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FICHE PRATIQUE  
COMPOSANTE 14 : Change Management 
 

Dans cette fiche succincte, vous trouverez un [1] contexte introductif qui explique le change management 

(gestion du changement) en tant que concept et élément des soins intégrés. Nous décrivons les objectifs 

du change management et nous donnons des [2] conseils pratiques sur la manière d'introduire cette 

composante dans votre projet. Nous citons ensuite quelques [3] facteurs de succès qui contribuent à la 

réussite du projet pilote.  

Vous trouverez aussi à la fin du document quelques [4] références qui compléteront les différents modèles 

exposés dans cette fiche et [5] annexes avec des outils complémentaires  

1. Contexte  

Définition 
Les soins intégrés supposent un changement dans la relation avec le patient (au niveau individuel, mais 

collectif également), dans le rôle attribué à chaque acteur, dans l'organisation du travail des acteurs de 

soins, dans leurs relations mutuelles et leurs relations avec les intervenants et d'autres acteurs dans ce 

contexte, dans le processus décisionnel au niveau politique, dans les modalités de financement, etc.  

Il n'y a de véritable changement que lorsqu'un changement s'opère dans le comportement des personnes 

au quotidien. Pour susciter l'adhésion de chacun, pour éviter les entraves à la collaboration et la résistance 

des divers acteurs (au niveau du terrain et de la politique), une attention particulière doit être accordée à 

l'accompagnement du processus de changement, tant au niveau micro que méso et macro. Ceci exige un 

processus progressif pour la mise en place, la consolidation et la généralisation des changements tant 

structurels que culturels.  

Au sein de chaque projet pilote, de nombreux changements sont envisagés : les acteurs recherchent 

ensemble une nouvelle façon de penser et de travailler. Le concept de co-création ou développement 

conjoint joue un rôle important dans ce processus : un changement ne peut s'opérer que lorsque tous les 

acteurs se sentent impliqués dès le départ et poursuivent le même but.  Créer une assise pour le 

changement est une première étape importante. Pour y parvenir, il faut songer à la visibilité du projet : 

votre projet doit être connu et reconnu par les différents acteurs pour obtenir leur soutien.  

Diverses composantes comportent des actions et interventions qui contribuent à créer une assise et à 

susciter l'implication des acteurs : 

- L’empowerment du patient, par exemple en l'associant à la définition du besoin de soins ; 

- Le soutien des aidants proches, en les impliquant dans l'identification d'éventuelles lacunes ; 

- Une concertation entre les différents acteurs, qui les amène à se sentir impliqués.    
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Objectifs du Change Management 
 

Au niveau des organisations, des institutions et des structures 

 Construire progressivement une vision partagée sur le long terme (revirement culturel)  

 Ancrer structurellement le changement sur le terrain (revirement structurel) 

Au niveau des acteurs 

 Susciter l'acceptation du changement au niveau de la société et des patients individuels  

 Susciter la perception du changement au niveau de la société et des patients individuels 

 Garantir une transparence accrue quant à la qualité des soins 

La gestion correcte des changements ("change management") permettra l'acceptation, le soutien et le 

maintien de ceux-ci.  C'est la clé pour consolider et pérenniser toutes les actions et interventions 

entreprises dans le cadre des projets pilotes.  La gestion du changement implique la gestion du processus 

de changement de façon à assurer la durabilité et la préservation des effets obtenus du Triple Aim 

(amélioration de la qualité des soins, amélioration de la santé de la population et utilisation plus efficiente 

des ressources) en cas d'accroissement d'échelle.  En d'autres termes, l'objectif de la composante "change 

management" est de pérenniser les actions positives dans la zone pilote.  
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2. Conseils pratiques et actions possibles sur la manière de développer 

cette composante 

A. Quelques concepts clés : la courbe d'innovation de Rogers 
La théorie de l'innovation de Rogers (décrite dans son livre Diffusion of Innovations) est une théorie qui  
traite de la diffusion d'une innovation (un produit nouveau ou une idée nouvelle) au sein d'un groupe. La 
théorie est notamment connue dans le secteur du marketing, même si Rogers était sociologue et avait 
fondé ses exemples sur des idées novatrices comme faire bouillir l'eau pour éviter les maladies. La théorie 
est axée sur la description du cycle de vie d'une innovation. Rogers distingue cinq stades, correspondant à 
cinq groupes différents de personnes qui adoptent le produit ou la nouvelle idée :   

 

Théorie de l'innovation de Rogers 

 Les innovateurs (innovators) (2,5%) - 

Les personnes de ce groupe sont des 

"aventuriers" qui osent prendre des 

risques et explorer des terrains 

inconnus.  Attention, ce ne sont pas 

des leaders d'opinion : les autres les 

considèrent comme des originaux. 

 Les pionniers (early adopters) (13,5%) – Comme les innovateurs, le groupe des pionniers est 

composé de personnes qui s'enthousiasment pour la nouveauté. Mais ce sont des leaders 

d'opinion : ils ont un sens pratique, ils réfléchissent aux avantages et inconvénients d'une nouvelle 

idée et la testent avant de l'appliquer. Ils constituent la clé pour identifier les applications pratiques 

du projet et répondre à la question QU'EST-CE QUE J'Y GAGNE ? S'ils se rendent compte que 

l'infrastructure ou les circonstances ne sont pas prêtes pour l'innovation, ils bloqueront le processus 

de changement. Lorsque ce groupe de personnes est convaincu, ils peuvent jouer le rôle 

d'ambassadeur ou de "change agent" (promoteur du changement) : ils suscitent chez d'autres un 

enthousiasme pour le changement et son processus. 

