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Introduction
Cadre	et	définition

• Définition du télétravail
– Forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un

agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est
organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux
de son employeur public et de son lieu d'affectation »

• Evolution récente du cadre législatif et d’accompagnement
– Article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations

– Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature

– Guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique (DGAFP –
mai 2016)



Introduction

N’est pas strictement du télétravail
• Travail en réseau ou en site distant: activités dans des locaux relevant de l’autorité de

l’employeur mais sur un site distinct de celui d’une partie de sa hiérarchie et de ses collègues
– Cas des télécentres utiles pour la mise en œuvre de la télémédecine

• Astreinte : ne constitue pas pour l’agent du télétravail, tout comme l’éventuelle intervention
réalisée depuis son domicile pendant la période d’astreinte

• Nomadisme: pratiqué par les agents dont les activités s’exercent, par nature, en dehors des
locaux de l’employeur à HAD, réseau,…

• Débordement aléatoire : le télétravail est une organisation de travail prédéfinie et non un
dysfonctionnement subi par des cadres ramenant du travail au domicile en dehors des heures
de présence au bureau



Introduction	
Mise	en	place	concomitante	des	GHT

• 5 fonctions concernées par une délégation à l’établissement support

SIH

DIM

AchatsEcoles

DPC



• 2 autres à organiser en commun

• Difficulté de réalisation de ces activités en télétravail (disponibilité SI, intégrité des données etc)

• Attendus de performance financière dans le cadre des GHT : restructurations internes et
mutualisations avec de nombreux impacts

ü gradation des compétences rares
ü centralisation des responsabilités
ü spécialisation des fonctions
ü déplacements inter-établissements
ü gestion de l’espace dans les établissements supports
ü nouvelles pratiques professionnelles et managérialesà travail partagé sur plusieurs sites

Introduction	
Mise	en	place	concomitante	des	GHT

Imagerie
Biologie



Introduction

• Définition de la télémédecine
« forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle
met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au
patient. (Loi n° 2009-879 du 21 juillet2009 « HPST »)

• 5 actes médicaux
– téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance, et réponsemédicale urgente

• 2 expériences au CHCN
– Télé-dermatologie	 (intervention	des	dermatologues	pour	la	téléexepertise des	plaies	chroniques	d’une	MSP)
– Télé-Imagerie	 (externalisation	de	l’activité	médicale	 d’imagerie	en	coupe	en	horaire	de	permanence	des	soins)

Incontestablement	utile	à	la	mise	en	œuvre	des	GHT	et	à	intégrer	au	projet	médical…	mais	réalisé	
généralement	dans	les	locaux	professionnels	(établissement	ou	GHT)



Évolution	des	NTIC
– Domestication de l’informatique par lesménages

• 8 Français sur 10 disposentd’un ordinateur à domicile (toutes catégories d’âgeconfondues)
• 81% des personnes connectées passent par l’ADSL / 12% des Français connectés à internet

déclarent recourir désormais à la fibre optique (Baromètre du numérique, ARCEP, 2015)
• 84% d’utilisateurs d’internet au sein des 15 ans et plus - France 6e pays de l’UE / 68% des

personnes interrogées déclarent se connecter tous les jours (Commission européenne,
Eurobaromètre spécial n°423, février 2015)

– Généralisation du recours auxmécanismes de sécurité informatique
• 9 internautes sur 10 ont installé des outils de protection sur leur ordinateur: antivirus (87 %),

pare-feu (64%), antispam (44%) (INSEE, 2011)
– Baisse des coûts voire gratuité des dispositifs de déport d’écrans (Citrix, TSE,…) et de prise en

main à distance (Team viewer,…)
– Accroissement des applications « Web » accessibles depuis n’importe quel accès internet Vs

« Client lourd »



Perspectives	et	opportunités



Télétravail:	réponse	à	
différents	besoins

• Le télétravail est une opportunité pour mettre en synergie des
besoins :
– Sociaux
– Développement durable
– De performance
– D’organisation et demanagement



Besoin	social	exprimé

Baromètre social réalisé par le CHICN fin 2014 dans le cadre d’un projet sur
la qualité de vie au travail et la prévention de l’absentéisme : 1262
participant soit 48% des effectifs médicaux et nonmédicaux du CH

