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What ? When ? Who ?

◼ Médecine d’Urgence: spécialité aux multiples 
challenges

◼ Contexte actuel: flux non maitrisés, 
revendications, grève…

◼ Des soignants avec des valeurs: phénomène du 
BO, équipes multi générationnelles

◼ Un management pas toujours adapté…



QUELLE EST LA RÉALITÉ DU TRAVAIL AUX 
URGENCES AUJOURD’HUI?



Introduction

◼ Près de un médecin sur 2 souffre d’au moins un 
symptôme de burn out et 60% des urgentistes. 
Jeunes médecins et internes++

Kansoun Z. Burnout in French physicians: A systematic review and meta-analysis,. J Affect Disord. 
2019 

◼ Les urgentistes: spécialité la plus exposée
◼ Pas de filtre, violence, pb sociaux, pb de lits..
◼ Conflits entre soignant/ et patients
◼ Perte de sens au travail

◼ Près de 50% de médecins en burn out dans les pays 
nord-américains

Rotenstein LS . Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic ReviewJ. JAMA. 2018 













Le soignant lui même n’est pas un « maillon faible »
L’organisation du travail doit changer!



QUE FAIRE POUR CHANGER??

Exemple du modèle canadien





Prise de conscience

◼ Les médecins ne sont pas formés au 
management

◼ Programme d’accompagnement des médecins 
dans les hôpitaux canadiens avec des outils 
d’aide au management (J Bradwejn)

◼ Mise en place d’une culture du Wellness and 
Happiness





Les objectifs 

◼ Qui suis-je?

◼ Comment mieux connaitre mes équipes?

◼ Comment optimiser le potentiel de chacun?

◼ Comment mener un projet à terme avec mon 
équipe?

But final: Développer les personnes de mon équipe 
et les soutenir 



Quelques définition

◼ Leadership: capacité d’une personne                    
d’ influencer, de motiver et de permettre aux 
autres de contribuer au succès de l’organisation.     

Actions fondées sur les besoins futurs

◼ Management:  gestion d’un processus pour 
conduire à la réussite

Actions fondées sur les  besoins présents

◼ En pratique 80% management et 20% leadership



Quelques règles….

◼ Le bon sens n’existe pas..

◼ Ne pas trouver des solutions pour les personnes

◼ Changer d’abord à sa propre échelle pour 
envisager des changements plus grand 

◼ Etre en accord avec ses valeurs



Qui suis-je ?

◼ Est-ce que j’ai un comportement d’un manager/ 
Leader  ? Quel est mon comportement?

◼ Principe de l’évaluation à 360°

◼ Autoévaluation + Hétéro évaluation 

◼ Grille de 12 critères ; noté de 0 à 10



Quelques exemples…

◼ J’écoute efficacement les autres avec un esprit 
ouvert même si je ne suis pas d’accord

◼ J’arrive à formuler clairement un but 

◼ Je fais ce que je dis

◼ J’ai le sens de l’innovation et de la créativité…



Comment mieux connaitre mes 
équipes?

◼ Objectif : développer et soutenir son équipe 

◼ Répond aux besoins des nouvelles générations

◼ Nécessité de savoir ce qui marche sur chaque 
personne -> Démarche de responsabilisation 



Apprendre à connaitre les membres
de votre équipe

◼ Quand ?

◼ Au recrutement mais pas que….

◼ Qui ? 

◼ Sénior

◼ CCA

◼ internes..

◼ Cadres

◼ Paramédicaux…

◼ Comment ?



Apprendre à connaitre les membres 
de votre équipe 

◼ Questionnaire simple 

◼ Mise en valeur de la personne et de ses 
compétences

◼ Pouvoir répondre à ses attentes 



Quelques exemples…

◼ Pourquoi êtes-vous venu travailler ici?

◼ Qu’est ce que vous aimiez dans vos postes précédents 
(internes/ séniors)?

◼ A quel point les éléments suivants sont-ils important? 
(revenu, être apprécié des autres, être autonome..) 

◼ Quelles marques de reconnaissance appréciez vous?

