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Microcosme sociétal, où interviennent de multiples corps professionnels avec des priorités, des 

valeurs, des organisations de travail différentes, une « estime sociale » différente, lieu historique 

d’expression théâtrale (Operating Theater), qui malgré tout doivent converger à un moment 

« T » sur un patient « X », le bloc opératoire est un territoire expérimental de conflits potentiels 

dont les conséquences peuvent être dramatiques aussi bien sur les acteurs du conflit, ses 

témoins, ou les patients. 

 

Le bloc est un lieu fermé, une zone où n’osent entrer que ceux qui en font partie, et les patients. 

C’est un monde fermé, plein d’évidences et de connivences, qui nourrit les fantasmes, magique, 

mais en même temps gouverné par des règles et des procédures strictes, selon une organisation 

qui se veut manufacturière, avec un agencement rigide.  

 

Une approche anthropologique relève pourtant une somme d’activités rituelles très humaines, 

avec des codes de langage, des métaphores guerrières (arsenal, armer une salle), des rapports 

humains complexes (séduction rivalités dérision domination), de très forts sentiments 

d’appartenance à un groupe professionnel ou à une spécialité.Tout le management d’un bloc 

opératoire consiste à « transformer une horde de solitaires en un groupe social», et à rendre 

prenable une forteresse imprenable. 

 

Les règles au sein de l’hôpital ont changé : restrictions économiques, maîtrise des coûts, 

bureaucratisation croissante, application de normes ont en premier touché les blocs, qui ne 

peuvent plus être la « boîte noire » historique, avec des fonctionnements archaïques ou 

hiérarchiques non fondés. Désormais les blocs se doivent d’être polyvalents, avec 

(théoriquement) la fin des propriétés privéeset des organisations familiales, l’apparition de 

nouveaux métiers, et comme partout un renforcement de l’encadrement.  

 

Il faudrait pour un travail serein pouvoir prendre le temps de réfléchir aux notions d’autorité, et 

de pouvoir, à leurs signifiants différents (le pouvoir a une notion de contrainte, tandis que 

l’autorité exclut le rapport de force et la contrainte, et est normalement légitime et reconnue), à 

savoir qui exerce ces rôles et selon quelle légitimité. Mais pouvoir réfléchir aussi,malgré les 

normes et règles qui envahissent notre exercice, à la notion d’expertise, et d’autonomie 

professionnelle : cohabitent au bloc des professions à pratique « prudentielle » qui nécessitent 

la mobilisation de savoirs dans des situations d’incertitude, dans lesquelles on ne peut se 

contenter d’appliquer un savoir normalisé, mais de laisser une place à l’autonomie de décision, 

en opposition aux métiers standardisés.  

 

Les conflits au bloc sous tendent une notion de tensions et de dommages engendrés, et doivent 

être distingués des désaccords, des divergences, de la notion d’agressivité ou de violence. Le 

conflit est source de stress, d’insatisfaction, d’épuisement, de départs. Et a un impact fort sur le 

soin et le patient.Le conflit peut être parfois un jeu, avec des acteurs plus ou moins consentants 

(consensus conflictuel : « mon irremplaçable ennemi »), mais il faut savoir que ce jeu peut 

dégénérer.  

 

Tout conflit a une genèse, avec des cascades ou d’escalades non résolues. Il y a donc 

obligatoirement plusieurs phases plus ou moins latentes, ressenties différemment selon les 

groupes professionnels. Il faut différencier les conflits inter-personnels(relationnels)des 

conflits en rapport avec le patient ou l’organisation (conflits de tâches), qui peuvent toutefois 

s’inter pénétrer. 

 



� Les conflits de tâches sont des conflits entre groupes professionnels, là où règnent 

des zones d’incertitudes notamment réglementaires. (Chirurgiens/anesthésistes,  

chirurgiens /IBODEs, anesthésistes/IADEs (USA), cadres/tous, etc).Ces conflits de tâches 

peuvent devenir constructeurs s’ils bien gérés. Sinon, ils génèrent insatisfaction et 

mauvaises performances, voire danger pour le patient. 

A noter une étude qui sur 2100 chirurgiens interrogés, montre que les conflits (période 

post opératoire) sont bien plus fréquents quand ceux-ci sont jeunes (57%vs 32% avec 

les anesthésistes, 48% vs 33% avec les infirmières : rôle du stress ? 

 

� Les conflits relationnels surviennent entre deux individus travaillant ensemble, 

d’expression parfois bruyante voire violente, et souvent en rapport avec certaines 

personnalités « MAD = Mean Abusive and Disruptive Physician » : intimidations, 

menaces, humiliations, manipulations etc : aucun groupe professionnel n’en est exempt, 

même si….Ces conflits inter personnels sont les plus destructeurs, pour toute l’équipe. 

 

Les conflits ont beaucoup de typologies différentes selon les établissements et leurs 

organisations. Mais une modélisation ou l’expérience permettent de relever les facteurs les plus 

fréquemment rencontrés : problèmes en rapport avec la gestion du temps (programmation, 

déroulement du programme opératoire), désaccords entre des visions professionnelles 
différentes, et manque de communication. (Horwitz : sur 503 transmissions, la durée 

médiane de transmission est de 35s par patient, dans 60% des cas aucune discussion ni 

question ; seul facteur d’atténuation la présence d’un médecin senior). 