 L'avant-garde (early majority) (34%) - Ce sont les routiniers : ils veulent connaître les règles et ils 

aiment les systèmes.  Ils peuvent même définir les règles au départ de l'innovation.   

 L'arrière-garde (late majority) (34%) - Ces personnes acceptent le changement et l'appliquent 

lorsque l'innovation est devenue une pratique standard dans une organisation.   

 Les traînards (laggards) (16%) - Dernière phase du changement. Ces personnes s’adhèrent au 

changement simplement parce que « c’est comment qu’on fait » maintenant. 

Pour plus d'infos : http : //www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf 

Change Management Toolkit: A toolkit to support managers, supervisors and change leaders through the process of 
change, Navigating Change in the PEI Health System Adapted from the National Health Services, May 2010, Prince 
Edward Island, Canada: http://www.gov.pe.ca/photos/original/mrc_changemgmt.pdf 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/mrc_changemgmt.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plc.gif
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B. Un plan par étapes pour le changement 
Le changement ne s'opère pas d'une seule manière, ni d'un seul coup.  C'est un processus au cours duquel 

différentes étapes sont franchies. Il existe de nombreux modèles de gestion du changement ; dans le plan 

pour des soins intégrés en faveur des malades chroniques, nous adoptons un modèle en 5 étapes :   

Étape 1 – Organisation du changement p.4 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p.6 

Étape 3 p.8 

Étape 4 – Évaluation et surveillance du changement p.9 

Étape 5 –  Expansion du changement p.9 

Les changements ne sont pas toujours perçus de façon positive par les collaborateurs et les acteurs 
concernés. Mais ils sont importants sur le plan de l'exécution. L'adoption d'un plan par étapes augmente 
les chances de réussite de changements au sein d'organisations. Pour chaque étape, nous donnons 
quelques conseils pratiques pour gérer le changement avec succès.  

Il importe d'avoir à l'esprit que la réalisation de changements de ce genre est non linéaire et généralement 
très chronophage, capricieuse et imprévisible.   Il n'existe donc pas de "recette standard" ni de plan par 
étapes invariable.  

C'est pourquoi il est souligné que ce plan par étapes constitue un processus itératif au cours duquel les 

objectifs, les stratégies, les acteurs, les moyens engagés, les activités etc. doivent être réexaminés, affinés, 

ajustés, évalués et/ou améliorés en permanence en fonction des priorités, des besoins ou du contexte 

spécifiques à ce moment-là.     

Étape 1 – Organisation du changement  

Cette phase regroupe toutes les activités préparatoires organisées en vue du projet pilote.  

Création de l’adhésion  

C'est en démontrant aux collaborateurs la nécessité et l'urgence du changement qu'on crée une assise pour 
celui-ci. Un dialogue ouvert, honnête et convaincant est indispensable à cet effet. On les persuade ainsi de 
l'intérêt d'agir. Cela peut se faire, en discutant avec eux des menaces potentielles et en menant un débat 
sur des solutions possibles.  

 Cette assise a été créée dès les premiers contacts pour la manifestation d'intérêt : vous êtes allés 
à la recherche de partenaires et vous avez constitué un consortium. Ces partenaires sont parvenus 
à un accord sur le groupe cible et sur une zone géographique. Ces préparatifs sont les premières 
étapes pour impliquer les parties concernées et créer une assise.  

 Aux cours de phases ultérieures, il peut s'agir notamment de :  
o Interviews auprès des patients : demander à chaque prestataire de soins concerné 

d'interroger au moins 1 patient et 1 aidant proche sur les besoins et attentes. Cette 



 

5 
 

méthode accroît l'implication du patient autant que du prestataire de soins et permet à 
chacun d'œuvrer à la satisfaction d'un même besoin (= exemple de bonne pratique du 
projet à Herkenrode). 

Définition d'une vision  

La formulation claire d'une vision bien structurée permet de clarifier pour chacun ce que l'organisation veut 
atteindre dans un laps de temps convenu.  Les changements prennent ainsi un tour plus concret et 
l'adhésion pour les réaliser augmente. Les idées des collaborateurs peuvent être sérieusement prises en 
compte et transposées dans la vision, de façon à ce qu'ils acceptent plus rapidement cette vision. En 
associant des stratégies à la vision définie, on aide les collaborateurs à atteindre leurs objectifs. 

 Pendant la phase de conceptualisation, les coaches assistent le projet dans la formulation de sa 

vision et l'implication de tous les acteurs dans celle-ci : vous avez reçu des coaches une check-list 

pour l'élaboration d'une vision.  

 Évitez les formulations, dénominations et visions abstraites : dites de quoi il s'agit afin que les 

parties prenantes puissent s'identifier à la vision.  

Planification - Leadership 

Il est bon de créer un groupe de projet chargé des changements que l'organisation veut opérer. Ce groupe 
dirige les efforts de tous et encourage les collaborateurs à réfléchir et travailler ensemble. Cette coalition 
est de préférence composée de collaborateurs issus de différentes fonctions et positions, de façon à ce que 
tous les collaborateurs puissent s'assimiler au groupe et s'identifier aux membres de l'équipe.  Par son 
caractère ouvert, le groupe assume également une fonction de résonance, permettant une communication 
ouverte.  