◼ Avez-vous une compétence ou quelque chose dans lequel 
vous excellez que vous aimeriez partager avec les 
autres?....



Gérer une équipe multi générationnelle 

◼ 5 générations au travail: 

◼ Génération silencieuse 

◼ Génération baby boomers

◼ Génération X

◼ Génération Y

◼ Génération Z



Enjeux:
Apprendre à connaitre les différentes générations
Comprendre ce que chaque génération à besoin 





Comment optimiser le potentiel de 
chacun?

◼ Répertoire des styles d’apprentissage de kolb
développé dans les années 80 (Experiential
Learning)

◼ L’apprentissage =  activité continue et 
récurrente qui accompagne l’être humain au 
cours de toute sa vie 

◼ Constitue un processus d’adaptation de 
l’individu à l’environnement

◼ Par conséquent, il représente un instrument de 
développement de la personnalité.





Style d’apprentissage dominant

• Planifier

• Créer des modèles

• Définir des problèmes

• Elaborer des théories

• Etre patient

• Résoudre les problèmes

• Prendre des décisions

• Raisonner

• Faire preuve de logique

• Etre imaginatif

• Comprendre les gens

• Avoir une pensée créative 

• Reconnaitre les problèmes

• Avoir un esprit ouvert

Exécuter les tache
Mener
Prendre des risques
Prendre des initiatives
Savoir s’adapter
Etre pratique

Accomodateur

(action)

Divergent

(réflexion)

Assimilateur

(observation)

Convergent

(Expérimenta
tion)



Comment optimiser le potentiel de 
chacun?

◼ Connaitre son style et celui de son équipe

◼ Mise en application

◼ Fonctionner en équipe

◼ Améliorer la communication 

◼ Développez de nouveaux style d’apprentissage

◼ Gérer les désaccords et conflits

◼ Savoir s’adapter aux apprenants en fonction de 
leurs styles d’apprentissage



Comment mener un projet avec mon 
équipe ? Modèle MAC

Incidence

Qu’est ce cela 
m’apportera

Plan

Détails

Outils

Accomplir

Idée 
moment 
opportun



Comment mener un projet avec mon 
équipe ? Modèle MAC+ Kolb

Incidence

Qu’est ce cela 
m’apportera

Plan

Détails

Outils

Accomplir

Idée 
moment 
opportun

ACCOMODATEUR DIVERGENT

CONVERGENT ASSIMILATEUR



A prendre en compte



Répartition de la population face au 
changement

2,50%

13,50%

34% 34%

16%

innovateur adopteur
précoce

majorité
précoce

majorité tardive retardataire

Leader d’opinion

Opportunistes

Aventureux

Sceptiques

Traditionnalistes



APPROCHES COMPLÉMENTAIRES 



Les SOFT SKILLS

◼ DEFINITION DES SOFT SKILLS = les compétences 
psychologiques et comportementales (« Le 
Savoir-Etre »)

◼ Par opposition aux compétences techniques et 
objectives (« Le Savoir-Faire » ou hard skills).

◼ Peu développé au cours des cursus



Les SOFTS KILLS
◼ Le Forum de Davos vient de publier son rapport 

annuel et place les softs skills à une place 
importante du top 10 des compétences 
professionnelles clés pour 2020 :
◼ la créativité (troisième place)

◼ la gestion humaine des équipes (quatrième place)

◼ l’esprit de collaboration (cinquième place)

◼ l’intelligence émotionnelle (sixième place)

◼ 62 % des dirigeants et des cadres sont 
aujourd’hui prêts à recruter principalement sur 
les soft skills des candidats.



Take home message

◼ Réflexion sur notre façon de manager

◼ Nouvelles attentes et exigences des nouvelles 
générations

◼ Créer un climat  pour permettre à chacun de se 
développer au sein d’une équipe

◼ Adaptez votre mangement aux besoins de 
chacun



Take home message

◼ D’autres programmes complémentaires de 
développement personnel 

intrinsicpractice.com

◼ « Les leaders deviennent grands, non pas à cause 
de leur pouvoir, mais à cause de leur capacité à 
autonomiser les autres »


