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L’avenir de la communication en milieu hospitalier 

 

Après avoir fait le tour de la situation actuelle de la communication en milieu hospitalier, nous 

avons voulu connaître les projets à court terme des directeurs d'hôpitaux. Compte tenu des 

résistances et des difficultés rencontrées, nous avons jugé également nécessaire de demander aux 

directeurs d'exposer les freins qu'ils voient à cette politique.  
 

Les objectifs de développement d'une politique de communication  

 

En matière de communication interne, les directeurs visent un certain nombre d'améliorations, A la 

question 36 : « Qu'attendez-vous le plus de la mise en place d'une politique de communication à 

l'intérieur de votre hôpital ? », ils répondent :  

- une meilleure implication personnelle des agents (66 %) ; 

- développer la fierté d'appartenance du personnel (57 %) ; 

- augmenter la motivation du personnel (51 %) ; 

- améliorer les relations entre services (44 %) ;  

- développer t'esprit d'équipe (36 %) ; 

- accroître la productivité (19 %). 

A la question 37 : « Et vis-à-vis de l'extérieur, qu'attendez-vous le plus de la mise en place d'une 

politique de communication ? ", les directeurs déclarent espérer en premier lieu :  

- éliminer les préjugés défavorables (61 %) ; 

- améliorer la satisfaction des patients (59 %) ; 

- donner l'image d'un établissement dynamique (48 %) ;  

- susciter l'intérêt du public (45 %) ; 

- apparaître comme un pôle d’activité économique (33 %) ;  

- augmenter la rentabilité (25 %).  

Ces objectifs seront atteints par la mise en œuvre de différentes techniques de communication. En 

répondant à la question 35 : « Pour votre hôpital envisagez-vous, oui ou non, de mettre en oeuvre 
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dans l'année qui vient certaines techniques de communication ? », les directeurs ont bien voulu 

nous livrer certains projets :  

- créer un journal interne, qui n'existe que dans 20 % des hôpitaux, est la première 

réalisation souhaitée par 36 % des directeurs de même que le livret d'accueil du 

personnel (36 %) également ;  

- organiser des manifestations (34 %) ;  

- installer des lieux d'affichage (33 %) ;  

- créer un logo (32 %) ;  

- installer un centre serveur minitel (29 %) ;  

- faire appel à des « sponsors » (25 %) ;  

- créer une chaîne privée de télévision (12 %).  

 Alors que la majorité des directeurs est favorable au développement de la communication, 9 % 

seulement envisagent de déléguer à temps plein les problèmes de communication à un cadre et 4 % 

d'embaucher un professionnel de la communication (question 35). Cette position traduit 

probablement le désir des directeurs de conserver, dans leurs activités personnelles, un secteur qu'ils 

jugent particulièrement sensible et directement lié à la stratégie générale de l'établissement. Secteur 

d'autant plus difficile à maîtriser que les directeurs se heurtent à de nombreuses résistances dès qu'il 

s'agit de mettre en place une véritable politique de communication.  

 

Les freins à la mise en place d'une politique de communication  

 

La direction d'un établissement hospitalier qui souhaite communiquer avec le public cherche à 

l'informer des services que peut rendre l'outil hospitalier, justifiant ainsi l'usage des sommes 

confiées par la collectivité.  

Cette stratégie est certainement ce qui dérange le plus en milieu hospitalier, car on lui oppose à la 

fois une tradition de silence devenue pour certains une règle déontologique et les dépenses générées 

par la communication qui ne se font pas directement au bénéfice du malade.  

Certes, il peut sembler logique et aisé de démontrer qu'au contraire, informer le public des 

possibilités du service est une obligation. Seule, une bonne connaissance des services par la 

population peut assurer l'usage optimal de ses installations.  

Mais, en réalité, les directeurs indiquent dans la question 38 : « Selon vous, quels sont les trois 

principaux freins à la mise en place d'une politique de communication dans votre hôpital ? » que 

les difficultés viennent en premier lieu de :  

- la rigidité des structures dans 41 % des cas : l'hôpital possède une organisation 

hiérarchique forte ; c'est un lieu peu propice aux modifications et toute tentative de 



changement se heurte à des résistances. La nouveauté y est suspecte, car perçue comme 

une menace, voire une tentative de déstabilisation de l'institution. Par ailleurs, la 

transmission d'informations suppose l'existence d'un langage commun et fédérateur ; or 

celui-ci est pratiquement inexistant entre les différents milieux médicaux, techniques, 

administratifs et politiques ;  

- le coût des réalisations (40 %) : le coût de la communication et de l’information ne 

représente qu'un pourcentage mineur des investissements hospitaliers. L'économie faite 

sur les moyens de communication peut être à l'origine de la sous-utilisation des 

équipements, donc de pertes financières non négligeables. Mais en valeur absolue, cela 

peut apparaître important, car les résultats obtenus sont, la plupart du temps, 

difficilement quantifiables ;  

- des difficultés techniques (38 %) : il est nécessaire que les directeurs sachent ce qu'ils 

peuvent attendre de la communication, les objectifs qu'elle permet d'atteindre et le mode 

de contrôle des actions réalisées (c'est d'ailleurs le but de cet ouvrage). Comme tout outil 

de gestion, la communication a ses techniques propres ; leur choix et leur mise en œuvre 

sont souvent l'affaire de spécialistes ;  

- le manque de motivation du personnel (32 %) : il est vrai que dans les hôpitaux, le 

personnel porte un regard extérieur sur l'établissement et se sent peu concerné par des 

problèmes qui pourtant, le touchent directement. Ce phénomène est plutôt à considérer 

comme un symptôme de l'absence de communication que comme un obstacle à sa mise 

en place. D'autre part, ce qui vient de la direction est souvent considéré avec méfiance; 

le personnel aura tendance à boycotter les initiatives, y voyant de nouveaux « pièges 

tendus par la direction » ;  

- le manque d'expérience (28 %) : ce frein n'est en réalité qu'une conséquence du retard 

pris par les hospitaliers en matière de communication.  