 Chaque projet pilote dispose d'un groupe de projet. Il importe que ce groupe reflète tous les 
acteurs concernés, donc également les patients et les aidants proches, les prestataires de soins de 
la 1ère et de la 2ème ligne. 

 Il est impératif que siègent également dans ces groupes de projet des "ambassadeurs" ou des 
"promoteurs du changement" ("change agents") : des personnes qui à leur niveau, dans leur cercle, 
sont capables de susciter l'enthousiasme pour le changement.  (Voir également les "early adopters" 
sur la courbe d'innovation de Rogers.) 

Définition d'objectifs 

 Sur la base d'une stratification des risques 
 Soutenus par tous les acteurs (retour à la création d'une assise) 
 Selon le modèle SMART :  

o Spécifique : l'objectif est-il sans équivoque ? 
o Mesurable : sous quelle forme ou condition (mesurable/observable) l'objectif est-il atteint ? 
o Acceptable : est-il acceptable pour le groupe cible et/ou la direction ? 
o Réaliste : l'objectif est-il réalisable ? 
o Limité dans le Temps : quand l'objectif doit-il être atteint ? 

Les coaches accompagneront le projet pilote dans la transposition de la vision en objectifs.  
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Étape 2 – Opérationnalisation du changement 

Coalitions pour le changement : les groupes qui "tirent" le projet 

Un changement de culture n'est pas une sinécure. Pour y parvenir, une dynamique de co-création/co-

production est un facteur crucial de succès. Les acteurs concernés doivent pouvoir collaborer précocement 

et activement aux changements visés. Ceci permet d'augmenter à la fois l'appropriation, l’adhésion 

générale et le processus d'apprentissage.  

Une dynamique de ce genre a déjà été lancée au cours de la phase préparatoire. Elle doit toutefois 

s'étendre à l'ensemble des acteurs concernés, depuis les patients et les aidants proches jusqu'aux 

professionnels des soins. Pour ce faire, des "coalitions pour le changement" sont nécessaires. 

Les coalitions pour le changement sont des sous-groupes, groupes de travail et/ou réseaux d'acteurs du 

changement qui se rassemblent autour de thèmes, d'initiatives et/ou de projets spécifiques. Dans le 

meilleur des cas, ils sont le prolongement du groupe de résonance. Ils perpétuent la dynamique de co-

création/co-production déjà amorcée. On songe par exemple à un groupe de travail sur le financement. 

Certaines personnes sont persuadées qu'elles doivent être associées à chaque niveau du processus de 

changement.  Ces personnes sont souvent mécontentes si elles ne sont pas impliquées et vont parfois en 

convaincre d'autres de faire de la résistance. Il vaut mieux associer suffisamment ces personnes au plan.  

 

Lors de la constitution de la coalition pour le changement, il est capital d'identifier tous les acteurs 

concernés :  

 Qui sera concerné par le changement : qui doit participer au changement et qui est impacté par le 

changement ? 

 Faut-il accorder un poids identique à chaque discipline, ou existe-t-il des domaines/actions où une 

discipline doit primer ?  

 Au sein des groupes de travail : déterminer le nombre et les personnes de chaque groupe à impliquer  

o Quelle est une taille de groupe gérable ? 

o Qu'est-ce qu'un groupe représentatif ? 

o Impérativement inclure les personnes indispensables pour assurer un sentiment d'appropriation 

o Vérifier si des individus ou des groupes sont intimidés par d'autres, p. ex. en fonction de leur 

nombre, de leur statut.  

 

La composition de ces coalitions pour le changement dépend du thème/projet autour duquel ces coalitions 

sont rassemblées (ou souhaitent se rassembler). Pour ce faire, il est possible de sélectionner ou de 

contacter les acteurs de différentes manières, par exemple sur la base (d'une combinaison) de deux 

processus :  

- Bottom-up : inciter les membres du groupe de résonance à rechercher au sein de leur réseau respectif 

des personnes et des groupes qu'il est pertinent d'associer, en fonction de la thématique 
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- Top-down : rechercher et sélectionner au niveau des dirigeants des personnes/groupes pertinents, en 

fonction de la thématique 

Plan de communication 

Un aspect important dans l'ensemble du processus de changement est la communication. La manière dont 

la vision est communiquée aux intéressés et aux parties prenantes est cruciale pour la réussite d'un projet 

de changement. Le but d'une bonne stratégie de communication est d'enthousiasmer les parties 

prenantes, c.-à-d. les patients, la population, les autorités locales, les prestataires..., de susciter leur 

adhésion et de la conserver.  

À cet effet, vous devez mettre sur pied une stratégie de communication au niveau du projet.  

La stratégie de communication doit au moins poursuivre les objectifs suivants ; 

1. Déterminer les groupes cibles et informer/sensibiliser sans ambiguïté par rapport aux changements 

visés  

2. Élargir les connaissances pour la réalisation des plans auprès des acteurs concernés 

3. Enthousiasmer le grand public au changement 

4. Communiquer en permanence sur l'état d'avancement et les jalons atteints 

Un plan de communication répond à la question : qui communique quoi (message), de quelle manière 

(moyen), à qui (groupe cible) ?  

Les coaches vous fournissent un modèle pour établir un plan de communication : 

 

 

 

 

 

 

Dans l'Annexes 

 

Annexe 1 : Plan de communication : stratégie, vous trouverez des conseils pratiques et des astuces pour 

élaborer un plan de communication fructueux. 
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Étape 3 – Mise en œuvre du changement 

L'étape 3 consistera à déployer les actions mises au point à l'étape 2. Là aussi, la communication joue un 
rôle crucial. On exécute le plan de communication établi à l'étape 2. 

