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Lettre ouverte à Mme Lucina Katia,  
Directrice des ressources humaines, hôpital Edouard Herriot 

  

Madame La Directrice 

  

Nous nous permettons de vous écrire car nous rencontrons de réelles difficultés pour exercer notre mission 

de soin auprès des patients pris en charge à l’UPC (unité de post-crise du pavillon M). 

  

En 2020, la direction de l’hôpital a pris la décision de changer les horaires des aides-soignant(e)s. 

Effectivement, il a été décidé que les plannings en 12h seraient remplacés par des plannings en 7h30. 

 

Cette décision fut prise sans concertation de l’équipe paramédicale : infirmier(e)s et aides-soignant(e)s. 

  

Depuis, nous avons pu constater que la prise en charge des patients a perdu de sa qualité avec ces nouveaux 

horaires de travail. 

 De nombreux incidents ont eu lieu à cause de la discontinuité des soins induites par les plannings en 7h30. 

Effectivement, le lien avec les patients n’est pas du tout le même. Ils sont perturbés par cette alternance de 

soignants au cours de la même journée. 

Investissant l’aide-soignant du matin, ils ont beaucoup de difficultés à réinvestir dans la même journée un 

autre aide-soignant. Leur pathologie ne leur permet pas d’user autant d’énergie en si peu de temps. Aussi les 

internes ainsi que la psychologue ont fait la remarque qu’il serait préférable que ce soit le même soignant qui 

suive le patient toute la journée afin de créer une alliance thérapeutique. 

 

Très souvent, les informations ne sont pas transmises entre les équipes car les horaires de travail, infirmier(e) 

et aide-soignant(e) sont différents. Ce décalage du rythme du travail augmente le risque de perte des 

informations sur les patients, si fondamentales dans notre prise en charge. 

 

Le constat est sans appel : Le suivi des patients est de moins bonne qualité malheureusement. Et aucun bilan 

n’a été fait sur ce nouvel horaire en vigueur depuis maintenant 1 an malgré les demandes de l’équipe 

paramédicale. 

Lorsque les aide-soignant(e)s travaillaient en 12h, les bénéfices pour les patients et pour l’équipe étaient 

nombreux. 

Tout d’abord, les 12h permettent le travail en trinôme, (2 Ide et 1 ASD), si crucial pour une prise en charge 

optimale de nos patients. 

Le patient se réfère à une ASD toute la journée, ce qui diminue les angoisses liées au changement d ‘équipe. 

Ce type d’horaire privilégie la continuité des soins, si importante pour les patients de notre spécialité. 

Avoir les mêmes horaires de travail, ASD et IDE, est le terrain favorable pour créer la cohésion dans 

l’équipe paramédicale et médicale. 

Avec des plannings en 12h, les ASD peuvent plus aisément participer et mettre en place des ateliers 

thérapeutiques. 

A noter, que seuls les ASD de l’UPC ne sont pas en 12h sur l’ensemble du PAM URMARS. 

Enfin, nous nous engageons à continuer à faire des repas, des temps de soins en accompagnant les patients, 

comme ce fut le cas auparavant lorsque nos plannings étaient en 12h. Nous restons aussi ouverts à toutes 

propositions de votre part avec une flexibilité de nos horaires si besoin. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice, nos salutations les plus respectueuses. 

  


