicien qui aura alors pour 
rôle de veiller à l’équilibre nutritionnel des menus servis. 

 
- Dans l’industrie, le diététicien peut exercer ses compétences dans les 

services de recherche et de marketing en proposant de nouveaux produits. 
 

- En cabinet libéral, il reçoit les patients que lui envoient les médecins et 
soigne les troubles de la nutrition. 

 
Formation : Art. D. 4371-1 CSP 
 
Les diététiciens sont titulaires : 
 

- soit d’un Brevet de technicien supérieur diététique (BTS) qui sanctionne 
une formation de deux ans d’études post secondaires dans un 
établissement d’enseignement public ou privé habilité par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. Cette formation dure 2 ans. 

 
- soit d’un diplôme universitaire de technologie de génie biologique, option 

diététique (DUT) : sanctionne un enseignement de deux ans délivré dans 
des Instituts universitaires de technologie, accessibles après le 
baccalauréat ou un diplôme équivalent. 
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Activités principales 
 

- Recensement des besoins nutritionnels des patients 
- Établissement d’un diagnostic diététique, des objectifs nutritionnels, d’un 

plan d’action et d’un contrat pour patient 
- Établissement des plans alimentaires en vue de la réalisation du cahier des 

charges de la restauration 
- Mise en œuvre, suivi et contrôle des orientations nutritionnelles définies 

par le comité de liaison Alimentation nutrition 
- Information, formation et éducation à l’alimentation, la nutrition et à la 

diététique du patient et de sa famille, des professionnels de santé, de 
restauration, des étudiants et du grand public 

- Coordination des actions et de l’information nutrition entre les services, les 
patients et l’équipe de restauration 

- Gestion des produits diététiques (commandes, stocks), recensement des 
besoins pour la commande de repas 

- Vérification et contrôle des produits, matériels et dispositifs médicaux 
- Transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et 

le suivi de la démarche diététique 
- Enregistrement des données liées à l’activité 
- Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 
- Réalisation d’études et de travaux de recherche dans le domaine de la 

nutrition et veille professionnelle 
 
Relations professionnelles les plus fréquentes 
 

- Médecins pour les prescriptions de régimes, 
- Personnels paramédicaux des services de soin pour la démarche 

nutritionnelle, 
- Personnels de restauration pour la « commission menu », l’élaboration et 

la mise en application du cahier des charges et l’élaboration des menus, 
- Laboratoires de produits diététiques pour l’information sur les produits 

diététiques de nutrition orale et entérale, de leur utilisation et du matériel 
utilisé, 

- Services économiques, 
- Personnel de magasin pour les commandes de produits diététiques, 
- Cadres de santé pour l’organisation du travail et le suivi des patients. 
 

Savoir – faire requis 
 

- Analyser les besoins nutritionnels de la personne en tenant compte de la 
prescription médicale 

- Poser un diagnostic diététique, des objectifs et un plan d’actions 
diététiques 

- Identifier les comportements alimentaires normaux ou pathologiques 
- Évaluer le niveau de risque alimentaire pour une personne ou une 

collectivité 
- Élaborer des menus équilibrés et thérapeutiques en prenant en compte les 

goûts et les habitudes des personnes ainsi que la réglementation en 
matière d’hygiène alimentaire 

- Concevoir, coordonner et réaliser des programmes d’éducation 
nutritionnelle dans le cadre du projet d’établissement 
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- Élaborer et utiliser des protocoles diététiques et des guides des bonnes 
pratiques 

- Concevoir et utiliser des outils et des supports de communication pour 
argumenter et convaincre en matière d’éducation ou de rééducation 
nutritionnelle 

- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le 
cadre de la relation d’aide 

- Négocier les objectifs diététiques avec le patient en tenant compte de son 
histoire alimentaire 

- Travailler en équipe inter professionnelle 
- Évaluer la prestation des repas en restauration, la qualité des pratiques et 

les résultats 
- Éduquer, conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche 

d’autonomisation 
 
Evolutions professionnelles 
 

Passerelles courtes (1) Passerelles longues 

Cadre de santé d’unité de soins et 
d’activités paramédicales 

Cadre santé de secteur de soins et 
d’activités paramédicales 

Cadre de santé formateur en soins et 
activités paramédicales 

Métiers des soins et des activités 
paramédicales 
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Tendances d’évolution du métier 
 
Evolutions de l’environnement Conséquences sur l’évolution du 

métier et des compétences 

Développement des réseaux de soins 

Renforcement du partenariat avec les 
autres intervenants dans la prise en charge 
du patient, communication des actes mis 
en place pendant l’hospitalisation du 
patient 

Développement des actions de santé 
publique dans le domaine de l’éducation à 
l’alimentation et à la nutrition 

Augmentation de la demande en 
consultation et développement des 
alternatives à l’hospitalisation  
 
