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Pour Manon Pétermann: La question du lien a été fortement débattue 
pendant la crise: comment le maintenir en télétravail? Avez-vous de 
bonnes pratiques à partager? 
 
Merci pour la question. En effet, rien ne vaut le présentiel pour la création 
de lien. Les bonnes pratiques vues dans les entreprises étaient:  

- Les salles café virtuelles pour se rencontrer et prendre un café avec des 
collègues, notamment ceux avec qui nous ne travaillons pas de manière 
proche. 

- Mettre en place des moments informels d’échange en début de séance. 
- Échanges informels en binômes tournant au sein de l’équipe (une 

rencontre par semaine au moins durant la crise) pour échanger sur 
comment ça va. 

- Soutien important de personnes des ressources humaines ou managers 
auprès des collaborateurs. 

- Échanges agendés sur des thèmes qui ne sont pas en lien avec le travail. 
- Réaliser des séances hybrides avec un nombre restreint en présentiel 

(tournant) et le reste des membres de l’équipe en ligne. 

Mais ce qu’on retient c’est que le présentiel est clef, et que les équipes sont 
soulagées depuis que les mesures sanitaires s’assouplissent. 

 

Pour Manon Pétermann: La définition de la stratégie est généralement 
Top-down: que devient ce processus dans une organisation agile? 
 
Les organisations agiles ont une stratégie émergente en fonction des 
opportunités du terrain. Toutefois, de grands axes peuvent être définis pour 
circonscrire les priorités sur lesquelles se diriger.  
 
Pour la définition de ces axes, nos observations nous amènent à voir deux 
tendances:  
- Les dirigeants définissent des grands axes stratégiques sur du long 

terme pour réaliser la raison d’être et ensuite les équipes s’approprient 
la manière de viser ses grands axes en fonction des opportunités du 
terrain. 

- Les dirigeants choisissent un processus participatif pour définir les 
grands axes stratégiques et les équipes s’approprient ces axes ensuite 
sur le terrain en fonction de leur contexte.  



  

 
Tout dépend de la taille de l’entreprise et de la valeur ajoutée estimée de 
réaliser le processus de manière participative. En tous les cas, l’objectif est 
de permettre une stratégie qui émerge de manière top-down et bottom-up 
de manière concomitante. 
 
 
Pour David Bandon: Aviez-vous un outil préexistant pour vos tableaux 
de bord? 
 
David Bandon: Notre DSI a pu accélérer la mise en place de solutions 
techniques (comme Plotly et Grafana pour des représentations plus 
techniques). 
 
Lolita Loureiro: Du côté de la formation, toutes les DATA sont 
habituellement traquées par notre LMS qui nous permet d’avoir des 
tableaux de bord. Mais sur la partie digitale, nous avons fait le choix de 
laisser de côté cette dimension pour faciliter les accès (pas d’identifiant). En 
revanche, sur les accompagnements «au lit du patient», il y a eu dans un 
premier temps un travail manuel puis la mise en place d’un QR code, mais 
cette partie doit s’améliorer car la réponse technique ne répond pas tout à 
fait aux besoins. 
 
 
Pour David Bandon: Par quoi commence-t-on quand on veut rendre plus 
agile un paquebot comme les HUG? 
 
David Bandon: bonne question. On essaie de le faire le plus simplement 
possible au début, par des pilotes sur le terrain (simplifier les processus 
importants pour nos patient·e·s et collaborateur·rice·s, faciliter les séances, 
accélérer nos projets par des approches participatives). En parallèle, nous 
voulons maximiser l’alignement des initiatives autour de priorités claires 
(développer la prise d’initiative par le terrain, sur des axes bien identifiés, 
mieux prioriser nos projets, en faire moins, mais mieux). Ensuite, on ajustera 
la stratégie au fur et à mesure. Difficile de construire un plan complet. Nous 
comptons nous adapter. 
 
Lolita Loureiro: Du côté de la formation, on a fonctionné en mini cellules et 
la planification était faite globalement de 48h en 48h maximum. Lors de la 
deuxième vague, on a rajouté une coordinatrice pour me dégager cet 
aspect afin que je me concentre sur le développement. On m’a autorisé plus 
d’autonomie, de ressources du moment que je pouvais «livrer» de manière 
quotidienne. On a mis en place des points de synchro quotidiens. Lors de la 
deuxième vague, on a mis en place une équipe Teams pour fluidifier le tout. 