Ensuite, il s'agit d'entretenir la motivation développée et d'accroître l'adhésion. 

Cet aspect s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication globale et constitue le prolongement 

indispensable du plan de communication : il faut saisir les opportunités/occasions qui se présenteront tout 

au long du processus de mise en œuvre. 

Cette étape vise à entretenir l'enthousiasme et la motivation des "early adopters" (promoteurs du 

changement/ambassadeurs, acteurs au sein des projets pilotes, etc.), ainsi qu'à rallier au plan un public 

plus large et à convaincre les sceptiques éventuels (ou "traînards") de la nécessité du changement. 

Parmi ces occasions/opportunités d'accroître l'adhésion et la motivation, citons celles-ci :  

- Tenir chacun informé du processus de changement : continuer de développer le mix de communication 

(p. ex. site web avec blogs, journaux en ligne et témoignages, forums de discussion, etc.)  

- Continuer d'impliquer les "promoteurs du changement" et en attirer de nouveaux de façon à propager 

le changement d'un réseau à l'autre (cf. l'effet "ronds dans l'eau") 

- Donner un feedback suffisant et transmettre les questions relatives à la progression du changement 

aux acteurs concernés  

- Récompenser l'obtention de "quick wins" (améliorations rapides), les communiquer et les diffuser 

immédiatement et largement  

- Célébrer les (petits) succès et attirer l'attention sur eux (p. ex. dans les médias) 

- Faire connaître les projets pilotes aux acteurs qui ne sont pas immédiatement concernés 

- … 

Un point important à cet égard est aussi la résolution et la gestion de problèmes éventuels. Dans cette 

mission, il n'y a pas que les acteurs politiques au niveau macro qui jouent un grand rôle, mais aussi les 

promoteurs du changement et ambassadeurs sur le terrain qui participent déjà activement au trajet de 

changement depuis les phases antérieures (voir ci-dessus).  
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Étape 4 – Évaluation et surveillance du changement 

Cette étape vise à évaluer objectivement le changement et à le surveiller. Il importe d'entamer déjà cette 

phase en même temps que la phase 3 (mise en œuvre).  En effet, évaluation et surveillance ne s'opèrent 

pas seulement après la mise en œuvre, mais tout au long du processus de mise en œuvre.   

- Surveillance : mesure la progression de la mise en œuvre  

- Évaluation : mesurer l'impact des actions et/ou interventions mises en œuvre 

Auto-évaluation 

Nous renvoyons pour cela à la fiche pratique "Auto-évaluation". Un facteur important de succès dans le 
processus de changement est que tous les acteurs soient et restent suffisamment informés de l'auto-
évaluation.  On songe en pratique aux éléments suivants : 

- Rapport périodique (aussi en tant qu'élément de l'auto-évaluation dans les projets pilotes) 

- Sondages préalables et a posteriori auprès des acteurs de soins et patients concernés (p. ex. au 

moyen de formulaires d'enquête)  

- Concertation de projet entre les différents projets pilotes (échange de "bonnes pratiques") → (cf.  

Utilisation active du site web partagé Integreo.be 

- … 

Étape 5 –  Expansion du changement 
Le processus de changement ne s'arrête pas après la phase de mise en œuvre. Il importe de préserver les 

changements réussis et de les pérenniser dans le système.  

Outre la pérennisation, l'aspect d'expansion (scaling-up) est fréquemment oublié. Nous considérons 

l'expansion sous 3 aspects : 

 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Pérennisation des changements positifs 

 2. Gestion des changements qui ne fonctionnent pas 

 3. Expansion et diffusion des changements réussis 

1. Pérennisation des changements positifs 

Après évaluation et réflexion, il faut pérenniser les changements positifs (processus, résultats, etc.). La 

pérennisation implique que les innovations réussies sont verrouillées (incorporées définitivement) dans le 

système et/ou la politique.   

Trois dimensions ont été définies pour la pérennisation : (1) formalisation, (2) motivation et (3) 

optimalisation : 
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a) Formalisation des changements positifs (structure) 

Lorsqu'une action ou une initiative a impact positif, il faut la formaliser : elle devient la nouvelle façon de 

travailler désormais. Cela se traduit par des processus qu'il faut respecter. Il peut s'agir, par exemple, d'un 

nouveau formulaire type que chaque prestataire de soins complète lorsqu'il entre en contact avec un 

patient du groupe cible. 

b) Entretien de la motivation (culture) 

Outre l'ancrage structurel, il faut également agir au niveau du maintien (et de l'expansion) du revirement 

culturel.  Ce "basculement culturel" peut résulter de changements structurels réussis, mais n'offre aucune 

garantie d'un changement au niveau du mode de pensée et d'action des acteurs concernés sur le terrain.  

C'est pourquoi il importe de motiver en permanence les parties prenantes et acteurs impliqués, même 

après la mise en œuvre, et d'entretenir la notion de l'urgence ("sense of urgency") et l’adhésion sociétale.  