En sous jacent, on retrouve souvent une désorganisation plus ou moins latente (plus ou moins 

voulue?), et un manque de leadership juste (autorité). 

 

 
 

Il est difficile de proposer une gestion type des conflits. Toutefois, certaines stratégiespeuvent 

être décrites :  

� des stratégies spontanées : évitement ; accommodation ; compétition ; 

collaboration. 

� des techniques de prévention : écouter, calmer, prendre du recul, s’affirmer, 

recadrer, éviter l’affrontement, mettre à l’épreuve. 

� Pendant une intervention : un seul objectif, éviter l’escalade. Donc réponse 

rapide et efficace immédiate.  

� Après l’intervention : comprendre le mécanisme de survenue, écouter chacun, 

réfléchir ensemble à donner des réponses, et rechercher ensemble des stratégies de 

prévention. 

� Il faut parfois mettre en place rapidement et collectivement des stratégies de 

protection temporaires, ou d’évitements, ou de confrontation.  



� Et toujours faire relater, narrer par écrit l’événement, sa genèse, ses causes 

objectives ou subjectives. Outre sa vertu thérapeutique, cette narration peut être utile en 

cas de problème médico-légal ou pour les intervenants extérieurs éventuels. 

 

Une réflexion de fond doit toujours être menée, il ne sert à rien d’enterrer ou de faire l’autruche : 

est-ce un conflit de tâches ? ou un conflit lié à des problèmes inter individuels ?  

 

Quand le conflit survient, il faut vite constituer une cellule de médiation locale, avec des 

membres adaptés au type de conflit en cours, reconnus et non partie prenante dans le conflit. 

Cette cellule doit intervenir rapidement, écouter, faire parler, chercher les causes racines, ce qui 

peut permettre de dédramatiser. Mais ne pas hésiter si cette cellule locale patine, à externaliser 

le conflit : le bloc doit s’ouvrir sur l’extérieur, ne pas être une zone de non droit.On ne doit 

pas rester dans son entre-soi délétère car voué à la récidive.Il faut donc prévenir vite 

l’institution (médecine du travail, chefs de service, chefs de pôle, direction, CME, CTE, CHSCT, 

syndicats) voire plus haut si c’est grave.Il faut mettre en avant dans la réflexion et la recherche 

de solutions les notions de collectif, de travail en équipe, et pour cela casser la spirale de 

l’isolement ou de l’individualisme. Il faut donc replacer le conflit et le bloc dans l’institution, 

avec sa hiérarchie propre.    

 

Ne jamais oublier les risques psycho-sociaux, le risque de suicide ou d’agression, ou de 

prise des patients en otage. 
 

La recherche de solutions devra mettre en avant les fondamentaux et la culture du 

professionnalisme, le respect mutuel, mais essentiellement activer la solidarité à l’intérieur des 

groupes. Les travaux suisses de Sexton sont intéressants, car comparant 1033 médecins et 

30 000 pilotes, ils notent que les professionnels de santé dénient plus fortement la fatigue (26% 

pour les chirurgiens, 47% pour les anesthésistes et 70% pour les pilotes reconnaissent la 

fatigue), que les chirurgiens notamment sont peu à l’écoute des jeunes (55% chirurgiens, 94% 

anesthésistes et 97% pilotes), ne reconnaissent pas facilement leurs erreurs ni l’intérêt du 

travail collectif : comment sur ce terrain développer confiance, écoute, solidarité, et collectif ?  

 

La prévention des conflits repose sur un management participatif, permettant l’expression 

des différentes sensibilités professionnelles et des enjeux pour chaque groupe : mettre 

régulièrement les acteurs autour d’une table, leur faire décrire leurs tâches, écrire les règles 

communes, décrire les interfaces, obtenir une trame d’organisation solide et consensuelle avec 

une logique de programmation partagée, mais aussi sans démagogie déterminer qui décide, qui 

arbitre, qui rend compte et avec quels outils, et comment se font les adaptations. 

 

Les outils théoriques existent et il faut les faire vivre : charte de bloc, conseils de blocs, conseils 

de service, indicateurs de fonctionnement choisis collectivement et transparents, cellule de 

programmation pluri professionnelle avec des acteurs de terrain, CHSCT. 

 

La place du cadre de bloc, voire du manager de bloc, leur formation est une vraie question, car 

c’est souvent à eux qu’échoie la première conciliation, sans que forcément ils y soient préparés.  

 

Ce qui n’empêche pas de donner une place aux réflexions et démarches personnelles : contrôle 

de ses émotions et réactions, apprentissage d’outils de gestion de conflits, de stratégies de 

désamorçage. 

 

En conclusion : le bloc opératoire est souvent la grande muette, personne ne connaît la 

récurrence ni la gravité des conflits, car l’institution peine à mettre son nez dans les relations 

inter personnelles a fortiori au sein du bloc lieu fermé par excellence.  Pourtant c’est souvent la 

transparence sur les organisations et fonctionnements qui sera le meilleur outil de prévention : 

car un management net et courageux de l’institution au niveau des blocs est rare, ce qui permet 



encore des fonctionnements archaïques et féodaux : est ce une absence de courage ? S’opposer 

au pouvoir de certaines fortes têtes pouvant s’avérer difficile, voire… conflictuel…. 
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