26%

26%25%

23%

Répartition	de	la	population	 du	CHICN	par	âge

18-30	ans 31-40	ans 41-50	ans +	de	50	ans



Besoin	social	exprimé
Pouvoir	d’achat	

– Population du CHICN féminisée et jeune

– Frais de garde d’enfants : catégorie C dont les salaires nets sont
souvent de 1300-1400€ nets

– Frais de transports : véhicule personnel majoritaire (ruralité)
• 76 % utilisent tous les jours la voiture / 95 % dans les communes rurales (Le Sofinscope –

Baromètre opinion Way pour SOFINCO, septembre 2014)
• Peu de bénéficiaires de la prise en charge des 50% par l’employeur (décret n° 2010-676 du 21

juin 2010)
• Distance domicile-travail moyen de 25,9 km (INSEE,mars 2007) avec un coût completmoyen

de 0,6€/km (Turbo.fr; août 2006)

à Potentiel mensuel de 72€ (carburant) à 621€ (achat reprise, frais
financiers, assurance, carburant, entretien, garage, péage, prix moyen du km et
kilométrage moyen)

-50 0 50 100
19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

M		

F		



Besoin	social	exprimé
Fatigue	de	transport

Transportdomicile-travail
• 35% des professionnels prennent plus de 60 minutes
AR au CHCN / 50 minutes en moyenne au niveau
national avec 19% en plus d’1h30 (Ministère du
travail, DARES, novembre 2015)

• les habitants de la région parisienne ont un temps de
déplacement deux fois plus important que ceux des
petits pôles urbains (68 Vs 35 minutes)

àPotentiel mensuel de 12h si télétravail 3 j/sem
àProblématique de saturation des parkings dans les
EPS aux heures de transmissions entre équipes
soignantes (jusqu’à45 ‘ d’anticipation nécessaire)
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Depuis	mon	entrée	au	CHCN,	mes	conditions	de	travail	(source	
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se	dégradent sont	stables s'améliorent
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• Thématique	très	peu	au	centre	
des	préoccupations	sur	le	lieu	
de	travail
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J'ai	mon	mot	à	dire	dans	l'agencement	du	poste	de	travail	(source	
baromètre	social	 CHICN)

jamais parfois souvent toujours

Besoin	social	exprimé
Ergonomie



Politique	RH

• Évolution	des	compétences	par	la	prise	d’autonomie	(management	par	objectif)	
• Attractivité	améliorée	

– Sourcing plus	large	en	recrutement
– Diminution	du	poids	relatif	de	la	rémunération	sur	les	choix	des	candidats	au	profit	des	conditions	de	

travail,	de	la	satisfaction	au	travail	et	de	l’articulation	vie	personnelle/vie	 professionnelle

• Réduction	des	retards	ou	de	l’absentéisme	
– prises	de	service	 trop	souvent	perturbées	par	un	fonctionnement	aléatoire	des	transports	et	par	la	

saturation	des	parkings	(exemple	du	DIM)	(Chiffres)

• Situations	individuelles	difficiles
– Déterminants	 sociaux	dégradés	en	Hauts	de	France
– Choix	entre	«	accepter	 le	 télétravail	»	et	«	voir	partir	 le	professionnel	»	(Exemple	du	secrétariat	

médical)



Besoins	développement	
durable

Démarche	institutionnelle	de	promotion	du	développement	durable
– Formation de l’ensemble de l’encadrement
– Démarche «Qualité de vie au travail »
– Dématérialisation des processus administratifs et médicaux: PACS, Messagerie sécurisée, centre

éditique, rappel des RdV par SMS, PES V2, commande par EDI,…
– Évolution de la politique d’investissement courante: éclairage LED, minuterie sur les

robinetteries, centrale double flux,…)

– Réduction des transports (optimisation des navettes logistiques intersites, plate forme de
covoiturage et… télétravail qui s’inscrit dans la logique de réduction de l’empreinte écologique
• 4300 tonnes de CO2 pour les seuls déplacements domicile/travail du CHICN



Besoins	de	performance

• T2A = optimisation des flux et processus métier
– passage d’un «modèle hôtel » à un « modèle aéroport »
– Inspiration de l’industrialisation et du Lean : découpage précis et spécialisation des tâches

médicales, administratives, logistiques,…
– Évolution vers la dématérialisation permettant une gestion à distance (DPI, PACS, impression

externalisée…)

