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MIEUX SOIGNER MIEUX GERER

 La qualité de l’organisation de l’unité de soins est en étroite liaison 
avec la qualité des soins prodigués ;

 L’unité de soins est constitué d’un ensemble des ressources humains 
et non  humains qui doivent  être  géré d’une façon rationnelle  afin de 
donner des services de santé avec plus d’efficience possible ; 

 Aujourd’hui , Le management de l’unité de soins est un enjeu 
considérable dont le personnel infirmier doit prendre conscience. 

Introduction
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une unité de production,
c’est à son niveau que sont  
concrétisées les missions 
de l’établissement et que 
se génèrent les dépenses 

et les recettes. 

constitue un lieu 
stratégique au sein de 

l’établissement. les autres 
centres d’activités lui 
servent d’appui et de 

support.

07/06/20174



 « C'est une unité de lieu, ou est élaboré une stratégie thérapeutique; 

mise en œuvre par une équipe soignante, sous une responsabilité 

définie; en consommant des moyens internes et externes et 

susceptible  de fournir des  prestations à d'autres unités »
« Etude d’orientation sur l’informatisation de l’unité de soins directions des hôpitaux, Paris »

 « C’est une entité intégrative de l’activité hospitalière. Elle est à la fois, 

le champs clos de la fonction de soins orienté selon une division de travail 

coordonné. Elle est l’espace ouvert à toutes les interfaces professionnelles, 

fonctionnelles et administratives de l’organisation globale de l’hôpital ».
« Voisin C, FAUGERE, les emploi hospitalier, une approche économique – économica 91 »

(2)
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La gestion

ressources 
disponibles

objectifs
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Le système 

Elément
n

Elément
2

Elément
1

Ensemble des éléments 
Et un ensemble des 
relations entre ceux-ci, 
ainsi que les relations 
qui les lient à 
l’environnement 
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L’approche systémique 

INPUTS
OUTPUTS

ENVIRONNEMENT

PROCESSUS
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 Ressources ou input : les éléments logistiques et les éléments 
d’organisation estimés nécessaires à la délivrance des soins.

 Processus : C’est l’ensemble des activités conjuguées, ordonnées, 
hiérarchisées pour couvrir les besoins des patients .

 Out put : Output ou sorties, qui concerne la modification apportée par 
les soins à l’état de santé et au confort du patient.

 Out come  : résultats, qui correspondent aux objectifs concrets visés par 
le système

L’approche systémique(suite)
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 « La productivité est le rapport entre les moyens mis en 
œuvre et les résultats obtenus, ces moyens comprennent 
à la fois les éléments des ressources et le processus »

Ressources + Processus

productivité =

Résultats 

Productivité
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 « L’efficacité est le rapport qui existe entre les effets obtenus par 
une activité ou un programme et objectifs qui leur ont été fixés »

Effets observés 
Résultats

Efficacité =

Effets attendus 
Objectifs

Efficacité
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 «  L’efficience est le rapport qui existe entre le coût engagé pour une 
action et les effets que celle – ci produit en terme d’efficacité. »

 Efficience : utiliser de façon optimale les ressources humaines,              
le temps et l’argent.

Coûts engagés pour 
un objectif donné

Efficience  =
Résultats atteints 
pour cet objectif

Efficience
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 L’expression des coûts n’est pas nécessairement 
financière, elle peut prendre toutes les formes de 
moyens investis pour atteindre les objectifs.

Exemple :

▪ Nombre d’heures investies par le personnel ;

▪ Prix d’un examen ou d’un médicament ;

▪ Utilisation d’un équipement lourd.

Notez bien 
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PRODUCTIVITE

PRODUCTIVITE+PERTINENCE

EFFICACITE+COUT

EFFICIENCE+SUCCES

PERFORMANCE

07/06/201714



07/06/201715



 « Planifier, c’est décider et déterminer de quelle façon les ressources 
d’une organisation seront utilisées pour obtenir les résultats désirés. 
C’est le processus par lequel on détermine les objectifs à atteindre et 
la manière de les réaliser ». 