Développement des méthodologies de prise 
en charge sur un temps court, et 
renforcement des compétences en 
éducation de la santé 

Développement de l’utilisation des outils 
informatiques pour assurer le suivi des 
actes effectués sur les patients 

Renforcement des opérations de traçabilité 
des soins de rééducations  
 
Nécessité de renforcer les connaissances 
en bureautique mais aussi en logiciels 
dédiés 

Évaluation des pratiques professionnelles et 
avènement des démarches qualité et de 
sécurité sanitaire 

Développement des protocoles de 
recherche technique, paraclinique et 
organisationnelle  
 
Développement des compétences en 
méthodologies et normes de qualité dans 
ce domaine 

 
 
Rémunération 
 
Rémunération nette au 1/07/05 Début de carrière Fin de carrière 

Diététicien de classe normale 1371.55 € 2117.85 € 

Diététicien de classe supérieure 1815.88 € 2346.48 € 

Diététicien cadre de santé 1751.81 € 2748.32 € 
Diététicien cadre supérieur de 
santé 

2442.67 € 2951.71 € 
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ANNEXE 3 : RAPPORT QUANTITATIF 

Les entretiens préliminaires, qui nous ont permis de rencontrer les 
promoteurs ainsi que de créer la grille d’investigation, se sont étalés de mi-
décembre 2006 à début mars 2007.  
Tous les sites ont été visités à cette occasion, sauf ceux des expérimentations 
n°4 (Expérimentation en hôpital de jour de la reconduction de la chimiothérapie  
par une infirmière spécialisée, Pitié-Salpétrière) et n°7B (Expérimentation du rôle 
d'infirmière spécialisée en hépato-gastro-entérologie pour le suivi de patients 
atteints d'hépatite C, Créteil) dont les projets étaient en suspens à cette période. 
 
La grille d’investigation a été validée par le Comité de Pilotage de la HAS le 30 
mars 2007. 
 
Les entretiens se sont succédés sans discontinuer de début avril à mi-
décembre 2007. 

 
DONNEES QUANTITATIVES SUR LES ENTRETIENS 

 
� ENTRETIENS REALISES  

 

 
Intitulé 

 

 
Site  
 

Nombre entretiens  
et personnes 

    Durée 
     

Groupe 1 : Actes techniques 

1A 

 
Expérimentation de la pratique 
d'échocardiographie par un acteur  
paramédical 
 

Hôpital  
Louis Pradel  

Lyon 

11 entretiens 
12 personnes     14 H 

1B 

 
Expérimentation de la pratique 
d'échocardiographie par un acteur  
paramédical 
 

CHU                                               
La Timone 

10 entretiens 
14 personnes     13 H 

2A 

 
Expérimentation de la pratique  
d'échographie par un manipulateur radio 
 

CHU                                        
Rouen 

10 entretiens 
15 personnes 

 
    14 H 

2B 

 
Expérimentation de la pratique  
d'échographie par un manipulateur radio 
 

Clinique Pasteur         
Toulouse 

7 entretiens 
7 personnes   11 H 30 

2C 

 
Expérimentation de la pratique  
d'échographie par un manipulateur radio 
 

CHG                                                 
Metz 

9 entretiens 
9 personnes 

  13 H 30 

3 

 
Expérimentation du métier d'infirmière 
spécialisée en explorations fonctionnelles 
digestives 
 

CHU                                           
Lille 

5 entretiens 
5 personnes 

 
      8 H 
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Groupe 2 : Segments de prise en charge 

4 

 
Expérimentation en hôpital de jour de la 
reconduction de la chimiothérapie  par une 
infirmière spécialisée   
 

Pitié-Salpétrière                  
Paris 

19 entretiens 
18 personnes 

 
22 H 30 

5 

 
Expérimentation du rôle d'une infirmière 
référente en neuro-oncologie 
 

Pitié-Salpétrière                     
Paris 

17 entretiens 
17 personnes 

 
29 H 30 

6 

 
Expérimentation du rôle d'assistant médical 
en pathologie prostatique 
 

Institut 
Montsouris                 

Paris 

11 entretiens 
11 personnes 18 H 45 

7A 

 
Expérimentation du rôle d'infirmière 
spécialisée en hépato-gastro-entérologie pour 
le suivi de patients atteints d'hépatite C 
 

CHG                              
Montélimar 

13 entretiens 
14 personnes 19 H 30 

7B 

 
Expérimentation du rôle d'infirmière 
spécialisée en hépato-gastro-entérologie pour 
le suivi de patients atteints d'hépatite C 
 

CHU Henri 
Mondor             
Créteil 

8 entretiens 
8 personnes 

 
12 H 30 

8 

 
Expérimentation du rôle de l'infirmière en 
dialyse en centre 
 

CHG                                         
Lisieux 

7 entretiens 
7 personnes  9 H 30 

9A 

 
Expérimentation de la consultation  
diététique pour le diabète de type 2 
 

Hôpital Dieu                        
Nantes 

3 entretiens  
(dont 2 téléphoniques) 