à Contexte propice au télétravail

• Le télétravail contribue à l’amélioration de la performance
– Recentrage sur l’objet du travail et concentration facilité par rapport à l’« open space »

• 10 à 20% selon le CG de l’industrie, de l’énergie et des technologies (Ministère des finances, 2011)
– Optimisation des locaux : contrainte forte vécue par certains établissements du fait de leur faible

capacité d’investissement



Retour	d’expérience



RETEX	du	CHCN
La	mise	en	place

1. Avis des instances (CHSCT, CTE) sur le principe
2. Demande écrite de l’agent exprimant ses

motivations, les tâches concernées et
l’organisation souhaitée
– Destinataire N+1 avec copie au DRH
– Fiche d’aptitude au télétravail élaboré par le médecin du travail si raison de santé

3. Entretien avec le N+1 et avis écrit
4. Décision administrative avec copie au receveur,

au N+1 et dans le dossier de l’agent
– Décision ou avenant au contrat de travail

5. Signature des chartes du télétravailleur et
d’accès et d’usage du SIH



RETEX	du	CHCN
La	mise	en	place



RETEX	du	CHCN
Exemple	1	:	Secrétariat	médical

Projet	structurant	d’amélioration	des	
fonctionnements
– Ergonomie des postes de travail/du

fractionnement des tâches (téléphone,
médecins, patients etc)

– Juin 2015 : gestion d’opportunité. Mise en
télétravail d’une professionnelle ayant quitté
l’établissement récemment pour suivi de
conjoint. Quotité de travail de 100% (décret
non encore paru)

– Acquisition et expédition du matériel par le
CHCN (PC portable, casque et pédalier
pour1k€)



Transfert	
des	dictées

Plate	forme	
sécurisée

Transcription
(Chargement	en	local	
pour	écoute	+	frappe	
dans	le	DPI	via	VPN)

Impression	,
parapheur	et	
correction

Dictée	du	
CR

Compiègne Compiègne Marseille CompiègneParis



RETEX	du	CHICN
Exemple	2	:	DIM

Contexte	
– Restructurations :	spécialisation	 par	pôle,	centralisation	du	codage	à	partir	des	CR	dans	le	DPI…
– Renforcement	RH	jugé	indispensable	 (Passage	de	4,1	ETP	à	8,6	ETP)	

q Absence	d’attractivité	de	l’établissement	constatée	par	des	publications	de	poste
q Soutenabilité	financière	impossible	sans	:

Ø réduction	des	temps	partiels	(passage	de	3	TIMs à	temps	plein	sous	réserve	de	télétravail)
Ø reclassements	internes	(CLD-CLM) avec	candidature	d’une	cadre	de	santé	et	d’une	IDE

Principe
– Planning	adapté	pour	intégrer	2	jours	de	télétravail	par	semaine	(Mardi	ou	Jeudi)
– Agent	joignable	par	courriel	ou	téléphone	pendant	les	horaires	de	travail	(9-16h	pour	les	temps	partiels	

ET	8h30-16h	pour	les	temps	plein)
– Vigilance	pour	favoriser	le	lien	avec	les	collègues	et	les	services	 cliniques	
– Utilisation	des	équipements	personnels	(PC,	abonnement	internet	et	téléphone)



Bilan	des	expériences
Pour	le	CHICN

• Secrétariat
– Maintien d’une compétence reconnue par les praticiens
– Démonstration de la productivité accrue de la fonction de transcription en back office

• Cohérence avec un axe de performance visant à créer un pool de frappe
• Performance individuelle mesurée : 150% de courriers saisis en plus par la même secrétaire

(déjà performante par rapport à ses collègues) dédiée à cette tâche dans son service puis
chez elle

• Satisfaction de la personne concernée

• TIMs
– Satisfaction complète des 2 agents avec demande d’extension à 3 jours
– Maîtrise de l’absentéisme dans un contexte de pathologies évolutives
– Codage aussi performant qu’en période de vacances scolaires
– Extension souhaitée par 4 autres TIMs



– Maîtrise du stress au travail
• Interruption dans la semaine permettant une prise de recul et baisse des tensions entres collègues
• Concentration plus aisée (nuisances sonores, dérangements réguliers,…)
• Plus grande liberté d’organisation des journées

– Gain en reconnaissance
• sentiment d’avoir été « choisi » et d’être dépositaire de la confiance de l’EPS
• Autonomie au domicile corollaire de la responsabilisation des agents