Les dernières réticences proviennent :  

- du problème de la taille et de la complexité de l'hôpital (22 %) ; 

- du manque de coopération de la hiérarchie (15%) ; 

- de la crainte de ne pas obtenir des résultats (12 %).  

Il existe donc, chez les directeurs, à la fois une prise de conscience de la nécessité de faire connaître 

les aménagements et nouveaux équipements de l'hôpital à la population et un besoin de faire 

partager à leur personnel leurs choix stratégiques.  

Mais, de la prise de conscience à la mise en place d'une politique de communication, la marge est 

grande. La communication fait peur, elle est encore taboue. Beaucoup de directeurs trouvent frivole 

et inutile d'en faire et pensent toujours qu'il suffit d'être compétent pour être reconnu ?  



Pourtant, notre société (médiatisée à outrance, selon certains sociologues) est tout de même notre 

principal système de référence. Pour être compétitif ou tout simplement survivre, il faut employer 

les armes de ses adversaires : l'information et la communication en vue d'une indispensable 

reconnaissance publique. Ainsi, le cartésien « Je pense donc je suis » est, pour caricaturer, devenu : 

« Je communique donc j'existe ».  

Cependant, on ne « communique » pas par intuition ou feeling ; il existe heureusement une méthode 

pour rationaliser cette activité, qui mérite désormais le nom de « science ». Contrairement aux 

préjugés, elle repose avant tout sur du bon sens : avant de parler aux autres, il faut savoir qui l'on 

est, comment on est perçu par les autres et ce que l'on veut devenir. En langage professionnel, 

cela s'appelle connaître les attentes du public et avoir une stratégie d'établissement. La 

communication interviendra par la suite pour aider la direction à mieux atteindre ses objectifs.  

Cet ouvrage n'a d'autre finalité que celle de familiariser les hôpitaux à la pratique de la 

communication. Ainsi la première partie sera consacrée à la définition de la stratégie de 

communication de l'hôpital à travers son étude d'image et la seconde aux médias permanents et aux 

techniques de communication.  

 

Chapitre 1 : 

Les préalables à la définition d'une stratégie de communication 

 

Le préalable humain : savoir-être et savoir-faire du directeur  

 

Le directeur qui souhaite élaborer une stratégie de communication pour son établissement doit être 

prudent. En effet, la politique d'ouverture qu'il désire instaurer va à l'encontre des habitudes de la 

structure. Il demandera à son personnel de travailler autrement et au public d'être plus attentif à ce 

qui se passe dans son hôpital.  

Soutenir une telle réforme nécessite un engagement profond et une authentique volonté de 

communiquer de la part du directeur, mais aussi de toute l'équipe de direction. La situation semble 

favorable aujourd'hui, car la moitié des directeurs ont répondu qu'ils estimaient que la principale 

qualité d'un directeur était d'être un homme de contact, contre 46 % qui privilégient la qualité du 

gestionnaire (question 6). 

Il convient alors de s'interroger sur le rôle exact du directeur : communicateur ou gestionnaire ?  

Le directeur possède à la fois une autorité formelle due à son titre et à ses responsabilités et une 

autorité personnelle qu'il tient de son charisme. Par sa fonction, le dirigeant est doté d'un pouvoir 

émotionnel sur ses agents. Pouvoir de nature souvent ambiguë, bâti sur une relation de protection, 

de dépendance, d'envie et d'admiration. A lui de savoir transformer, à bon escient, ses relations en 



affinité, d'être ouvert aux points de vue de ses agents, d'insuffler un dynamisme et une volonté 

d’innover, de tirer le meilleur parti de son personnel.   

Involontairement autant que consciemment, ses paroles, ses actes, ses attitudes traduisent le ton de 

sa politique. Le directeur ou le chef hiérarchique sera perçu au travers de critères subjectifs, 

affectifs ou inconscients. L'apparence physique du directeur, ses habitudes vestimentaires, sa façon 

de s’exprimer, de saluer, ... tous ces signes fonctionnent selon un code social et en disent long sur sa 

personnalité et son caractère. Le comportement du directeur, autant naturel que délibéré, correspond 

à un compromis entre l'idée qu'il se fait de sa fonction et l'idée que les autres s'en font. Dans tous les 

cas, le personnel recherche une cohérence entre la politique de communication, la politique générale 

et le comportement quotidien de la direction.  