(Bergeron 1997)

 « La planification consiste à obtenir de l’information et à l’analyser 
en vue d’une prise de décision visant à changer le cours des choses 
vers l’atteinte  d’un but visé »                                                                          

(Douglass 1996) 

La planification 
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 Elle est à la base de toute le processus de gestion

 Elle est orientée vers l’avenir

 Elle doit répondre aux questions suivants :
▪ Qui somme nous ?

▪ Ou veut on aller ?

 L’objet de la planification : rechercher –choisir-prévoir-
élaborer des plans d’actions pour la survie d’une 
organisation

 Pour l’infirmier chef, la planification est une activité 
quotidienne et continue .
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Buts
 L’efficacité du travail de l’infirmier(e) chef

 La cohérence dans l’action 

 Un cadre de référence pour les décisions futurs 

Mintzberg (1994) :   

moyens de communication des objectifs                                        
deux rôles principaux 

outils de contrôle

Avantages et Buts 

07/06/201718



 Succès augmenté par l’organisation ; emphase 
(focalisation) mise sur les résultats ;

 Meilleure prise de décision : étude critique des 
problématiques ;

 Pro action plutôt que réaction

 Intégration des activités de gestion quotidienne aux 
activités orientées vers l’avenir ;

Avantages(1)
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 Augmentation de l’implication des membres ;

 Découverte de la nécessité du changement ;

 Sources d’économies : identification d’interventions efficaces

 Réduction de l’incidence de la gestion par crises ;

 Définition des standards pour l’évaluation des performances

Avantages(2)
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1

•Analyser la situation « les éléments qui permettent de connaître la situation dans son ensemble 
(environnement externe et interne…) »

2
•Fixation des objectifs « les objectifs généraux et spécifiques »

3

•Elaboration des plans d’action ou programme des activités  « Les activités ou interventions (tableaux) ; 
Les ressources humaine, financière et matérielle ; Les échéanciers

4

•Définir les normes « élaborer des critères qualitatifs et quantitatifs pour vérifier l’atteintes des objectifs et 
évaluer les résultats »

5

•Établir les prévisions budgétaires « traduire en terme de monnaie les plans d’action ou programme 
d’activités »

6

•Définir les politiques et procédures « les politiques : guide de pensée qui facilite la prise de décision; Les 
procédures : guide d’action qui décrit étape par étape ce qu’il faut faire dans une situation donnée. »

Processus de la Planification
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 Elle désigne le regroupement des activités qui servent à 
établir la structure administrative d’un organisme pour 
permettre au groupe de travailler ensemble d’une manière 
efficace

 Elle concerne la répartition des activités, des taches et des 
pouvoirs formelles entre les individus, les services ou secteur 
d’activités. (qui fait quoi ?).  

L’organisation
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 La fonction  organisation, consiste à déterminer la composition 
des groupes de travail et la manière de coordonner leurs 
activités. Elle implique la création de liens organisationnels qui  
aident les individus et les groupes à travailler en harmonie à la 
réalisation d’objectifs communs. 
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 établir les objectifs et les plans à réaliser,

 définir les principales taches à accomplir et les décomposer en 
sous taches

 répartir les ressources,

 évaluer l’efficacité de la nouvelle structure,

 établir un réseaux de communication efficace : entre les individus 
et les groupes composant l’organisation.

une organisation bien structuré nécessite
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 « la direction est le processus administratif par lequel sont 
stimulées; motivées et coordonnées les ressources humaines d’un 
organisme, de telle sorte que les taches soient exécutées en vue de 
la réalisation des objectifs de l’organisation et des individus »                                                               

Crener et Monteil (1981)

 La direction est le moteur de la gestion, elle s’adresse aux 
personnes et elle est fondée sur l’approche des relations humaines 
et elle vise 3 principales actions :

▪ Guider la réalisation des taches
▪ Suivre l’évolution ( supervision des efforts de l’équipe)
▪ Coordonner 

La direction
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 Le Pouvoir et l’Influence

 L’Autorité et la Délégation

 La Motivation et la Satisfaction

 La Participation

 La Supervision dynamique

 Le Leadership

La direction gravite autour de :
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Trois principales actions

 Guider (diriger) la réalisation des taches : communiquer les plans, 
rechercher la participation, créer un environnement de motivation.