– Mieux s’organiser et mieux concilier vie familiale et professionnelle
• reporter en soirée, ou tôt le matin, une partie de ses activités
• se rendre disponible pour des tâches personnelles

Bilan	des	expériences
Pour	les	professionnels



Télétravail	:	limites



Dialogue	social

• Positionnement	ambigu	des	partenaires	sociaux
– Différence	de	positionnement	entre	composantes	syndicales	ET	national/local
– Difficulté	pour	 les	partenaires	sociaux	de	contester	une	organisation	

demandée	par	les	professionnels
– Distinction	délicate	entre	les	situations	de	risque	de	débordement	sur	la	vie	

privée d’un	 télétravail	(fonction	d’encadrement)	et	l’absence	ou	quasi-absence	
de	risque	dans	la	situation	d’un	personnel	en	décompte	horaire

– Vigilance	quant	à	la	prise	en	charge	par	l’employeur	 des	coûts	supportés
– Vigilance	sur	les	modalités	d’attribution/éligibilité	du	télétravail	:	Employeur



Freins	juridiques

• Limitation à 3 jours par semaine insuffisantpour retenir certains profils intéressé par du temps plein
– Impossibilité de télétravail exclusif pour certains métiers

• Justification du financement/non financement par l’employeur qui « prend en charge les coûts découlant
directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels,
abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. »
– Ex : secrétaire médicale : coût du pédalier et du casque, pas de la connexion internet, du PC etc
– Ex : TIM : non financement

• Démarche institutionnelle lourde en début de démarche
– Acte de déclinaison à faire valider par les instances (CHSCT et CTE)

• Sentiment possible de droit au télétravail



Problématique	du	
management	à	distance

• Maintenir unedynamiqued'équipe via présence minimale
• Management par objectifs par les cadres : passage « d’une surveillance du comment » à un « contrôle de ce

qui est fait » avec ouverture d’un dialogue sur les difficultés rencontrées
• Nb de comptes rendus transcrits par la secrétaire
• Nb de RUMs codés par la TIM
• Nb de tickets traités pour un TSH
• Définition préalable et analyse des livrables en matière de gestion de projet informatique ou de contrôle de gestion

• Importance d’une évaluation régulière pour veiller à ne pas dégrader l’attente fortede soutien dumanager
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Impact	vie	privée/vie	
professionnelle

• Perméabilité	croissante	à	maîtriser	de	la	frontière	vie	professionnelle/vie
privée
– Poursuite	du	travail	en	dehors	des	heures	de	bureau
– Omniprésence	de	la	messagerie	 sur	les	smartphones
– Développement	du	BYOD	incitant	les	professionnels	à	travailler	avec	leur	matériel	 personnel
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Le	télétravailleur	:	un	travailleur	
comme	les	autres?

• Prévenir toute tentationde surinvestissement pour justifier son statut de télétravailleur
– Zèle du professionnel voulant démontrer son investissement (ex: de la réponse immédiate

au mail envoyés)

• Modalité	de	travail	différente	et	non	statut	différent

• Problématique	des	accidents	du	travail	:	Même	couverture	théorique	mais	pas	de	
présomption	d’imputabilité	en	droit	public	donc	problématique	de	la	preuve		:
– Déconnexion	au	moment	de	l’accident	?
– Lieu	identifié	dans	le	domicile	(risques	à	identifier	dans	 le	local	au	domicile	:	autorisation	

par	le	professionnel	d’accès	au	CHSCT	– conséquence	si	refus?)
– Valeur	des	témoignages	?



Dématérialisation	préalable	
des	processus

• Indispensable	pour	faciliter	l’exercice	au	domicile	dans	des	
conditions	identiques
– Transport	de	documents	papier	non	préconisé	pour	des	raisons	de	confidentialité

– Numérisation	systématique	ou	accès	à	une	application	métier

– Recours	à	une	GED	qualité	pour	classer	les	procédures

– Formation	au	classement		documentaire sous	Windows	(TRAPEC)



Risque	liés	à	la	sécurité	
informatique

Risque	quasi-identique	à	celui	des	autres	travailleurs	
• Équipement		/réseau

– Physique:	installation,	raccordement	électrique,	 prévenir	le	vol	ou	la	destruction,	exclusion	de	son	entourage
– Logique:	antivirus,	antispam,	mise	à	jour	system
– Réseau:	haut	débit	à	8Mo	de	bande	passante	minimal