Gestionnaire, le directeur doit connaître les points forts et faibles de son établissement: savoir le 

situer dans son environnement concurrentiel, technologique, économique, social et politique. Le 

directeur a un pouvoir de décision, il doit être en mesure d'élaborer un plan de développement pour 

l'hôpital. Enfin le gestionnaire ne se contente pas d'adapter son établissement à l'environnement, il 

peut également l'influencer en innovant, par exemple, en proposant des réformes administratives. 

Pour mener à bien sa tâche, le directeur aura de plus en plus besoin d'appuyer son plan de 

développement sur une stratégie de communication.  

  

Les préalables politiques et stratégiques  

 

Pour déterminer une stratégie de communication, il est indispensable d'avoir rempli les préalables 

politiques et stratégiques listés ci-dessous :  

1. Procéder à une analyse préalable de la situation de l'établissement, classer les problèmes mis en 

évidence par ordre de priorité ;  

2. Définir des objectifs clairs et les planifier par étapes successives ;  

3. Mettre au point une stratégie d'ensemble pour l'établissement, intégrant la politique de 

communication ;  

4. Faire le choix des techniques de gestion les plus adéquates. La communication n'est pas une fin 

en soi, elle ne se justifie que dans la mesure où elle est la plus efficace des techniques de gestion 

existantes ;  

5. Concevoir un plan de communication qui assure une cohérence, une complémentarité des 

actions de communication avec les autres techniques de gestion ;  

6. Mettre en œuvre les moyens nécessaires, certaines techniques très spécialisées nécessitent le 

recours à des spécialistes extérieurs et demandent des moyens matériels parfois importants ;  

7. Savoir adapter la stratégie et les messages aux évolutions de la situation et aux destinataires ;   



8. Pour chaque opération, penser à une méthode d'évaluation des résultats permettant de dresser un 

bilan coût/efficacité.  

Résumés ainsi, les objectifs et les principes de base à la mise en œuvre d'une politique de 

communication ont pour avantage de donner une vision synthétique des différentes étapes de toute 

stratégie de communication. Cependant, ils ne présentent pas les véritables enjeux de la 

communication. Ceux-ci ont été définis dans le chapitre précédent et se présentent ainsi :  

- accroître la motivation du personnel ;  

- promouvoir l'image de l'établissement.  

A cet effet, les directeurs d'hôpitaux ont déjà pratiquement tous inauguré des services, organisé des 

journées portes ouvertes ou fêté le dixième anniversaire d'une unité de soins.  

Quant à la motivation du personnel, ils ont déjà tenté de la réveiller lors de nouvelles réunions, en 

illustrant le texte des notes de service par des schémas, des photos ou, pour certains d'entre eux, en 

diffusant un journal interne. Ils n'ont donc pas attendu l'essor de la communication pour en faire.  

Pourtant, ces pratiques menées au coup par coup, bondissant sans transition d'un événement à un 

autre, ne se révèlent pas efficaces. A la longue, il semblerait qu'au contraire elles aient plutôt 

morcelé l'hôpital en autant de microsystèmes que de services. Chacun d'entre eux essayant de gérer 

sa promotion, jusqu'à en oublier qu'ils appartiennent effectivement à la même institution.  

Le lecteur comprendra aisément combien une telle absence de cohérence nuit à l'institution. Dans le 

pire des cas, elle peut même entraîner son éclatement, voire sa disparition. La fonction de l'hôpital, 

souvent perçue de façon confuse par le public, le sera encore davantage si cette institution, 

jusqu'alors muette, se met à envoyer des messages variés, plus ou moins cohérents ou 

contradictoires, provenant d'émetteurs divers ou inconnus, en direction de n'importe quel public. Au 

niveau interne, cette communication anarchique n'aura pour conséquence que de réveiller les luttes 

de pouvoir et d'attiser les revendications de tous les corps de métier.  

C'est pourquoi seule une stratégie de communication, élaborée à la suite d’une étude d'image, 

pourra donner la cohésion et l'unité de ton aux différentes campagnes de communication.  

L'objectif de cet ouvrage étant de proposer au lecteur une méthodologie pour mettre en place une 

stratégie de communication, nous l'invitons donc à examiner les différents stades de l'étude d'image 

et à découvrir comment faire coïncider cette « image » avec la stratégie ou, si l'hôpital n'en possède 

pas, avec ses principaux axes de développement.   

[…/…]  

 

 



Chapitre 2 :  

L'étude d'image de l'hôpital 

 

L'hôpital participe au progrès technique et médical. Il est l'un des principaux employeurs de la ville, 

du département ou de la région et représente un marché considérable de biens et de services. C'est 

aussi un lieu vivant qui peut participer à la vie de la cité, par le biais de manifestations culturelles et 

sportives. Ne pas intégrer ces aspects dans la stratégie de communication, dont la principale 

orientation reste, bien sûr, la mise en avant de sa mission de soins, serait méconnaître la réalité du 

fonctionnement d'un hôpital. Aux yeux du public, chaque hôpital a ses particularités qui le 

distinguent des autres établissements de soins et qui constituent son identité propre, son image. 

L’image d'un hôpital n'est rien d'autre que l'impression que le public et les employés s'en font.  