En ce domaine, la communication et les différents  "promoteurs du changement" ou ambassadeurs jouent 

un rôle crucial :  

- Tenir les acteurs et parties prenantes informés grâce à un feedback périodique (voir ci-dessus) 

- Informer et sensibiliser le grand public sur les résultats obtenus (et les changements à venir)  

- Conserver les "promoteurs du changement" et les ambassadeurs, en recruter de nouveaux et les 

envoyer sur le terrain  

 

c) Optimalisation des processus de qualité via le cycle PDCA  

Le cycle de qualité PDCA, soit Plan, Do, Check, Act, a pour finalité de surveiller et d'optimaliser la qualité 

des changements et améliorations.  

Le modèle PDCA est un cycle : après une évaluation et un ajustement éventuel, le processus recommence 

à partir du début. Il fait en sorte qu'un changement réussi ne s'arrête pas après l'évaluation afin de 

permettre une pérennisation. 

Il importe que ce cycle de qualité soit appliqué sur le terrain de façon systématique. À cet effet, une action 

distincte a été développée, axée sur une amélioration constante de la qualité.  

 Voir fiche pratique Culture qualité 

 

2. Gestion des changements qui ne fonctionnent pas  

Il importe d'accorder également une attention aux changements qui réussissent moins bien. En effet, on 

peut retirer au moins autant d'enseignements de projets/d'initiatives qui ne marchent pas que des 

"success stories". Un changement qui ne fonctionne pas est, par exemple, un changement qui ne débouche 

pas sur le résultat souhaité ou un processus qui n'est pas accepté par les patients, ou par les prestataires 

de soins.   



 

12 
 

À cet effet, une stratégie a été développée relativement à la question "Comment gérer les changements 

qui ne fonctionnent pas ?".  

1. Mettre fin aux changements inapplicables 

Il n'est ni souhaitable ni judicieux de maintenir des systèmes, processus, interventions etc. qui (après 

évaluation et réflexion) ne présentent aucune plus-value et/ou qui sont inapplicables en pratique. 

Bien entendu, l'arrêt de ces activités ne doit avoir aucune incidence sur le développement et le 

déploiement des autres actions. 

2. Conserver les innovations et avantages secondaires utilisables 

Il est tout aussi important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'une 

intervention/action spécifique s'avère inefficace ou impraticable qu'il faut jeter par-dessus bord toutes les 

connaissances et données probantes acquises. 

Ce piège apparaît principalement dans le cadre d'initiatives et de projets très novateurs, dont les résultats 

et impacts sont souvent incertains.  En conséquence, ce n'est qu'après une évaluation détaillée que l'on 

peut décider quels sont les interventions/processus innovants qu'il faut arrêter et quels sont les éléments 

dérivés qui présentent une plus-value et qu'il est donc judicieux de conserver/d'encourager.   

 

3. Expansion et diffusion des changements réussis 

L'OMS a développé, en collaboration avec ExpandNet (http :\www.expandnet.net\ ), une stratégie globale 

pour l'expansion de changements réussis dans les systèmes de soins en vue d'une mise en œuvre à long 

terme (Nine steps for developing a scaling-up strategy, 2010). 

Cette stratégie repose sur 2 types d'expansion, l'expansion verticale ("vertical scaling-up") et horizontale 

("horizontal scaling-up") :  

A. Expansion territoriale ("horizontal scaling-up") 

Par expansion territoriale, on entend la reproduction d'innovations ou de changements réussis à une 

échelle géographique plus grande et/ou leur extension à une population (ou un groupe cible) plus large.   

Lors d'une expansion territoriale, des choix stratégiques doivent être opérés notamment en matière de :  

1. Soutien : Les "promoteurs du changement" sont-ils encore disponibles ? Faut-il contacter les mêmes 

partenaires ? … 

2. Organisation et processus : quelle échelle, quelle approche, quel calendrier, quel nombre de 

partenaires, etc. ?  

3. Coût et moyens disponibles : fixation du budget, coût de l'accroissement d'échelle, gains d'efficience, 

etc. 

4. Surveillance et évaluation (processus et résultats) : approche identique ? Revoir les objectifs ? … 

file:///C:/Users/lrr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQ9PJG3R/http :/www.expandnet.net/
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B. Diffusion des nouvelles données probantes ("vertical scaling-up") 

L'expansion verticale se réfère principalement aux différentes possibilités de diffuser (et pérenniser) les 

nouvelles données probantes et les connaissances acquises en vertu des diverses initiatives 

D'une part, il faut déterminer après évaluation les changements qu'il faut pérenniser/formaliser sur le plan 

structurel.  

D'autre part, la diffusion implique également la "divulgation publique" des changements, tant auprès des 

parties prenantes et acteurs concernés que du grand public.  Pour ce faire, il faut établir un plan de 

communication distinct. 

 

3. Facteurs de succès pour le changement 
 

 La pérennisation exige des efforts de tous les acteurs concernés, c'est un processus de co-création 

et de collaboration.  Veillez à ce que personne ne se sente "exclu" ! 

 Gardez toujours à l'esprit que chacun considère le changement de son propre point de vue : 

cherchez pour chaque acteur un point "Qu'est-ce que j'y gagne". 

 Rien ne motive davantage que le succès. Fixer des objectifs à court terme dans le processus de 
changement permet aux collaborateurs de réaliser ce qui se passe.  Lorsque les objectifs sont 
atteints avec brio, cela stimule les collaborateurs à aller de l'avant.  En mettant à l'honneur et en 
récompensant les collaborateurs proches du processus de changement, on fait comprendre à tous 
les niveaux de l'entreprise que celle-ci a pris un nouveau cap. Le projet est une réussite lorsque les 
prestataires de soins sont plus satisfaits de leur travail, qu'il y a une équité dans les soins de santé 
et que le objectif du triple Aim est atteint : une population en meilleure santé dans un système de 
soins de plus grande qualité qui fonctionne plus efficacement.   

