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PHARE : Vous menez des entretiens profes-
sionnels annuels dans votre hôpital, au sein 
de l'APHP, depuis plusieurs années. Com-
ment cela s’est-il déroulé ?

Isabelle Constant : Je fais des entretiens indi-
viduels depuis une quinzaine d’années, bien 
avant que tout ceci soit formalisé. Ce qui est 
particulier au service d’anesthésie-réanimation 
c’est qu’il fonctionne comme une entreprise, 
car on gère une organisation transversale, ce 
qui n’est pas le cas dans d’autres services dans 
lesquels il y a peu de PH. J’ai commencé ces 
entretiens de façon à faire le point sur le res-
senti et les projets des médecins de mon ser-
vice. 
Mon service est de taille humaine, entre 25 à 30 
médecins. Ils ont été surpris par mon initiative 
d’entretiens formalisés. Ils ont été encore plus 
surpris quand je leur ai posé des questions du 
type « Comment s’est passée ton année ? », 
« Comment vois-tu l’année qui arrive », « Dans 
quel domaine souhaiterais-tu t’investir ? ». Lors 
de la première année, il leur était difficile d’y 
répondre, car l’hôpital ne nous forme pas à ce 
type de management et donc très peu d’entre 
eux avaient l’habitude de ces questions.
Ces entretiens sont très chronophages (environ 
une heure par praticien). Ils se déroulent donc 
tout au long de l’année.

PHARE : Quel était votre objectif ?

Isabelle Constant : Je souhaitais savoir com-
ment les médecins vivaient le service et, sur-
tout, j’avais besoin d’une vision prospective 
afin de gérer au mieux le service avec ses éven-
tuelles mobilités. J’avais également besoin de 
savoir quels étaient les souhaits de chacun 
concernant, par exemple, les différentes tâches 

transversales que le service pouvait proposer. 
Un autre objectif était de désamorcer les pro-
blèmes en cherchant à savoir ce qui ne fonc-
tionne pas et comment on peut le résoudre. 
Je me suis également beaucoup servie de ces 
entretiens individuels quand j’ai voulu modifier 
le fonctionnement et l’organisation du service. 
J’ai demandé individuellement à chaque prati-
cien de faire des choix avant d’en parler collec-
tivement. Cela m’a permis de mettre en place un 
certain nombre de choses en ayant leur accord 
en amont.

« Je souhaitais savoir comment les 
médecins vivaient le service. » 

PHARE : Qu’en ont tiré l’ensemble des inté-
ressés ?

Isabelle Constant : Je demande à peu près 
la même chose à tout le monde (bilan de l’an-
née, difficultés rencontrées…). Au cours de 
la discussion, les choses peuvent s’orienter 
différemment. Quand ils ont vu ce qu’étaient 
les entretiens individuels, ils ont apprécié ce 
moment, car celui-ci leur était dédié. Leur inté-
rêt est de pouvoir s’exprimer, d’être écoutés et 
de se projeter.
De 2007 à 2019, j’ai fait trois mandats de chef 
de pôle et j’ai fait également les entretiens indi-
viduels avec les différents chefs de service du 
pôle, et ils étaient également très demandeurs 
de ces entretiens. 

PHARE : Cela répond-il à une attente des 
jeunes ?

Isabelle Constant : Ce type d’entretien est très 
important pour les jeunes médecins. Les jeunes 
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n’ont pas les mêmes aspirations et souhaitent 
se projeter en termes d’investissement. En ce 
qui me concerne, j’ai besoin de savoir comment 
ils voient leur investissement dans le service, 
dans quels secteurs ils souhaitent travailler, 
à quel niveau de compétence ils se situent, 
notamment en anesthésie pédiatrique. En effet, 
l’anesthésie pédiatrique est une compétence 
difficile à acquérir, et ce sur plusieurs années. 
Je suis très attentive aux jeunes, car je les sais 
souvent fragiles et facilement déstabilisés par 
d’éventuelles difficultés relationnelles ou pro-
fessionnelles.

« Ce type d’entretien est très impor-
tant pour les jeunes médecins. » 

PHARE : Le 5 février 2022 est paru l’article 
R.6152-825 relatif aux entretiens annuels pro-
fessionnels. Cela a-t-il changé votre manière 
de fonctionner ?

Isabelle Constant : Depuis le décret je n’ai rien 
changé, je ne fais pas les entretiens individuels 
pour répondre à un article ou pour être en règle. 
Je le fais parce que je pense que c’est impor-
tant pour moi et pour les praticiens.
J’avais participé au siège de l’APHP à des 
débats sur ces entretiens, ce qui a permis de 
formaliser un questionnaire qui s’inspirait du 
mien, car à ce moment-là j’étais pratiquement 

la seule à conduire ce type d’entretien à l’APHP. 
Selon l’article R.6152-825, il y a tout un proces-
sus « managérial » d’entreprise qui consiste à 
prendre des notes et à faire signer au praticien 
la synthèse. Je n’applique pas ce processus, 
je prends des notes mais ne demande pas de 
signature, car ce formalisme ne correspond pas 
pour moi à la relation de confiance que je sou-
haite avoir avec les praticiens. 

Propos recueillis par Christiane Mura