Mais, avant de lancer une étude d'image de marque, il convient d'abord de rassembler tous les 

documents existants sur l'hôpital : son histoire, son évolution, ses projets, sa zone d'attraction, les 

variations de son taux d'attraction, etc., bien connaître son environnement afin d'évaluer son 

influence sur le plan politique, économique et social. Il faut, aussi, être en mesure de le positionner, 

par rapport aux autres entreprises et administrations, savoir quelles relations il entretient avec les 

écoles professionnelles, les universités, le situer par rapport à la concurrence et par rapport au 

marché de la santé et à son évolution. A ce titre, ne pas négliger d'étudier les sources statistiques de 

l'INSEE ou de l'ORS. Apprécier, si cela est possible, la variation de fréquentation de l'hôpital, 

connaître les communes d'origine des patients, leur âge, leur sexe … les comparer à l'ensemble de 

la population du secteur d'activité de l'hôpital et savoir, dans la mesure du possible, qui sont les 

médecins qui envoient leur clientèle à l'hôpital.  

 

Pourquoi réaliser une étude d'image ?  

Cette étude documentaire apportera déjà énormément d'informations sur l'hôpital. La direction 

pourra ainsi définir l'établissement, en fonction des différents paramètres économiques, sociaux, 

mais aucun renseignement ne sera fourni sur la façon dont la population perçoit l'établissement ni 

sur ce que les prescripteurs en pensent. Pour communiquer de façon utile avec ses publics, 

l'institution a besoin de savoir ce qu'ils connaissent déjà d'elle, les qualités qu'ils lui attribuent ou les 

préjugés qu'ils ont à son encontre, ce qu'ils attendent d'elle, la nature de leurs critères d'appréciation, 

s'ils lui font confiance ou pas et pourquoi ? Comment ils évaluent la qualité de la prestation  

rendue ?  

Les retours d'information provenant des malades sont rares. Il n'existe qu'un questionnaire de  

sortie ; malheureusement, celui-ci n'est pas toujours remis aux hospitalisés et, quand il l'est, les 

réponses ne font pas toujours l'objet d'analyse, ni d'étude comparative à l'exception du centre 



hospitalier de Quimper qui a réalisé une étude-baromètre en analysant les questionnaires de sortie.  

L'impression que le public se fait de l'hôpital ne dépend pas seulement de la communication mise en 

place par l'établissement, mais de tout ce que le public perçoit et que l'hôpital ne maîtrise pas 

toujours (accessibilité, parking, accueil, délai d'attente, ...).  

LES RISQUES DE L'ANALYSE D’IMAGE  
Lors d'une analyse d'image, trois risques sont à éviter :  

- le risque de la simplifier à l'excès, en se contentant de son intuition et des impressions de son 

entourage, souvent liées à une vision subjective de la réalité, d'où l'intérêt de faire appel à des 

consultants extérieurs ;  

- le risque de la compliquer à l'extrême, en utilisant toutes les techniques de recueil d’informations, 

apportant des éléments trop riches et complexes, voire inexploitables ;  

- le risque de faire participer certains publics à l'étude, tels que les agents de l'établissement ou des 

médecins prescripteurs ; … de les impliquer dans une recherche approfondie sur l'établissement et 

sur son fonctionnement et de ne leur offrir à la fin aucune solution aux problèmes soulevés. Ils se 

seront  investis en pure perte dans des réunions et des entretiens, et si ce travail ne débouche 

sur rien de « concret », un sentiment  d'insatisfaction ou de frustration va naître. 

Les informations obtenues permettront, par la suite, d'évaluer l'écart entre l'image voulue par la 

direction et celle qui est perçue par le public. C'est autour de la correction de cet écart et de toute la 

recherche de positionnement de l'hôpital dans l'esprit de ses publics que s'élaborera la stratégie de 

communication. Celle-ci aidera à faire évoluer les idées préconçues, l'indifférence, l'ignorance, les 

connaissances obsolètes ou partielles d'un établissement pour les transformer en sympathie, 

adhésion, intérêt et savoir. Cette évolution peut prendre de nombreuses années, car les techniques 

de promotion d'image sont longues à mettre en œuvre. La première phase consiste en une étude de 

la situation présente. Elle s'élabore selon les différentes méthodes de recueil d'informations.  

 

Auprès de quels publics effectuer une étude d'image ?  

Cette question revient à s'interroger sur qui sont les personnes ou groupes en relation avec l'hôpital 

et sur la nature de cette relation et enfin sur leurs attentes et leurs besoins. Pour connaître ces 

publics et leurs aspirations, on peut utiliser la technique marketing de segmentation. La 

segmentation consiste à appréhender le public dans son ensemble, comme une multiplicité 

d'individus et à les diviser en sous-groupes homogènes, en réunissant dans une même cellule les 

personnes ayant des contacts identiques avec l'établissement de soins. Cette technique permet 

d'orienter la communication avec précision pour un meilleur impact des messages. Il s'agira de 

construire une stratégie de communication sur mesure pour chacun des publics clairement définis. Il 

est certes reconnu que l'hôpital concerne tout le monde, mais à différents titres. Nous pouvons ainsi 

définir les groupes suivants.  



