L’HÔPITAL PUBLIC, VÉRITABLE POINT
DE REPÈRE DES FRANÇAIS

Le regard de...

Laurence Laignel
certains services, la protection
des patients qui devaient être
pris en charge, l’augmentation
des lits de soins continus, la
gestion du capacitaire, des flux
de médicaments, la logistique…
Tout cela s’est adapté, notamment
grâce à tous les professionnels
de l’hôpital. Il faut également
reconnaître que, du fait des
déprogrammations, il y a eu des
retards de prises en charge dont
on ne mesure pas encore toutes
les conséquences.

Comment cela s’est organisé
pendant la première vague,
particulièrement critique ?
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Les Français saluent
l’hôpital public au travers
de l’Observatoire MNH.
Ils disent notamment qu’il a
rempli ses missions pendant
la crise. Qu’en pensez-vous ?
Laurence Laignel : Absolument.
Je suis complètement d’accord
avec ce ressenti des Français. On
peut dire que l’hôpital public a été
efficace dans sa réactivité et dans
son adaptation aux différentes
situations de crise. On dit souvent
que nos organisations sont
lourdes mais les réanimations,
les urgences, la transformation
des disciplines initiales dans
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L. L. : L’adaptation et la
communication sont les deux
facteurs centraux de cette
période. La cellule de crise prenait
des décisions en temps réels
et après celles-ci étaient mises
en œuvre rapidement, grâce
à la mobilisation de chacun.
Chacun respectait le rôle et la
fonction des autres. La bonne
communication, autour d’un sens
et d’un objectif commun, entre les
uns et les autres a permis le bon
fonctionnement de l’ensemble
dans une situation de crise aiguë.

Quelle est la situation
aujourd’hui ?
L. L. : La situation est plus
détendue. On peut enfin penser
à autre chose que le Covid. Vous
savez, pour des soignants, être
accaparés pendant deux ans

« Nous devons faire avec de nouvelles approches
et attentes des professionnels. »

par une situation de crise, cela
devient à la fois pesant, lassant
et épuisant. Nous commençons
à réinvestir l’avenir et nos projets.
Cela fait vraiment du bien.
Nous reprenons les différents
projets structurants pour nos
établissements, comme les
nouvelles disciplines médicales.

Avez-vous quelques pistes pour
sortir l’hôpital public de la crise
qu’il traverse ?
L. L. : À l’issue des première et
deuxième vagues, on a cru que
l’innovation et la capacité à
mettre en place des organisations
différentes marquaient une
sorte de tournant, de libération
des énergies. Cette dynamique
s’estompe. Pendant la crise, il
y avait une sorte de facilité à
modifier nos organisations qui
laisse place à un retour à une
forme de rigidité. Ce n’est donc
pas si simple.

À quoi cette rigidité est due ?
L. L. : Il y a plusieurs raisons.
Sociologiquement, nous devons
faire avec de nouvelles approches
et attentes des professionnels. Ils
souhaitent voir leur vie être moins
perturbée par les contraintes que
le métier de la santé engendre.
Cela concerne les paramédicaux
et les médecins. Il y a un véritable
changement de posture face aux
contraintes. Cela se comprend et
nous devons nous adapter.

Comment faites-vous pour
répondre à ces nouvelles
attentes des professionnels ?
L. L. : Nous constatons une perte
d’attractivité de nos métiers.
Nous devons donc, en tant que
managers, innover pour que le
ressenti face aux contraintes soit
vécu différemment. Sinon, ils ne
viendront pas. Nous travaillons
sur les gardes qui pourraient

revenir un week-end sur trois,
plutôt qu’un week-end sur deux
actuellement, nous construisons
des projets avec nos jeunes
professionnels, nous adoptons
des approches très individuelles.
Nos cadres sont trop happés par
des sujets administratifs alors
qu’ils souhaitent développer les
pratiques professionnelles, gérer
des projets. Le management de
proximité est un enjeu fort sur
lequel nous devons travailler.
Et puis, l’hôpital est aussi le
reflet de la société et de ses
représentations, nous devons
en tenir compte. Notre rôle en
tant que directeurs des Soins
est de sortir du cadre, d’être en
mouvement. Nous faisons bouger
les choses, cela fait tanguer parfois
les organisations, mais il faut tenir
le cap. ●

LAURENCE LAIGNEL, LA PASSION DES ÉQUIPES
Laurence Laignel connait (presque) tous les établissements des Pays de la Loire. Elle a exercé le poste
de directrice des soins depuis 2007 au sein de différents hôpitaux du territoire puis est revenue à Angers
où elle occupe le poste de directrice des soins, coordinatrice générale des soins, depuis 3 ans, au
sein du CHU. Auparavant, en tant qu’infirmière, elle a exercé dans des services de traumatologie, de
réanimation, ou de cancérologie, entre autres. Titulaire d’un DU en soins palliatifs, elle a également
exercé en Centre de lutte contre le cancer. Elle est aujourd’hui très impliquée dans une approche
managériale dynamique, notamment en tant que Vice-présidente de l’Association Française des
Directeurs des Soins (AFDS). « Si les paramédicaux vont bien, c’est que le management les aide à aller
bien », affirme-t-elle avec conviction.
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