3 personnes 
4 H 30 

9B 

 
Expérimentation de la consultation  
diététique pour le diabète de type 2 
 

CH               
Châteaubriant 

4 entretiens  
4 personnes 

5 H 

9C 

 
Expérimentation de la consultation  
diététique pour le diabète de type 2 
 

CH                            
La Roche sur Yon 

4 entretiens  
4 personnes 6 H 

9D 

 
Expérimentation de la consultation  
diététique pour le diabète de type 2 
 

CHU                     
Angers 

6 entretiens  
6 personnes 

8 H 30 

 
Entretiens 

Nombre Moyenne / site Minimum / site Maximum / site 

144 9 3 19 

Durée Moyenne / entretien Minimum / entretien Maximum / entretien 

210 heures 15 1 heure 45 30 minutes  3 heures 
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� PERSONNELS RENCONTRES LORS DES ENTRETIENS 
 
Chefs de service 15 

Médecins (PH, vacataires, libéraux) 35 

Cadres Supérieurs de Santé / Cadres de Pôle 14 

Cadres de Santé 9 

Infirmier(e)s 27 

Manipulateurs en Electro-Radiographie 17 

Diététiciennes 7 

Aides-Soignant(e)s 2 

Autres personnels 1 assistante sociale 

2 secrétaires médicales 

2 psychologues 

Administration (DG, DSI, DRH, CME, …) 14 

Partenaires sociaux 2 + 2 entretiens collectifs 

Institutions (ARH, Ministère,…) 4 

Autres  1 représentante association de malades 

 

TOTAL 

 

 

154 

 
Non comptabilisé dans les différents tableaux, un entretien avec les 
représentants du Conseil National de l’Ordre des Médecins (7 personnes, 1 
heure). 
 
 

CONDITIONS DE REALISATION 
 
� Prise de rendez-vous  
 
Facilité d’obtention des rendez-vous :  
• Dans l’ensemble la prise de rendez-vous a été facile, même si parfois il y a 

eu un certain filtrage (voire un verrouillage) des secrétariats, plus 
particulièrement au niveau des directions administratives.  

• Sur certains sites, l’identification d’une seule personne centralisant la prise 
de rendez-vous a été un facteur facilitant évident, mais cela a été 
relativement rare, car sur la grande majorité des sites, le travail de prise de 
rendez-vous et d’organisation a été relativement fastidieux. Sur un site en 
particulier, l’organisation des entretiens a été extrêmement difficile et 
fastidieuse. 

• Un promoteur d’une expérimentation a refusé de participer à un entretien, 
manifestant par cette décision une forme de mécontentement provoqué par 
le refus de financement de l’expérimentation dans la configuration 
initialement envisagée et la réduction du périmètre du projet qui en a 
découlé.  
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Délais d’obtention des rendez-vous :  
• Pour la grande majorité des sites, les délais d’obtention des rendez-vous ont 

été significatifs, soit à cause de l’activité du service, soit en raison de l’état 
d’avancement de l’expérimentation. 

• Heureusement, certains sites ont cependant eu une réactivité importante et 
donné la possibilité d’avoir des rendez-vous rapidement. 

 
� Pendant les entretiens  
 
Ponctualité : dans l’ensemble peu de problème de ponctualité. De très rares 
rendez-vous reportés, un rendez-vous très écourté car n’ayant pas été confirmé 
« formellement ». 
 
Disponibilité des participants : elle a été majoritairement excellente. Quelques 
nuances pour des promoteurs ou des médecins très occupés et sollicités durant 
les entretiens, mais les différentes personnes se sont en général prêtées au jeu 
de l’interview sans problème 
De ce fait, beaucoup de participants aux entretiens ont eu une grande facilité à 
dépasser la durée de l’entretien quand cela a été vraiment nécessaire. Mais les 
indications données au préalable avaient bien été relayées auprès des 
interviewés et s’il y a eu besoin de négociations (notamment avec des médecins) 
cela a été fait en amont. 
 
Sur un site, les directeurs avec lesquels l’entretien était prévu ne se sont pas 
présentés, et ont délégué des représentants qui n’étaient pas réellement 
informés du projet. 
 
� Qualité des informations reçues 
 
Bonnes dans l’ensemble et très bonnes pour quelques interviews sur chaque 
site : en général de la part des personnes au cœur de l’expérimentation ou 
« porteuses » voire « militantes » des projets de délégation depuis quelques 
années. 
Excellente participation et implication des personnes interviewées, les entretiens 
étant le plus souvent perçus comme une opportunité de réflexion. 
 
� Accès aux personnes ressources et informations complémentaires 
 
Un peu moins aisé que ce qui est prévu au départ avec le promoteur et/ou le 
coordonnateur. Mais cette remarque reste marginale.  
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