La direction de l'hôpital  

Il est évident que la décision de mettre en œuvre une stratégie de communication dépend avant tout 

du directeur et cette décision sera d'autant plus efficace qu’elle aura recueilli l'adhésion de tous les 

membres de la direction. Les directeurs et cadres de direction ont d'ailleurs énormément 

d'informations à donner quant à l'organisation de l'hôpital, ses capacités, ses points forts et ses 

points faibles. En général, ils savent tous que l'institution doit communiquer pour atteindre ses 

objectifs de développement, mais ne connaissent pas la marche à suivre pour mettre en œuvre les 

techniques de communication. Or ce nouveau concept de gestion ne pourra être mis en place sans 

l'appui dès membres de la direction ; c'est pourquoi ils doivent, avant tous les autres publics, 

comprendre le fonctionnement de la communication, ses enjeux et être familiarisés à ses techniques.  

Les publics prescripteurs  

Ceux qui recommandent ou peuvent influencer les patients en leur indiquant ou leur prescrivant de 

se rendre à l'hôpital, dans tel ou tel service, chez tel ou tel praticien. Ce public comprend 

essentiellement les médecins de ville qui adressent 70 % de malades. On peut segmenter plus 

finement ce public en fonction des spécialités pratiquées par les médecins ou de leur lieu 

d'implantation : généralistes, dentistes, gynécologues ou médecins scolaires, médecins du travail, 

médecins des autres hôpitaux etc., médecins de la commune, du secteur hospitalier, d'autres régions.  

Dans l'ensemble, ils regrettent le manque de relation avec l'équipe médicale, la durée excessive 

d'hospitalisation de leur malade, le manque de coordination des services. Par ailleurs, ils ne se 

sentent pas reconnus par les médecins hospitaliers et acceptent mal de se trouver en situation de 

concurrence avec les consultations externes.  

Pour améliorer les relations, chaque service devrait avoir un fichier des médecins correspondants et 

leur adresser régulièrement des informations sur les nouveaux équipements (Scanner, RMN, ...) et 

sur les thérapeutiques pratiquées, sur les programmes de formation de type enseignement post-

universitaire, etc. Les médecins hospitaliers gagneraient à mieux connaître les attentes de leurs 

confrères, en multipliant les échanges et les possibilités de coopération.   

Parmi les autres prescripteurs, on trouve également les assistantes sociales et les professions 

paramédicales... Dans le cas d'un service particulier de l'hôpital comme les urgences, on pourra 

ajouter aux prescripteurs : les taxis, le Samu, les pompiers, les ambulanciers, la protection civile, les 

services de police : toutes ces personnes ont en commun le fait qu'elles peuvent recommander 

l'hôpital à une personne ou l'y amener.  

Les prescripteurs ont besoin de connaître les différents services de l'hôpital, es techniques 

spécifiques qu'on y pratique, les succès de certaines interventions délicates, les équipements, les 

projets.  

 



Le personnel  

Il faut segmenter le public particulier qu'est le personnel en fonction de la nature de l"information à 

transmettre. Les exigences du personnel ont évolué, il souhaite s'impliquer dans le fonctionnement 

de l'hôpital, comprendre les objectifs généraux, situer son travail à l'intérieur du système. Le 

personnel souffre du cloisonnement des services et du manque de solidarité qui en découle, de 

l'absence de langage commun et de thèmes fédérateurs. 

Il faudrait donc accroître son sentiment d'appartenance à une même entité, l'impliquer davantage 

dans la vie de l'établissement en lui donnant la possibilité de participer au développement de 

l'hôpital.  

Il existe des publics relais qu'il faut informer en priorité : chefs de service, surveillantes, chefs de 

bureau, commissions, ... Le personnel d'encadrement a besoin d'informations et de contacts 

réguliers avec la direction pour orienter le travail des équipes selon l'axe général déterminé dans le 

projet d'entreprise. Médiateur entre la base et la direction, le cadre se retrouve dans une position 

délicate : à lui de gérer les revendications de la base tout en faisant appliquer les directives de ses 

supérieurs. Entre le marteau et l'enclume, il subit régulièrement les pressions de ses subordonnés et 

attend en échange un certain réconfort de la part de la direction. Enfin, il serait aussi intéressant 

pour lui de confronter son expérience avec celle de ses collègues. Pour ce faire, il pourrait les 

rencontrer fréquemment, lors d'une réunion mensuelle avec l'équipe de direction, au cours de 

laquelle le directeur donnerait des informations sur l'avancement du travail de la direction, les 

projets, la situation de l'hôpital dans son environnement, par rapport aux autres hôpitaux et cliniques 

de la région.  

Le personnel médical devrait être le partenaire privilégié de la direction pour définir en commun la 

politique générale de l'établissement, le choix des principales orientations. Or les médecins ont 

rarement une vision globale de l'hôpital, ils se limitent aux frontières de leur service. Ils 

reconnaissent être peu informés de ce qui se passe dans les autres services et ignorer souvent tout de 

la gestion hospitalière, soit par manque d'intérêt, soit par manque de temps. Les médecins 

hospitaliers ont longtemps évolué dans un environnement de croissance économique, et doivent 

désormais modifier leur mode de fonctionnement. Les restrictions permanentes demandées par les 

autorités de tutelle sont encore vécues comme des brimades de la direction à leur encontre.  

Les médecins ont donc besoin de mieux comprendre les rouages du système hospitalier. Ainsi, le 

service de communication de l'Assistance publique de Paris a édité un petit ouvrage L'Assistance 

Publique clef en main qui résume tout ce que le chef de service doit savoir sur l'A.P. : son 

administration, sa gestion, son personnel et sa formation.  

