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"Il faut saisir l'opportunité des GHT" pour "une
plus forte cohésion" dans les hôpitaux (Laurent
Chambaud, EHESP)
Mots-clés : #établissements de santé #hôpital #coopérations #EHESP #formation #cadres hospitaliers #directeurs #médecins
#conférences hospitalières #CHU-CHR
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PARIS, 16 mai 2018 (APMnews) - La mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) est
l'occasion de mieux former les directeurs d'établissement, cadres de santé et médecins à travailler
ensemble et d'améliorer la cohésion entre les différents acteurs, a estimé mercredi Laurent Chambaud,
directeur de l'école des hautes études en santé publique (EHESP).
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"Il faut saisir l'opportunité des groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui se forment pour ne pas
mettre d'un côté les directeurs d'hôpitaux, d'un autre les responsables de pôle, ou les cadres de santé"
et proposer "des formations où ils sont tous présents", a lancé Laurent Chambaud, en réponse à une
question sur les solutions pour améliorer la cohésion entre les directeurs et les médecins entre autres,
lors d'un café Nile ayant pour thème "Formation des managers d'hôpitaux: les futurs directeurs ont-ils
toutes les cartes en main ?".
Le directeur de l'EHESP a assuré qu'une telle initiative "permettra de faire le lien" entre les différents
acteurs hospitaliers. Car selon lui, il faut mettre en place "la plus forte cohésion possible", un élément
majeur "pour répondre au mieux aux besoins de santé de la population".
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"Dans le cadre des GHT, l'école a le mandat de mettre en place des éléments de formation en lien avec
l'Anap [Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux] sur
les équipes des GHT", a ajouté Laurent Chambaud. "Dans ce contexte, on a eu 22 demandes de GHT
qui veulent travailler ces aspects-là" et auxquels l'EHESP "va offrir une formation d'équipe, et non pas
une formation par type de profession".
Le directeur de l'EHESP, qui n'a pas précisé le calendrier de la mise en place de ces éléments de
formation, espère à terme une diffusion de ceux-ci dans l'ensemble des 135 GHT.
En vue de la mise en place de ces formations, Laurent Chambaud projette de rencontrer les
conférences de présidents de commission médicale d'établissement (CME) et directeurs qui "disent
avoir besoin de cette acculturation aux aspects de gestion et aux aspects de financement dans leur
établissement".
"On devrait être plus dans la capacité de comprendre le langage et la culture de l'autre", a poursuivi
Laurent Chambaud. Il a concédé que cette orientation n'était pas assez développée au sein de son
école. "Pour décloisonner" les différents rôles, il a par ailleurs fait valoir que des initiatives doivent venir
des élèves de l'EHESP eux-mêmes pour notamment rencontrer "le plus possible d'internes de
médecine, de jeunes soignants".
Le directeur de l'EHESP a toutefois estimé que "les difficultés majeures dont se sont emparés un certain

nombre de médias cachent des situations dans lesquelles cela va bien”, sans occulter "un contexte de
tension économique fort" et un système de santé "en mutation". Il a souligné que dans un certain
nombre d'endroits "un lien" existe “entre le directeur d'établissement, le président de la commission
médicale d'établissement, le directeur des soins, et les cadres de santé" et que "cela fonctionne".

Le directeur de l'EHESP favorable à plus de directeurs venant du monde soignant

co
m

Appelé à donner son avis concernant une possible légitimité renforcée des médecins pour diriger les
établissements de santé, Laurent Chambaud a répondu ne pas penser que la mise en place
systématique dans certains pays de directeurs d'établissement médecins "changerait fondamentalement
les choses". Selon lui, “la fonction de directeur d'hôpital ne doit pas être prisonnière d'un corps
disciplinaire ou professionnel", mais promouvoir "des profils d'horizon différents".
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"Plus la fonction sera ouverte, plus elle sera performante. [...] Il faut des directeurs d'établissements qui
viennent comme maintenant plutôt d'une filière administrative et de sciences politiques, mais aussi un
nombre plus important qui viennent du monde soignant. [...] Les médecins devraient pouvoir considérer
la capacité de voir leur orientation professionnelle à travers des métiers comme directeur
d'établissement", a-t-il avancé.
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Il a également cité comme autre "profil" intéressant et "peu représenté" à la tête des établissements les
personnes formées en sciences de l'ingénieur. Elles "auront un rôle de plus en plus important dans les
évolutions qui font se faire", avec les "modalités d'inscription des nouvelles technologies" qui
représentent "un enjeu important".
Interrogé sur le niveau de formation des directeurs hospitaliers face aux défis de demain, Laurent
Chambaud a mis en exergue l'évolution des formation au sein de l'EHESP avec "l'introduction il y a trois
ans d'un module territoire". Il a par ailleurs insisté sur l'intérêt des stages "qui occupent la moitié de la
formation" des directeurs d'hôpital. Car selon lui, la formation initiale "n'est pas l'élément le plus
important".
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Laurent Chambaud a par ailleurs expliqué "militer" pour la mise en place "d'un DPC [développement
professionnel continu] des dirigeants". "C'est fondamental dans ce métier d'avoir des temps de recul
grâce auquel on peut aussi regarder les évolutions qui se produisent".
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