• Échanges	des	données
– Recours	à	un	VPN	(Virtual	private network	ou	réseau	privé	virtuel)	sorte	de	tunnel	avec	chiffrement	entre	le	poste	du	

domicile	et	celui	de	l’hôpital,	à	travers	lequel	transitent	 les	données	plutôt	que	de	circuler	publiquement	sur	internet
– Ne	pas	conserver	l’adresse	IP	et	mot	de	passe	sur	le	PC	(support	papier)

• Séparer	le	professionnel	du	personnel
– Utilisation	strictement	professionnelle	en	cas	de	matériel	 fourni	par	le	CH
– Utilisation	exclusive	du	« déport	d’écran »	en	cas	de	matériel	personnel	(pas	d’accès	Web,	ni	utilisation	de	clé	USB)



Mesures	de	sécurité	
informatique

• Accès aux informations
– Définition de profil dans lesapplications
– Dissuasion via une analyse des traces (audits des logs )
– Contingentementdes accès aux répertoires partagés (réduction des risques en cas d’intrusion)
– Politique de mot de passe conforme aux bonnes pratiques « conservés confidentiellement, composés de chiffres

et de lettres, d’une longueur de 8 caractères au moins (sous réserve de faisabilité dans l’application), pas trop courant ou faciles à
deviner et changés à la première connexion et au moins tous les 6 mois »

• Adaptation du support « Help desk » et de l’infrastructure
– Déplacement au domicile de l’agent ou TeamViewerpour assistance à distance
– Procédure post-alerte (coupure du VPN)
– Pare-feuefficace (chiffrement des échanges et du filtrage)

• Sensibilisation
– Signature de la Charte d’accès et d’usage du SIH et de la convention télétravail



Conclusions
• Expérimentation positive vu de la direction et des bénéficiaires

– Extension	en	cours
• Informatique	(Pôle	développement,	infrastructure,	et	missions	d’AMOA)
• Contrôle	de	gestion:	recrutement	d’un	ingénieur	domicilié	en	Ile-de-France
• Communication:	graphiste
• Autres	secrétaires	médicales	(fonction	frappe	de	courriers	à	domicile)

• Problématiques techniques et managériales d’un passage d’une expérimentation… à un
déploiement plus large

• Modalité d’accompagnement des regroupements d'activités desGHT
– Logique	d'atténuation	de	l'impact	social	des	mutualisations
– Pas	de	contraintes	hormis	a	priori	pour	 les	métiers	au	contact	direct	du	patient	



Conclusions
• Quel	mode	de	fonctionnement	actuel	et	futur	des	EPS	?	

– Mode	projet	en	développement	 :	organisation	managériale	encore	sectorisée	et	pyramidale	>	Complément	de	l’organisation	
hiérarchique	par	une	véritable	organisation	fonctionnelle	

– Logique	géographique	 à	repenser	pour	maintenir	un	lien	social	dans	les	GHT	:	Hypothèse	de	télé-centres	permettant	à	des	
professionnels,	notamment	d’encadrement,	de	se	rencontrer	dans	un	lieu	unique	pour	 favoriser	culture	commune,	

– Introduction	de	la	logique	métier/compétence	dans	le	cadre	de	la	GPMC	:	plan	de	formation	partagés	entre	les	membres	des	
GHT	et	gradation	du	recours	à	des	compétences	 rares :	ex	:	expertise	IADE	sur	la	douleur	pour	une	équipe	d’un	établissement	
membre	du	GHT	

– Problématique	de	la	nature	de	l’activité	:	l’hôpital	est	une	activité	qui	reste	une	industrie	de	main	d’œuvre	à	haute	valeur	ajoutée	

• Problématique	de	substitution	du	rapport	humain	quasi-exclusif	par	des	outils	informatiques	:	
évolution	souhaitable	et	efficiente	pour	nos	CH	?
– Constat	des	modalités	d’utilisation	des	boîtes	mails	actuelles	et	croissance	du	temps	d’activité	administrative		(DPI	et	courriers	

médicaux,	messagerie,	préparation	de	PPT…)

Pour	la	qualité	de	vie	au	travail,	la	performance	et	la	satisfaction	patient,	ce	temps	doit	il	être	favorisé	par	le	
télétravail	ou	doit	il	 être	réduit	?	