Par ailleurs, les médecins hospitaliers cherchent à mieux faire connaître leurs activités et utilisent 

pour cela toutes les techniques de communication audiovisuelles et écrites ; encore faut-il parfois 



les convaincre de situer leur travail dans le cadre de l'hôpital ? 

Le personnel attend des informations pratiques et concrètes. Il apprécie les contacts directs, veut 

connaître l'opinion du directeur, les raisons pour lesquelles il choisit telle ou telle politique. Il 

découvre encore trop souvent les décisions dans les tracts syndicaux, alors qu'il préférerait être 

directement tenu au courant par la direction. Il pourrait alors se « faire sa propre idée sur la 

question ».  A charge, donc, pour la direction d'utiliser les moyens adéquats pour « toucher » ce 

public, se faire comprendre de lui et le convaincre du bien· fondé de ses choix, non pas pour se 

justifier, mais par souci d'efficacité.  

Le personnel peut aussi être « segmenté » en groupes ayant les mêmes besoins d'information. 

Ainsi en est-il du personnel d'accueil (hôtesses, standardistes, personnel des caisses, gardiens). Ils 

ont, par exemple, particulièrement besoin de connaître les dates d'événements importants Il est 

également possible de segmenter les publics de l'hôpital par service, mais cela présente 

l'inconvénient de renforcer encore le cloisonnement par secteur d'activités. On peut aussi imaginer 

d'autres segmentations :  

 par catégories :  

- infirmières,  

- surveillantes,  

- agents des services hospitaliers,  

- secrétaires médicales ;  

 par degré de proximité du malade :  

- agents des services hospitaliers + infirmières + personnel des admissions, assistante sociale.  

Les retraités du personnel restent affectivement très liés à leur hôpital et s'intéressent à son 

évolution. Ils seront touchés de recevoir le journal interne, de se retrouver lors d'un banquet. Ils 

représentent un peu la mémoire de l'hôpital. Parfois, ils seraient encore disponibles pour participer à 

des actions de bénévolat par exemple. Ils sont également d'excellents vecteurs d'information auprès 

de la population.  

Les leaders d'opinion  

Il s'agit de personnes qui peuvent influencer le choix des autres, parce qu'elles jouent un rôle public, 

que ce soit dans les milieux politiques, économiques, sociaux ou artistiques, sur le plan local, 

régional ou national. On retrouve parmi eux des hommes politiques, les présidents d'associations, 

les recteurs des universités, les enseignants, les maires, les artistes, les chefs d'entreprises, les 

commerçants, les notaires ...  

Ils ont besoin d'informations générales sur l'hôpital et de documentation spécifique sur les sujets qui 

interpellent l'opinion publique. Il faudrait les inviter aux inaugurations et anniversaires. Les leaders 

d'opinion ont des contacts avec la presse ou le public, il est bon qu'ils soient tenus au courant des 



grandes évolutions, de façon à pouvoir transmettre l'information ou arrêter une rumeur.  

Tous ceux qui interviennent dans le processus de décision (ministère, préfecture, direction départementale 

des Affaires sanitaires et sociales, direction régionale des Affaires sanitaires et sociales, conseil général, conseil 

d'administration) devraient être les destinataires d'une information particulière. Ils ont besoin de 

renseignements plus techniques sur l'activité de l'hôpital, ses projets, ses investissements, son bilan 

social et sur certains poins à l'ordre du jour du conseil d'administration.  

Les clients  

L'hôpital est un service public. Par définition, il est donc au service de tous. Mais les études de 

marché ont démontré qu'il est principalement fréquenté par les couches basses et supérieures de la 

population, les moyennes préférant les cliniques. Chaque hôpital, chaque service, chaque spécialité 

a son type de clientèle qu'il faut cerner selon des critères géographiques, socio-professionnels, de 

façon à savoir par quel « média » la toucher. On peut également envisager de faire une étude) de 

marché distinguant les hospitalisés de ceux qui viennent en consultation, et affiner encore en 

réalisant l'étude par service ou par spécialité.  

Pour les patients, l'hôpital représente la sécurité, mais il suscite aussi chez eux l'appréhension et la 

peur. Rendre l'hôpital proche de la population, l'ouvrir sur la vie de la cité, donner des informations 

préventives et simples, répond à une attente des patients. Ils ont besoin d'être rassurés, de trouver 

une dimension plus humaine à ce qu'ils considèrent, souvent, comme une usine à soins.  

Enfin, les malades sont de moins en moins passifs devant leur maladie; il arrive fréquemment qu'ils 

comparent les traitements de différents médecins, qu'ils s'informent sur les nouvelles techniques 

médicales : la santé par les plantes, l'acupuncture. Ils deviennent plus exigeants sur la qualité et le 

coût des soins.  

La presse  

La presse est un moyen d'atteindre un public très large, mais il est souhaitable de toujours 

rechercher le medium le mieux adapté à sa cible (voir le chapitre consacré aux relations presse p.100).  

La population  

On peut considérer qu'en moyenne toute personne devra se rendre à l'hôpital plus d'une fois dans sa 

vie. Ce qu'elle pense de l'institution qui la reçoit déterminera sa prochaine visite ; à ce titre, 

l'opinion du grand public est à prendre sérieusement en considération. Il est donc primordial pour 

l'hôpital de s'enquérir des besoins, des attentes des patients et de la population, afin d'y répondre au 

mieux.  