 Par ailleurs, il peut s'avérer difficile d'identifier dans un trajet de changement de vrais résultats à 
"célébrer". Le projet doit aller à la recherche de petits succès, d'enseignements, etc. qu'il est 
possible de partager. En effet, s'il n'y a pas de communication, pas de tam-tam pour ainsi dire, 
personne ne sait que des changements sont en cours et l'enthousiasme pour le changement 
retombe. 

L'Annexe 2 : Cinq facteurs de succès dans la mise en œuvre du changement” énumère cinq facteurs de 

succès qui peuvent aider à mettre en œuvre un processus de changement. La question est en effet de 

savoir comment les projets peuvent dès le départ donner forme au processus de changement. En d'autres 

termes : comment parvenir effectivement à un revirement structurel et culturel ? Attention : ces 5 étapes 

ne s'accomplissent pas de façon linéaire et successive, elles sont itératives comme tout le processus de 

changement. 
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1. Élaboration d'un plan de communication clair 
2. Désignation d'un coordinateur (ou intégrateur)  
3. Identification et implication d'ambassadeurs et de "promoteurs du changement" dans la région 
4. Élimination des barrières et résistances potentielles 
5. Communication ouverte d'un bout à l'autre du processus (de changement) 

 

4. Références 
1. Le rapport “http :\www.rwjf.org\content\dam\files\rwjf-web-

files\Research\2015\From_Vision_to_Action_RWJF2015.pdf” analyse 4 domaines d'action pour 
“Construire une culture de la santé”.  

a. Making health a shared value 
b. Fostering cross sector collaboration 
c. Creating healthier and more equitable communities (socio-economic) 
d. Strengthening integration of health services and systems 

 Each action area has 3 defined drivers for change, in turn detailing the measures 
 The outcome is improved health, well-being and equity. 

 

2. On trouvera ci-dessous une liste non limitative de quelques modèles et méthodologies applicables 

et populaires de gestion du changement, accompagnés d'une brève description et de liens 

commodes vers des informations supplémentaires :  

 

A. Le modèle en 8 étapes de Kotter 

En réponse à des erreurs souvent commises lors de processus de changement, Kotter distingue huit étapes 

dans le processus de changement. Les résultats se fondent sur une étude auprès de 400 personnes dans 

130 organisations. Ce modèle en 8 étapes est centré sur le changement de comportement des personnes.  

http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/  

 

B. Le modèle de transition de Bridge 

Le modèle de transition de Bridge attire l'attention sur les aspects psychologiques du changement dans 

une organisation. Ce modèle fondamental aborde en détail ce qui est nécessaire pour assurer le succès des 

changements organisationnels et met des outils à disposition pour aider réellement les gens et susciter 

leur adhésion. 

http://www.moravian.org/wp-content/uploads/2013/06/Bridges_Transition_Model.pdf  

http://www.mindtools.com/pages/article/bridges-transition-model.htm  

http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf 

 

file:///C:/Users/lrr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQ9PJG3R/http :/www.rwjf.org/content/dam/files/rwjf-web-files/Research/2015/From_Vision_to_Action_RWJF2015.pdf
file:///C:/Users/lrr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VQ9PJG3R/http :/www.rwjf.org/content/dam/files/rwjf-web-files/Research/2015/From_Vision_to_Action_RWJF2015.pdf
http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/
http://www.moravian.org/wp-content/uploads/2013/06/Bridges_Transition_Model.pdf
http://www.mindtools.com/pages/article/bridges-transition-model.htm
http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf
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C. Le modèle de gestion du changement de Lewin 

Pour vaincre les résistances, les activités "débloquer", changer et stabiliser (unfreezing, change, freezing) 

sont nécessaires. Selon ce modèle, entre-temps devenu un classique, de changement programmé, le 

changement est le résultat de perturbations dans le champ de forces qui assurait initialement une situation 

stable.  Si les forces de changement sont plus puissantes que celles qui freinent le changement, 

l'organisation évoluera d'une situation à l'autre.  

http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm 

http://www.change-management-coach.com/kurt_lewin.html 

D. Le modèle ADKAR de Prosci 

Le modèle ADKAR de Prosci est axé sur le processus individuel de changement qu'accomplissent les 

collaborateurs lors de changements.  Le modèle est appliqué dans le monde entier et il est si simple à 

comprendre et à utiliser qu'il est devenu un standard de fait. Le modèle ADKAR de Prosci présente des 

étapes claires pour identifier les barrières et les éliminer, détecter la résistance à un stade précoce et s'y 

attaquer, impliquer les collaborateurs dans le processus de changement et sécuriser les résultats.   

Le processus en 3 phases de Prosci offre toutes sortes d'instruments et de modèles permettant de mettre 

en relation les objectifs, les personnes et l'impulsion de changement, de façon à ajuster et adapter le plan 

de gestion du changement en fonction de votre situation.    

http://www.prosci.com/methodology/overview-4/ 

http://www.change-management.com/prosci_change_series.pdf 

http://www.tpsoc.nl/ 

http://www.toolshero.com/nl/adkar-model-hiatt/ 

 

  

http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm
http://www.change-management-coach.com/kurt_lewin.html
http://www.prosci.com/methodology/overview-4/
http://www.change-management.com/prosci_change_series.pdf
http://www.tpsoc.nl/
http://www.toolshero.com/nl/adkar-model-hiatt/
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5. Annexes 
 

Annexe 1 : Plan de communication : stratégie 
Vous trouverez ci-dessous quelques "conseils et astuces" pratiques pour l'élaboration d'un bon plan de 

communication qui vous aidera à réaliser les changements avec succès. 