  

 

Pour David Bandon et Lolita Loureiro: Est-ce plus difficile d’être agile 
lorsqu’on est gouverné par le monde politique? 
 
David Bandon: Non, pas à notre sens. Nous comptons associer nos tutelles 
et partenaires à nos réflexions sur nos futures initiatives et nous avons 
également une marge de manœuvre pour développer l’agilité en interne. À 
noter que se développent plusieurs initiatives d’agilité à l’État de Genève 
(innovation, créativité, participatif, compétence en gestion du changement) 
et elles sont soutenues par les autorités cantonales. 

Lolita Loureiro: Du côté de la formation, nous avons plutôt reçu beaucoup 
de soutien, mais mon travail de support était moins sujet à ce type de 
préoccupation en moment de crise. 

 

Pour Lolita Loureiro: Je comprends qu’en gestion de crise, il est essentiel 
de se concentrer sur l’essentiel. Toutefois, en ne communiquant que sur 
les éléments centraux de chaque service/équipe, n’augmente-t-on pas 
cette réflexion et ce travail en silo qu’on tente notamment d’assouplir 
avec l’agilité? 

Je comprends le sens de votre question. Personnellement, je ne me suis 
jamais sentie aussi ancrée au sein de l’organisation que pendant cette crise. 
Il y avait une telle masse d’informations et de changements (parfois dans 
l’heure), je pense qu’il était nécessaire que je fasse le deuil de tout savoir et 
tout maîtriser. Je menais des actions dans ma zone d’influence, en fonction 
des infos en ma possession à l’instant T et si j’avais le besoin d’en savoir 
plus je l’exprimais. La réponse n’était pas forcément toujours connue, mais 
si elle était existante, on me la donnait. Et il y a eu beaucoup plus de 
collaboration entre les services qu’habituellement. 

 

Pour tous: À l’instar de ce dont Lolita Loureiro vient de parler (fin des 
points de synchro quotidien), sur quels éléments percevez-vous déjà des 
retours en arrière dans vos organisations? 

David Bandon: Sur les processus administratifs. Nous sommes vigilants à 
conserver le plus possible les simplifications mises en œuvre. 

Réponse durant la table ronde à 01 :09 :55. 

 



  

Pour Éléonore Chevillat: Y a-t-il eu une réelle participation des 
employé·e·s dans la mise en place des mesures d’urgence en début de 
crise? 
 
Oui totalement: je dirais qu’il y a eu une impulsion/pulsion d’agir lancée par 
les managers, mais ensuite les employé·e·s ont géré sur leurs sites, trouvant 
des solutions pratiques et organisationnelles très vite. 

 

Pour Éléonore Chevillat: En quoi votre agilité vous a-t-elle vraiment aidé 
pendant la crise ? 
 

 Réponse durant le webinaire à 00 :30 :08. 
 

Pour Éléonore Chevillat: La crise a-t-elle selon vous eu un effet de prise 
de conscience de la population quant à la précarité en Suisse? 
 
Tout à fait. C’est indéniable. Tout le monde connaît quelqu’un qui s’est 
retrouvé dans une situation de précarité. Mais il y a encore du chemin. 

 

Pour tous : On entend beaucoup parler ici de gestion de crise. Or souvent 
la gestion de crise cristallise plutôt les décisions en les centralisant et 
délègue l’exécution au terrain. Comment concilier cela avec de l’agilité et 
de la décentralisation? Comment maintenir de l’agilité après crise? 
 
Éléonore Chevillat : je pense que la prise de décision directive en période de 
crise n’est pas nécessairement incompatible avec l’agilité, au contraire, il 
faut aussi savoir en faire l’usage si la situation l’impose. Après la crise, tous 
les acteurs sont contents de retrouver une approche collective pour enrichir 
les décisions. 

 

Pour tous:  Question subsidiaire: avez-vous innové, si oui comment, sinon 
pourquoi? Et sollicité les structures d’innovation si vous en avez? 
 
Lolita Loureiro: Du côté formation, je dirai ça dépend de ce qui est 
« habituel » ou « innovant » selon son cadre propre de référence. À titre 
personnel, je ne pense pas du tout avoir innové :-), mais si j’écoute et donne 
la parole aux experts métiers, aux Directions et aux users finaux, clairement 
ils disent qu’on a réinventé la formation. 
 



  

Pour la partie collaborative, il est clair que ces petites cellules 
pluridisciplinaires intégrées dans un écosystème étaient clairement une 
expérience nouvelle pour moi au sein des HUG. 
 

 