Enfin, l'hôpital remplit une mission de prévention mais peut également être présenté comme un 

employeur potentiel ou comme un marché pour des entreprises locales ou nationales.  

Les fournisseurs  

Pour les fournisseurs, l'hôpital représente un marché de biens et de services important. Les besoins 



de l'hôpital sont spécifiques et l'amélioration de certains produits ou de leur mode d'utilisation est 

possible par le biais de rencontres entre utilisateurs et fabricants.  

Par ailleurs, les fournisseurs peuvent être intéressés par la vie de l'hôpital et vouloir y participer en 

sponsorisant certaines activités. Celte remarque est également valable pour toutes sortes 

d'entreprises qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'hôpital: banques, mutuelles, compagnies 

d'assurances, etc. 

 

Comme nous le voyons, l'hôpital entretient des relations diverses avec ces publics, mais il ne les 

connaît pas vraiment, car rares sont les remontées d'information. L'étude d'image sera donc 

l'occasion d'amorcer un dialogue. Pour certains directeurs d'hôpitaux, l'étude d'image doit se faire 

envers toutes les populations internes et externes, avec des questionnaires adaptés à chacune d'entre 

elles. D'autres préfèrent interroger le grand public et ne souhaitent pas distinguer de sous-groupes, 

si ce n'est, parfois, celui des médecins prescripteurs et celui du personnel.  

[…/…]  

 

Garder le secret sur ces résultats, c'est donner l'image d'une administration manquant de 

transparence et d'assurance pour supporter la critique. C'est également se priver d'arguments à faire 

valoir auprès des publics, aussi bien internes qu'externes, pour faire évoluer la politique de 

l'établissement. Il est vrai que, plus le nombre de personnes interrogées est important, plus les 

résultats ont de poids.  

Les diffuser de façon partielle, c'est risquer d'être accusé de manipulation. Mais diffuser largement 

des appréciations, parfois sévères pour l'hôpital, peut compromettre son image, surtout si l'informa-

tion est lancée rapidement, avant même que l'on soit sûr de pouvoir prendre des mesures efficaces 

pour en corriger les défauts.  

Selon le degré de confidentialité souhaité, il sera parfois nécessaire de choisir des modes d'enquête 

particuliers, présentant des garanties de discrétion satisfaisantes.  

En fait, la publication ou non des résultats fait déjà partie de la mise en œuvre du plan de 

communication. Si l'hôpital choisit de faire participer son personnel à son fonctionnement, il pourra 

mettre en pratique ce souhait en exposant, auprès du personnel et du conseil d'administration, les 

résultats de l'étude et les préconisations proposées par l'agence ou le chargé de communication. A 

cet effet, des réunions regroupant l'équipe de direction, les commissions, le conseil d'administration, 

la commission médicale d'établissement et les cadres peuvent être organisées, afin d'expliquer 

clairement la situation de l'hôpital, d'analyser ses atouts et ses faiblesses, ainsi que les objectifs de 

développement choisis. La stratégie de communication est déterminée à partir de ces éléments de 

même que les différentes techniques à mettre en œuvre afin de corriger ou conforter l'image de 



l'hôpital. Il reviendra au chargé de communication d'argumenter ces choix.  

[…/…]  

 

Chapitre 3 : De l'étude d'image à l'élaboration d'une stratégie de communication  

 

L'étude d'image sert de base à l'élaboration de la stratégie de communication, aussi est-il important 

de respecter toutes les étapes de l'analyse.  

1. Réunir les renseignements obtenus sur :  

- la stratégie de développement de l'hôpital, définie par la direction en fonction du marché 

de la santé local et national et de la concurrence ;  

- la façon dont le personnel vit l'établissement. les valeurs qui composent la culture 

d'entreprise ;  

- la façon dont les partenaires extérieurs perçoivent l'hôpital. pour connaître son 

positionnement dans l'esprit du public.  

2. Comparer ces différentes opinions et trouver des points de convergence entre elles. afin de 

définir les valeurs communes aux trois publics.  

3. Mesurer l'écart entre la vision prospective de la direction et la perception quotidienne du 

personnel et du public. De là vont émerger les valeurs intrinsèques de l'hôpital - qui 

naturellement divergent d'un établissement à l'autre.  

4. Tenter de réduire l'écart entre l'image perçue par le public, l'image vécue par le personnel et 

l'image voulue par la direction en mettant en place une stratégie de communication.  

Selon la réalité de chaque établissement, la stratégie de communication aura pour but :  

- la promotion de l'établissement. de ses différents services et personnels ; 

- l'intégration de l'établissement dans la vie de la cité ; 

- la mobilisation et la valorisation du personnel ;  

- l'amélioration des relations avec les différents partenaires de l'établissement (presse, 

institutionnels, médecins libéraux, ...) ; 

- l'amélioration de l'accueil du malade ;  

- la recherche de fonds.  

Il s'agira d'adresser des messages aux cibles déterminées, afin de les informer, de les sensibiliser, de 

modifier leur comportement vis-à-vis de l'hôpital ou d'éliminer leurs préjugés. Ces messages 

doivent fonctionner en synergie. Leur contenu et leur mode d'administration relève du domaine 

créatif de la stratégie de communication. 