 Suivre l’évolution : supervision des efforts de l’équipe.

 Coordonner : unifier les efforts de toute l’équipe, gérer les conflits 
et influencer vers la poursuite des objectifs.

Actions de la direction 
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Le gestionnaire doit :

 être un visionnaire (vision)

 avoir de la transparence (être sincère) ;

 avoir la capacité de déléguer (responsabiliser les autres) ;

 avoir la compétence (posséder l’expertise) ;

 avoir les habiletés de motivation (mobiliser).

les exigences de la direction 

07/06/201728



l’infirmier(e) chef est le plus 
touché par la fonction de 

direction étant donné qu’il 
est prés de l’équipe 

soignante 
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 « Processus administratif qui consiste à vérifier si tout 
est conforme au plan d’action et s’il y a lieu , à y 
apporter des corrections »      (Crener et Monteil, 1981)

 « Suivi des activités de l’organisation de façon à ce 
que des éléments de performance ciblés demeurent 
dans les limites acceptables »   (Douglas, 1996)

Le contrôle 
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 Elle sert à évaluer les résultats obtenus en incluant les 
activités comme:

▪ La mesure

▪ La comparaison et l’appréciation des résultats en 
regards des objectifs fixés 

Le contrôle

07/06/201731



les types de contrôle

Contrôle
préventif

Action

Plans

Contrôle
continue

Contrôle
rétroactif

Résultats

Début Fin
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1
• Etablissement des normes et des critères « on définit des normes de rendement pour 

chaque activité à exécuter dans l’organisation au cours de la phase de planification »

2

• Mesure des résultats « on mesure le rendement ou on le compare avec les normes 
établies pour ensuite communiquer les résultats obtenus aux personnes responsables, 
par l’entremise d’un système de production de rapports, ou système de rétroaction »

3
• Comparaison des résultats  « comparaison entre les résultats actuels et les résultats 

prévus »

4
• Appréciation des écarts « on analyse les écarts observés afin d’en trouver la cause »

5
• Correction ou renforcement positif « on adopte les mesures appropriées pour ramener 

les activités de l’organisation sur la bonne voie par rapport aux objectifs initiaux »

Le processus de contrôle 
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 Le choix de critères appropriés ;
 Le nombre de critères utilisés ;
 La participation du personnel au choix de critères 

d’évaluation et des normes de rendement ;
 L’application à chaque unité organisationnelle de critères 

qui lui conviennent ;
 La fréquence des évaluations ;
 Le besoin d’informer le personnel des résultats obtenus. 

Les éléments à considérer pour établir   
un bon système de contrôle
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FONCTIONS ACTIVITES

PLANIFICATION Établissement :  des objectifs, des politiques, des budgets, des échéances, des normes,
des prévisions, des buts, des plans

ORGANISATION Définition :   de l’organisation, des fonctions, des taches, de la voie hiérarchique,
évaluation des taches, Recrutement, Partage de l’autorité, des responsabilités

DIRECTION Délégation, mobilisation, formation, respect de la discipline, participation rétroaction
attribution de peines et de récompenses, coordination, leadership

CONTRÔLE Comparaison, évaluation, suggestion , interprétation, ajustement
correction , analyse, observation, Mesure du rendement
Présentation de rapports

les fonctions de la gestion 
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1. Diagnostic
2. Traitement
3. Hôtellerie

10. Achat
11. Gestion des 

productions
12. Direction

4. Enseignement
5. Recherche
6. Expertise

7. Service public
8. Appui au RESSB
9. Assistance

Mission de 
soins

Mission économique et 
managériale

Mission de santé 
publique

Mission 
Développement 

professionnel

A U  N I V E A U  D E  L ’ U N I T É  D E  S O I N S  S E  T R A D U I T  L E S  
Q U A T R E  M I S S I O N S  D E  L ’ H Ô P I T A L