Stratégies / format 

 Suscitez une "notion de l'urgence" (burning platform): pourquoi un changement est-il nécessaire ?   

 What’s in it for me : indiquez ce que chaque acteur peut y gagner. L'écart entre ce que l'on a à perdre 

et à gagner doit être perceptible et suffisamment grand.  

 Transformez le processus de changement en une proposition attractive :  

 Focalisation sur des messages positifs 

 Angle selon lequel vous souhaitez que les gens considèrent le projet  

 Nécessité que le projet soit attractif et engageant: vendre l'idée 

 Mettez l'accent sur de petits changements, comme ouverture ou premier pas vers des changements 

plus importants. Ceci les fait paraître moins menaçants. 

 Le message doit comprendre un "contenu émotionnel" sur la manière dont cette stratégie peut 

améliorer la vie des gens ("win hearts and minds"). 

 Donnez aux intéressés la possibilité d'exprimer leurs préoccupations, et gérez celles-ci avec honnêteté 

et transparence. 

 N'utilisez pas un langage trop technique. 

 Langage simple, transparent et très peu ambigu 

 Adapté / aligné en fonction du public : le message interpelle-t-il le public ? 

 Limitez la quantité d'informations. 

 Soignez l'identité visuelle : logo, slogan, en intégrant le logo des soins intégrés national. 

 Veillez à entretenir un flux de communication régulier, afin que la vision soit reconnue et mémorisée.  

 Utilisez les canaux et moyens de communication existants : les nouveaux moyens de communication 

sont coûteux et demandent beaucoup de travail; il est plus efficient d'inclure la communication sur les 

changements dans des bulletins d'information, sites web, etc. existants. 

Contenu concret :  

 Raisons d'être du changement, claires et argumentées (rationnelle) :  

o Quel est le problème au juste ? Quelle est la nécessité de changement ? 

o Quelles sont les preuves démontrant qu'il y a un problème ? 

Une logique claire et bien structurée est un point de départ crucial dans le processus de changement. 

Les gens doivent être convaincus de la nécessité du changement. 

 Processus de changement : les gens doivent savoir en détail ce qu'ils vont devoir faire autrement, quel 

changement cela implique spécifiquement pour le travail des prestataires de soins 

 Impact / Conséquences pour les intéressés : les gens doivent savoir en détail ce qu'ils vont devoir faire 

autrement, et quel sera l'impact pour eux : 
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 Avantages et inconvénients pour les patients et les prestataires de soins 

 Les intéressés possèdent-ils les aptitudes nécessaires ?  Sinon : recevront-ils le support et la 

formation nécessaires pour acquérir ces aptitudes ? 

 Quelles preuves existent pour argumenter les avantages ? Les intéressés estiment-ils les preuves 

suffisamment convaincantes et importantes ? Sentent-ils que le résultat est plutôt bénéfique ?  

À l'intention de qui ? Tous ceux qu'il faut impliquer pour susciter le changement (les patients aussi doivent 

savoir ce qui se passe)  

Par qui ? La personne de qui émane l'information a aussi son importance : 

 Ambassadeurs et promoteurs du changement capables de transmettre la vision de façon crédible (voir 

"mise en place de coalitions pour le changement") 

 L'information est parfois mieux acceptée lorsqu'elle est donnée par un membre de la discipline. Les 

personnes au sein de la discipline comprennent mieux les implications culturelles et pratiques qu'une 

nouvelle façon de travailler entraîne pour leurs collègues, et bénéficient d'une crédibilité plus grande 

qu'un outsider. 

La communication doit être adressée personnellement au groupe cible : les collaborateurs acceptent le 

mieux un message lorsque celui-ci émane des dirigeants au sein de leur équipe ou de leur réseau.  Utilisez 

les réseaux, les canaux de concertation et les réunions qui existent. 
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Annexe 2 : Cinq facteurs de succès dans la mise en œuvre du changement 
 

1. Élaboration d'un plan de communication clair 

 

Une première étape importante lors du lancement de tout processus de changement est l'élaboration d'un 

plan d'action concret ou "business case" définissant une mission claire, une vision et des objectifs pour le 

projet. Dans le cadre de la gestion du changement, il importe avant tout que le plan de projet : 

- Crée une vision de l'avenir inspirante et ambitieuse, avec une situation "à venir" comportant une plus-

value suffisante pour tous les acteurs et parties concernés dans le projet.  

- Donne une orientation claire du but poursuivi par le projet et de la manière dont les différentes 

initiatives y contribueront ; 

- Soit suffisamment précis et concret pour permettre une communication claire envers toutes les 

parties concernées. 

 

2. Désignation d'un coordinateur (ou intégrateur) 

Le changement d'une certaine manière de travailler et de penser n'est pas une sinécure. Il importe de 

désigner avant le lancement du projet un coordinateur (ou intégrateur) qui pilotera et tirera le projet.  Ce 

coordinateur/intégrateur dispose en outre de capacités de vision et de leadership suffisantes, et de 

compétences dans le domaine de la gestion de projets et de changements.  