Le rôle du chargé de communication  

 

Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recrutent un cadre capable de concevoir, d'organiser les divers 

systèmes d'information et de communication indispensables à la vie de l'entreprise.  

Par contre, seulement 4 % des directeurs d'hôpitaux interrogés envisagent de créer un poste confié à 

un professionnel de la communication et 9 % de donner ces responsabilités à plein temps à un cadre 

de direction. La communication relèverait donc directement de la responsabilité du directeur. Cette 

attitude archaïque est d'autant plus paradoxale que, si le monde hospitalier accuse souvent un 

certain retard par rapport au secteur privé dans la mise en œuvre de nouvelles techniques de gestion, 

il serait plutôt en avance en matière de système d'information.  

Mais que la communication soit réalisée par un cadre hospitalier formé à cet effet ou par un 

professionnel importe peu. L'essentiel est la prise de conscience de ses enjeux et du 

professionnalisme qu'elle requiert. La communication se pratique à temps plein, non pas en 

déployant une panoplie d'outils, mais en analysant avec pertinence les besoins de la direction, les 

attentes de ses publics pour construire une stratégie cohérente, en synergie avec les projets de 

l'établissement.  

Le chargé de la communication, le délégué à la communication, l'attaché de presse ou le chargé des 

relations publiques, devra être directement rattaché au directeur. En effet, chaque message, chaque 

prise de parole publique engage et implique, au-delà parfois de ce que l’on peut imaginer, le 

directeur de l'établissement.  

Une phrase sortie du contexte et publiée dans les journaux peut porter préjudice à sa notoriété et il 

sera souvent très difficile par la suite de rattraper les malentendus. Les écrits restent et aucun 

rectificatif, ni droit de réponse, ne pourra effacer une erreur publiée.  

Enfin, la personnalité du responsable de la communication aura une grande influence sur la 

perception de cette nouvelle fonction. A la fois relais d'information et média, il donnera le ton des 

messages émis et représentera l'établissement face aux différents interlocuteurs, notamment à la 

presse. Son style va correspondre à l'image que la direction se fait de la communication de son 

établissement.  

[…/…]  

 

Les limites de toute stratégie de communication  

En résumé, l'étude d'image permet d'apprécier les écarts entre ce que le public sait et perçoit de 

l'hôpital et l'image que la direction souhaite donner. Une fois ces écarts mesurés et analysés, et 

avant même d'évoquer le choix des solutions, les auteurs ne sauraient trop conseiller aux 

responsables hospitaliers de définir la stratégie de communication à travers des objectifs clairs et 



planifiés par étapes. La recherche de solutions techniques et l'évaluation financière n'ont de sens que 

dans la mesure où le niveau de résultats et les délais ont été précisés. Il est aussi utile de vérifier que 

la politique de communication choisie s'intègre dans le cadre de la stratégie générale.  

Comme le disait fort justement Bernard Krief, l'un des meilleurs professionnels de la 

communication : « La communication n'est pas une fin en soi. C'est un outil de management. Les 

relations avec la presse, l'image, la communication interne, la communication externe, les 

colloques, les événements sont des moyens au service des objectifs de votre entreprise. »  

Le recours à une technique de communication ne doit se faire que lorsque cette solution présente la 

plus grande efficacité ou mieux, le meilleur rapport coût-efficacité. Les responsables doivent éviter 

tout a priori que colportent parfois de soi-disant spécialistes en communication, du style: « La 

communication améliore toujours les rapports sociaux à l'intérieur d'une entreprise » ou bien : « La 

communication, c'est toujours bon pour l'image de l'institution. » Une communication mal ciblée, 

mal faite, peut avoir des effets extrêmement négatifs, en particulier sur les relations sociales. Elle 

aura pour conséquence de dévaloriser les techniques de communication et ses détracteurs auront 

beau jeu de s'en prendre à la direction pour remettre en cause la qualité de sa gestion ; voire même 

la stratégie générale de l'établissement.  

Enfin, avant de mettre en œuvre une stratégie de communication, il faut en connaître les limites. S'il 

est plutôt facile de faire évoluer une population bien cernée sur un point précis, il est par contre très 

difficile, très long et très coûteux d'agir globalement sur l'opinion publique. Cette solution ne saurait 

être choisie par un hôpital seul ; mais par une fédération ou un syndicat. Par exemple, il existe un 

code couleur qui fonctionne, plus ou moins consciemment dans l'esprit du public, comme une 

référence. Le changer reviendrait à modifier auprès de la population l’« image type » de l'hôpital. 

Ainsi, l'hôpital doit être blanc et non pas noir, il serait bien trop ardu et onéreux de convaincre le 

public du contraire. Par contre, il est assez simple de faire évoluer l'opinion sur un point précis de 

l'image d'un hôpital. Il suffit pour cela, une fois les objectifs définis, d'utiliser à bon escient les 

techniques de communication présentées dans la seconde partie de cet ouvrage.  

[…/…]  

 

Seconde partie : Les techniques de communication  

 

Les techniques de communication peuvent se subdiviser en deux groupes : les médias permanents, 

principaux supports de la promotion institutionnelle et les actions de communication qui 

interviennent sur l'image de l'hôpital par petites touches, de façon impressionniste au travers 

d'actions ponctuelles échelonnées dans le temps.  

[…/…]  