07/06/2017
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Directeur

PAM

Chef de 
département

Chef d’unité de 
soins

Infirmier chef d’unité 
de soins

PSI

Infirmier chef de 
département

relations verticales

07/06/2017
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Services des affaires administratives

Services des affaires économiques et de maintenance

Départements médicaux et médico- techniques

Pharmacie  hospitalière

SRES et les structures d’appui

Secteur  privé

Centre de diagnostic

Population et la société civile

relations horizontales
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Ressources Processus Résultats 

Gestion  US   

Utilisation 
rationnelle des 
ressources

Meilleur 
déroulement du 
processus

Obtention de Meilleur 
résultat en terme de 
performance
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UNITE DE SOINS : Principles fonctions

❖ Fonction de production

❖ Fonction de gestion

❖ Fonction d’évaluation

❖ Fonction de communication
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les actions de recueil d’information et  d’exécution de taches en 
prenant comme modèle les supports  actuellement utilisés dans les 
unités de soins et génèrent des  informations toutes orientées vers le 
patient et qui  comportent principalement :

 L’ouverture du dossier du patient dans l’unité;

 La Pancarte du patient,

 les prescriptions médicales et infirmières,

 l’exécution de la prescription et des prestations,

 les transmissions,

 les autres éléments du dossier .

Fonctions de production 

07/06/201742



 Fonctions d’évaluation :  Sont à la disposition des 
acteurs de l’unité de soins  pour exploiter directement 
toutes les informations  enregistrées.

 Fonctions de communication : Primordiales pour que 
l’unité puisse fonctionner avec le reste de l’hôpital

Fonctions d’évaluation et de communication
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Article 32 du (RIH)

les Infirmiers-chefs des unités de soins ou des services sont chargés de : 

a) organiser et de superviser le travail des infirmiers, des techniciens et 
du personnel de soutien au sein des départements ou des services;

b) évaluer les besoins des patients et s’assurer que les soins et les 
prestations requis sont dispensés conformément aux prescriptions 
médicales ; 

c) veiller sur la qualité des soins infirmiers dans le respect des procédures 
et des règles professionnelles, d'éthique et de déontologie;                

d) et assurer l’encadrement des stagiaires des infirmiers et techniciens de 
santé stagiaires.

Les attributions de l’infirmier chef de l’unité de soin

07/06/201744



Fonction de  

l’infirmier chef

Approche  

managériale

Approche  

empirique

Approche  

éthique

Approche  

institutionnelle

Approche  

Psycho sociologique

Approche  

professionnelle

Cadre conceptuel

07/06/201745
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Ressources de l’unité

Satisfaction

des usagers

Une meilleure  

performance

Meilleure

productivité

Mettre en place une  

bonne organisation

Créer une ambiance

/climat de travail

Maintenir ,entretenir ,renforcer

les compétences du personnel

Dimension du rôle de l’infirmier(ére) chef de l’unité de soins

Gérer Coordonner Superviser
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Les composantes de la gestion de l’unité de soins

gestion 
de l'unité 
de soins

Gestion du 
personnel

Gestion du 
matériel etdu 
patrimoine

Gestion des 
soins

Gestion de 
l’information

Gestion des 
médicaments

Encadrement 
et 

la formation

Gestions des 
patients et de 
leurs proches

Gestion de 
l’environne-

ment
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Le patient dans l’unité de soins :

 Fait la raison d’être de l’établissement hospitalier ;

 Le partenaire de l’équipe soignante,

 Le centre d’intérêt de l’ensemble des acteurs de 
l’établissement hospitalier

Gestion du patient
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Au niveau de l'unité de soins, la gestion des patients peut 
se manifester sous trois aspects principaux :

 L'accueil et l'orientation des patients;

 La communication avec les patients avant, au cours et 
après la prestation;

 La gestion de l'information inhérente aux patients 
(dossier du patient, fiche du traitement, le secret 
professionnel, etc.).
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Pour étudier la gestion des mouvements des patients, il est 
opportun de suivre  simplement son circuit qui comprend :

 l’accueil;

 l'admission ;

 unité de réception ;

 le séjour;