Le rôle du coordinateur de projet en ce qui concerne l'accompagnement et le soutien du processus de 

changement au sein du projet peut notamment impliquer ceci : 

- Annonce (et "transmission") de la mission, de la vision et des objectifs du projet aux principales parties 

concernées au niveau local ;  

- Mobilisation et mise en collaboration d'acteurs issus de contextes/secteurs différents 

- Création d'une assise sociétale pour le projet ;  

- … 

 

3. Identification et implication d'ambassadeurs et de "promoteurs du changement" dans la région 

L'une des étapes les plus cruciales lors du lancement du projet consiste à identifier, rassembler et faire 

effectivement collaborer les principaux acteurs clés au sein d'un contexte local. Il faut aller à la recherche 

des partenaires les plus pertinents dans la région du projet afin de pouvoir créer des synergies en fonction 

des objectifs du projet. 

Lors de l'identification de ces acteurs clés, il importe de rechercher des organisations/réseaux qui 

remplissent déjà au niveau local un rôle "d'avant-garde" (les "early adopters" évoqués sur la courbe 

d'innovation de Rogers). L'identification précoce de ces "avant-gardistes" et leur implication dans le projet 

permettent de convaincre d'autres acteurs dans la région du projet de participer au projet d'innovation. 
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 Les ambassadeurs : ces personnes sont à considérer aussi comme des leaders d'opinion : des gens que 

l'on écoute et dont l'opinion a plus de poids que celle d'un autre. Les leaders d'opinion ne doivent pas 

nécessairement être des personnes hyper-qualifiées, mais des gens qui d'une manière d'une autre ont 

une influence accrue. Parce que leurs idées influencent les autres, ils peuvent apporter une aide ou un 

soutien significatifs au changement.  Souvent, il s'agit de personnes à qui on s'adresse lors qu'un avis 

d'expert est exigé, ou du type de personnalité que tout le monde imite. Quand on planifie un 

changement, ce sont ces gens-là qu'il faut avoir à ses côtés. 

Les ambassadeurs joueront un rôle essentiel dans l'identification des promoteurs du changement. 

 

 Les promoteurs du changement : ils sont impliqués dans le soutien et la promotion du changement (au 

sein de leur discipline). Leur rôle consiste à :  

o Encourager les autres à travailler chaque jour de la nouvelle manière ; 

o Aider les gens à adopter le changement grâce à une collaboration, par exemple ; 

o Gérer des facteurs au sein de leur discipline afin de permettre la réalisation effective du 

changement (p. ex. gérer la charge de travail pour permettre à des collègues d'assister à des 

réunions). 

o Les qualités essentielles des promoteurs du changement sont les suivantes : 

 Engagement (dévouement) et motivation pour la nouvelle façon de travailler ; 

 Capacité ou aptitude à enthousiasmer d'autres personnes pour le changement visé ; 

 Capacité de résoudre des problèmes ; 

 Potentiel/capacité de gagner la confiance de ceux qui doivent changer leur façon de 

travailler ; 

 Bonnes aptitudes à la communication ; 

 Capacité de créer un réseau avec des personnes qui ne sont peut-être pas directement 

impliquées dans les soins, mais qui peuvent avoir une incidence sur le changement 

visé ; 

 Capacité de consacrer du temps au projet de changement ; 

 Ouverture à un vaste éventail de perspectives ; confiance en soi ; 

 Possibilité de gagner la confiance d'autres personnes. 

4. Élimination des barrières et résistances potentielles 

Tout projet sera confronté tôt ou tard au cours du processus de changement à des obstacles, barrières ou 

résistances. C'est inhérent à tout processus de changement, mais cela peut néanmoins nuire à la 

motivation, à la collaboration et aux résultats (intermédiaires) dans le cadre du projet. Voilà pourquoi il 

importe de détecter précocement ces barrières/sources de résistance potentielles et de les éviter autant 

que possible. 

6 facteurs identifiés ci-dessous sont susceptibles d'entraver (ou de favoriser) la mise en œuvre du processus 

de changement (en phase de démarrage) : 

- Caractéristiques liées à l'innovation (projet) : clarté, faisabilité, valeur scientifique 



 

20 
 

- Caractéristiques liées au groupe cible : connaissances, aptitudes, foi, normes, valeurs, etc. 

- Caractéristiques liées au contexte social : attitude des collègues, influences sociales et culturelles  

- Caractéristiques liées au contexte économique, administratif et organisationnel 

- Caractéristiques liées à la stratégie choisie : choix de la méthode, intensité, durée et exécutants 

5. Communication ouverte d'un bout à l'autre du processus (de changement) 

La communication au sein de trajets de changement est une mission pénible mais cruciale. Quelques 

questions importantes sont notamment : comment atteindre les partenaires et les patients voulus ? 

Comment influencer le comportement des patients, des prestataires de soins et des organisations en 

fonction des objectifs du projet ? … 

Sur la base d'une étude approfondie de la littérature, le programme néerlandais "In voor zorg !" a réalisé 

un manuel pratique contenant des conseils, des instruments, des check-lists etc. pour la mise en place 

d'une politique de communication claire et ouverte dans le cadre des divers changements dans les soins. 

Ce manuel est disponible gratuitement via le lien suivant : 

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communicatie/Communicatie%20bij%20verandertrajecten.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communicatie/Communicatie%20bij%20verandertrajecten.pdf