 La mutation et passage interne d’un service à un autre;  

 la sorite .
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ADMINISTRATION
MEDICO  

TEHNIQUE

SERVICES  

ECONOMIQUES
SERVICE  

MAINTENANCE

SOINS  

DIRECTS

RESSOURCES  

MATERIELS

RESSOURCES  

HUMAINES

SOINS  

INDIRECTS

SERVICE  

TECHNIQUE

PATIENT

Gérer le patient = gérer l’ensemble des activités de l’hôpital autour du patient
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Gestion des RH

L'infirmier chef est le leader de son unité. Il doit exprimer une 

bonne compréhension de la personnalité des membres de l'équipe, 

connaître et valoriser aux mieux les caractéristiques et talents de 

chacun, potentialiser les qualités des membres de l'équipe. Pour 

cela, il doit assurer un triple rôle de:

Coordinateur                               Leader                              Gestionnaire      
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 Il favorise les bonnes relations interpersonnelles au sein de son 
équipe;

 Il est capable de développer des facultés de négociation, 
d'aboutir à un    

 consensus entre les différents intervenants dans l'intérêt du 
patient;

 Il est ordonné, organisé et apte à gérer l'imprévu;

 Il est apte à déléguer des tâches.

Coordinateur
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 Il est le moteur de son équipe;

 Il entretient ses connaissances, se tient au courant de 
l'évolution de sa profession et en fait bénéficier son équipe;

 Il contribue à la formation permanente de son équipe et la 
motive pour assurer  des soins de qualité.

Leader
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 Le rôle de gestionnaire imputé à l'infirmier chef peut se manifester 
sous différents aspects :

 Planification des effectifs;
 Planification des horaires du travail;
 Répartition du travail;
 Délégation des tâches;
 Formation du personnel;
 Gestion des conflits;
 Travail en équipe;
 Gestion des réunions;
 Communication, etc.

Gestionnaire
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Pour qu'une équipe puisse être efficace, il faut :

 Instaurer une démarche participative;

 Améliorer la motivation du personnel;

 Développer le sentiment d'appartenance et l'engagement 
organisationnel.

Notez bien
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La rationalisation et la sécurité des médicaments sont un déterminant 
essentiel dans la garantie de la qualité des prestations et d’un bon 
rétablissement des patients. La traçabilité des entrées et des sorties 
évite les problèmes de rupture en médicaments qui provoque une 
discontinuité des soins et nous renseigne sur nos besoins futurs. 

La gestion rationnelle des produits médicamenteux et non 
médicamenteux se fait à travers : une commande bien étudiée, basée 
sur des données statistiques et des indicateurs ; un stockage dans de 
bonnes conditions permettant ainsi la bonne conservation ; Une 
distribution rationnelle tenant compte des besoins des patients ; un 
contrôle de l’utilisation des médicaments.

Gestion des médicaments 
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La gestion des soins se base sur plusieurs composantes à savoir:

 La planification des soins;

 La démarche de soins;

 L'évaluation de la qualité des soins;

 Les transmissions infirmières;

Pour que l'ensemble de ces composantes puisse se concrétiser 
dans la pratique infirmière, l'infirmier chef doit assurer deux 
fonctions essentielles : la supervision et l'évaluation des 
activités infirmières en matière de soins

Gestion des soins
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Activités de la gestion des soins

Gestion
des soins

Organisation  
des soins

Continuité
des soins

Qualité des
soins

Planification
des soins

Supervision
des soins

Information
/coordination

07/06/2017
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Méthodes d’organisation des 
soins 

Méthode 

individuelle 

Consiste à confier à 

chaque infirmier 

la responsabilité 

totale d'un groupe de 

malades.

Méthode 

fonctionnelle

Consiste à confier à 

chaque infirmier une 

tâche ou un groupe de 

tâches.

Méthode 

d’équipe

Consiste à confier 

un nombre de malades à une 

équipe d'infirmiers travaillant 

sous la responsabilité d'un 

chef d’équipe.

Système d’organisation des soins 
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C’est l’un des Composants du dossier patient 
 Dossier de soins infirmiers
 Dossier médical
 Dossier administratif

Traçabilité sur dossier d’hospitalisation 

RIH (2010):Article 60 
 « Sous la responsabilité du chef  du département ou de service  et du 

chef de l’unité de soins  ou des services concernés, les praticiens et 
les infirmiers sont tenus chacun en ce qui le concerne, de remplir au 
quotidien, exhaustivement et lisiblement le dossier d’hospitalisation » 

Dossier de soins infirmiers 
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Composants 
DSI

Fiche mensuelle de surveillance 
des constantes physiologiques Fiche des examens

Fiche de traçabilité des soins

Fiche des observations 
infirmières

Fiche de traçabilité des 
thérapeutiques administrés

Composants DSI
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Communication 
Fonction 

médico-légale

Continuité des 
soins

Fonction de 
gestion d’activité

L’intégration des 
soins

Coordination 
des soins

Aide mémoire

Fonction symbolique Fonctions 
analytiques

rôles du dossier patient

IV- Fonctions du dossier du patient
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La gestion du matériel consiste en une gestion des stocks de l'unité 
avec un souci d'économie. Pour cela, l'infirmier chef:

 Analyse les besoins de son unité, commande et gère ses stocks;

 Incite son équipe à utiliser le matériel à bon escient et dans le souci 
d'économie;

 Supervise l'entretien des locaux et porte de l'intérêt aux problèmes 
de stérilisation et de désinfection du matériel;

 Surveille la maintenance du matériel, des équipements, des locaux;

 Suscite la formation et l'information pour une utilisation optimale du 
matériel.

Gestion du matériel 
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L'infirmier chef joue un rôle primordial dans la gestion des informations,

La gestion de l'information comprend :

 La collecte de l'information;

 L'analyse et le traitement de l'information;

 La transmission de l'information;

 La vérification (feed-back);

 Les sources de l'information sont multiples: patients, famille, équipe 
soignante, médecins, services extérieurs à l'institution;

 Les informations peuvent être de type: médical, administratif, éducatif, 
informatif, etc.

Gestion de l'information 
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composante 
de la gestion U-S 

Objectif activités supports

Gestion des médicaments Assurer la rationalisation et 

la sécurité des médicaments.

-Identification des besoins

-Etablissement de  commandes

-conservation

-distribution 

-contrôle d’utilisation 

-traçabilité et enregistrement des 

accidents et incidents

Bons de commandes 

Fiche de stock

Cahier de médicaments 

Gestion des ressources humaines Améliorer la productivité du 

personnel 

-détermination des besoins

-planification des horaires

-répartition des taches

-délégation des taches

-encadrement/formation stagiaires

-réunions, coordination….

-gestion des conflits

-rendre compte des conflits

-gestion de l’équipe

-planification des congés … 

Registre de présence

Planning du congé

Planning des gardes

Planning des réunions et les 

rapports des réunions

Dossiers du personnel 

Grille d'évaluation du 

rendement  personnel 
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composante 
de la gestion U-S 

Objectif activités supports

Gestion de 

l'information/communication 

Garantir des données fiables 

pour prise de décision et 

continuité de soins 

conservation, usage des différents 

documents de travail

Communication auprès des clients 

externes (patient famille)

Ecoute attentive

Information sur la géographie, 

règlement intérieur de l'unité….

Communication auprès des clients 

internes (personnel de l'unité)

Réunions

Communication informelle

Ecoute attentive

Boite à suggestion

Notes d'information

Cahier d’inventaire

Registre de présence

Registre des patients, 

transmissions

Fiches : thérapeutiques, SI, 

examens et imagerie

Dossier infirmier

Boite à suggestion  

Tableau d'affichage 

Tableau de bord

Annuaire 

téléphonique………
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Conclusion

le gestionnaire de l’unité de soins doit se livrer dans un véritable effort et un 

engagement effectif en utilisant ses ressources cognitives et en développant 

des outils de gestion axée sur les résultats pour parvenir aux objectifs de 

l’établissement et répondre aux attentes des clients internes et externes.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION




