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A l’occasion d’une délocalisation dans le nouveau CHU, le Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU 
de la Somme a fait l’objet d’une réflexion opposant une approche théorique de la fiabilité qui s’est imposée dans les 
premières esquisses et l’approche pragmatique et empirique des utilisateurs. Ceux-ci ont imposé une reprise en main 
de leur expertise dans la conduite de projet. La communication rend compte du processus participatif visant à démontrer 
l’efficacité du modèle de coopération proxémique.
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Conceiving an Emergengy Call Center in a new hospital :  
about the compatibility of reliability and worker’s needs

This paper is about the organisation of the Emergency Call Center transferred in the new Public Hospital of Amiens town. 
The process brought the theoretical approach of reliability used at the beginning of the process and the pragmatical and 
empirical view of the workers into conflict. The workers finally imposed their expertise in the project management. We 
show here the process demonstrating the efficiency of the proxemics cooperation model.
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Introduction

Les activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique du 
CHU d’Amiens étaient dispersées en différents lieux jusqu’à 
leur regroupement progressif en 2015 et 2016 en un seul lieu 
au terme d’un très important et long chantier d’extension 
du CHU Sud d’Amiens. Le transfert d’activités concernait 
également le Centre de réception et de Régulation 
des Appels (CRRA) du SAMU-Centre 15 de la Somme. 
Ce CRRA traite plus de 120 000 dossiers de régulation 
médicale par an lors d’appels au numéro d’urgence 15. Les 
recommandations sur le mode de traitement des appels 
sont définies par la Haute Autorité de Santé1. La régulation 
médicale est un acte de télémédecine à l’issue duquel une 
décision est prise par un médecin qui apporte une réponse 
adaptée à la demande de soins. Dans un même lieu se 
côtoient les médecins hospitaliers urgentistes qui traitent les 
appels médicaux urgents et les médecins généralistes qui 
prennent en charge les appels de la permanence des soins. 
L’assistant de régulation médicale (ARM), premier maillon, 
a comme mission de localiser l’appelant, de déterminer 
si l’appel relève du médecin urgentiste ou généraliste 
et de mettre en œuvre les décisions médicales (SMUR, 
ambulance privé, sapeurs-pompiers, médecins conseils…). 
Les échanges téléphoniques doivent être réalisés dans 
un confort d’écoute indispensable, certaines situations 
nécessitant parfois une aide au geste par téléphone2. De 
plus, l’espace de régulation doit favoriser le travail collectif 
et la communication entre les intervenants en régulation 
médicale dont les interactions sont fondamentales (Marc J, 
Amalberti M. 2002).
En 2010, le chef de pôle de médecine d’Urgence est 
consulté pour donner un avis sur les esquisses de la 
future salle de régulation du SAMU-Centre15.
L’agencement qu’il découvre s’inspire de principes 
d’organisation fonctionnelle et spatiale totalement en écart 
avec la pratique du service. En effet, l’esquisse entérine 
la séparation physique entre les assistants de régulation 
médicale (ARM) d’un côté et les médecins régulateurs 
d’urgence hospitaliers (REG U) et généralistes (REG V) de 
l’autre, en deux lieux séparés de façon à sanctuariser un 
seul et unique canal de transmission des informations de 
l’ARM au médecin par voie numérique. Dans l’esprit du 
maître d’ouvrage, cette partition est sensée empêcher 
toutes autres formes de communication considérées 
comme sources d’erreur ou frein à la fiabilité du 
traitement de l’appel.
Ce postulat organisationnel prend le contre-pied de 
l’organisation actuelle qui, au contraire, considère que 
la saisie numérique des informations initiales doit être 
renforcée par d’autres formes de communications 
simiesque et verbale que les ARMS et les médecins 
régulateurs peuvent réaliser parce qu’ils sont dans 
le même espace de travail. Des stratégies d’écoutes 
et d’échanges directs complètent la procédure de 
transmission numérique dans un objectif de réactivité, 
de sécurité et de qualité de la prise en charge des appels 
(Leplat J. 2011).

1 Modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins non 
programmés dans le cadre de la régulation médicale.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Haute 
Autorité de Santé, Paris, Mars 2011.
2 Guide d’aide à la régulation médicale, SIFEM, 2009, 357p

La confrontation à cette esquisse a permis au chef de 
service d’identifier un désaccord profond dans l’approche 
fonctionnelle qui signale une vision radicalement 
différente de la fiabilité dans la prise en charge des appels 
d’urgence.
Pour aider à établir une contre-proposition, le chef de 
service a demandé l’aide d’une ressource ergonomique 
externe qui doit aider à conforter le modèle d’efficacité 
de la salle de régulation dans la future salle de régulation 
et accroître la participation des futurs utilisateurs à la 
conception. Il lui est assigné de définir, dans un cahier des 
charges, les principes d’organisation spatiale favorisant 
l’écoute globale et les communications directes, les 
besoins de proximité et les principes d’aménagement, 
tout en anticipant l’augmentation probable de l’activité et 
l’évolution des moyens (Benchekroun TH. 2000).

Situation et méthodes

Le chantier était très avancé. Certaines données 
n’étaient plus modifiables (la surface de la future salle 
de régulation, son périmètre, les murs, les piliers et les 
locaux en contiguïté…). La maîtrise d’ouvrage a fait valoir 
un échéancier très serré dans la mesure où la remise en 
cause totale de l’esquisse n’avait jamais été envisagée. 
De plus, le maître d’œuvre était en position de force 
pour pénaliser financièrement la MO pour tout retard de 
chantier de son fait.

Un groupe de travail

Compte tenu des délais contraints pour fournir la contre-
proposition, la démarche participative s’est concentrée 
sur un seul groupe de travail composé des ergonomes, 
des métiers de la salle de régulation, des responsables 
du SAMU et des représentants du maître d’ouvrage qui 
étaient en contact direct avec le maître d’œuvre. Il a été 
instruit des différentes données du projet fournies par la 
maîtrise d’ouvrage et les résultats de l’analyse de l’activité 
de travail réalisée par les ergonomes. Il a été le lieu de 
l’expression des points de vue des différents métiers et de 
l’élaboration des arbitrages d’aménagement.

Nouvelles contraintes

Très vite, la maîtrise d’ouvrage a demandé au Groupe de 
travail de fournir rapidement un plan de localisation des 
fourreaux d’arrivée des câblages avant coulage d’une 
dalle béton prévu dans le calendrier du chantier. Cela 
contrariait bien évidemment le déroulement logique 
qui supposait de renseigner ce type de renseignements 
techniques après avoir réalisé le diagnostic et le cahier 
des charges fonctionnelles. Mais il était impossible de 
ne pas accéder à cette demande sans remettre en cause 
le « contrat » qui engageait la maîtrise d’ouvrage à 
appliquer toutes les propositions auxquelles le groupe de 
travail devait parvenir.
Pour maîtriser le pari risqué d’anticiper l’emplacement 
des futurs postes de travail, la première étape a consisté 
à définir le schéma d’évolution organisationnelle. La salle 
de régulation regroupait en un seul pôle tous les ARMS et 
les médecins régulateurs hospitaliers et généralistes. Il 
fallait à l’avenir distinguer le pôle « médecine générale » 
et le pôle d’urgence, tenir compte de leurs liaisons 
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fonctionnelles avec le coordonnateur ambulancier et la 
cellule de crise, prévoir un pôle supplémentaire en cas 
d’évolution du nombre de traitement d’appels en dehors 
de contexte de crise et permettre au superviseur d’être 
dans une posture de supervision visuelle et auditive.

La figure 1 illustre la réservation spatiale des 4 pôles 
retenue par le groupe de travail, à l’intérieur desquels a 
été signalée, par une croix orange, la position du fourreau 
dans la dalle. La représentation des postes à l’intérieur 
des pôles était indicative et ne correspondait à rien de 
définitif. Cependant, la position des fourreaux assurément 
allait limiter les possibilités d’aménagement.

Figure 1

L’analyse des ressources de l’espace commun

Figure 2 : l’épaisseur du trait détermine la fréquence relative des 
communications verbales et par gestes

Le diagnostic ergonomique a démontré la cohérence 
du modèle de communication défendu par le service 
des Urgences, notamment en rapportant le contenu et 
la fréquence des communications orales ou par signes 
dans la salle de régulation et avec l’extérieur. La figure 2 
montre, par l’épaisseur des traits, l’influence des canaux 
de communication pour actualiser des informations 
nécessaires à la prise de décision.
L’analyse des communications et des postures 
d’observations visuelles et verbales a permis d’identifier 
des actions caractéristiques que l’espace commun produit 
et les ressources qu’elles apportent à l’efficacité et à la 
fiabilité de la prise en charge des appels.

Figure 3

Figure 4

Par ex, la figure 3 rend compte des actions que le médecin 
régulateur peut déployer et les ressources qu’il obtient 
en conséquence grâce à la proximité des ARM (nommés 
parfois Parm).
De même que la figure 4 montre ce que les ARM 
« gagnent » à pouvoir interagir avec le médecin régulateur 
d’urgence en étant dans un espace collaboratif.

Ce listage des avantages de l’espace commun a également 
été réalisé pour toutes les autres interrelations observées,

 > entre les utilisateurs « accrédités » de la salle de 
régulation :

 − médecins U entre eux
 − médecin U/médecin généraliste,
 − ARM(s) entre eux,
 − ARM / coordonnateur ambulancier,
 − …

 > entre des utilisateurs « accrédités » et des 
intervenants de passages (équipe de retour 
d’intervention…),
 > entre la salle de régulation (médecin rég U…) et 
des zones stratégiques d’information à l’extérieur 
(entrée et sorties des ambulances…)

Simulation de l’activité de régulation

Le groupe de travail s’est ensuite focalisé sur les 
aménagements satisfaisant au mieux la mise en oeuvre 
des ressources produites actuellement par les espaces 
communs.
Ses propositions ont été testées par des techniques de 
simulation sur plan et à l’échelle 1 (figure 5), en vérifiant 
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la possibilité de réaliser les actions caractéristiques dans 
la future salle de régulation.

La configuration du pôle s’est profilée pour tenir compte 
à la fois des besoins d’isolement, d’observation, d’écoute 
et de mobilité des ARM et médecins régulateurs ainsi que 
des variations d’effectifs selon la charge (par exemple, 
l’effectif variait de 2 la nuit à 9 le dimanche matin avec une 
moyenne de 5 la journée en semaine).

Figure 5

La figure 6 résume le compromis retenu pour le pôle 
urgence.

Figure 6

Renseignement du cahier des charges techniques

Enfin, le groupe de travail a finalisé les propositions 
d’aménagement des postes de travail pour les différents 
pôles.

Ses conclusions ont permis de retenir la forme concave 
permettant à chaque ARM et médecin de pénétrer dans 
son espace tout en étant intégré à un espace collectif. La 
figure 7 montre le scénario d’aménagement privilégié à 
l’issue de l’intervention des ergonomes.

Figure 7

Le dimensionnement du poste était en grande partie 
impacté par la présence des écrans. L’ensemble des 
informations numériques pertinentes pour garantir la 
qualité de la prise en charge mobilisait 4 écrans. Cela 
posait un problème de dépassement des angles de 
confort et d’occupation venant contrarier les besoins 
de se voir et communiquer. Un avenant à l’étude a 
permis de spécifier les conditions d’un regroupement de 
l’information. Il a été réalisé par Raphael Yharrassarry 
du cabinet i ergo. Ses conclusions ont permis d’arbitrer 
pour l’implantation de deux écrans de 22 pouces en 16/9 
ème à position modulable (voir figure 8) pour tenir compte 
des configurations “semaine” et “dimanche matin” et des 
variations interindividuelles de tailles et de postures.

zone d’affichage 
correcte

Possibilité de faire varier 
la disposition et 
l’inclinaison des écrans 
par rapport à l’axe central 
du bureau afin de pouvoir 
s’adresser et voir les 
autres opérateurs 

Possibilité de 
réduire la taille 
des postes pour 
une meilleure 
configuration 
globale
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Figure 8

Il restait à donner des indications sur l’acoustique puis 
l’éclairage. Un second avenant au contrat a permis à un 
acousticien (yves Hernot) de proposer une implantation 
de bafles en correspondance avec le positionnement 
des ilots et l’orientation des flux de communication entre 
les occupants des ilôts selon la configuration journée et 
dimanche matin.
Enfin, l’emplacement des luminaires plafond et des 
bouches de ventilation a pu être indiqué en fonction de la 
configuration des ilôts et des postes et de la présence des 
bafles acoustiques.
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Résultats de l’évaluation, 2 ans après le 
déménagement

La salle de régulation a déménagé en octobre soit 4 
ans après la remise du cahier des charges à la maîtrise 
d’ouvrage.
La nouvelle salle de régulation permet aux ARM, 
médecins régulateurs et médecins de ville de travailler 
dans le même espace et de pouvoir se voir et se parler. 
L’implantation des ilots est très proche du scénario retenu.
Une visite de courtoisie 2 ans après le déménagement 
a été l’occasion d’échanger avec les responsables du 
service et des ARMS sur leur perception de la qualité de 
vie au travail dans la salle de régulation et sur l’efficacité 
de la démarche participative.
Globalement, la maîtrise d’œuvre a suivi les 
recommandations du groupe de travail et celles-ci, de 
l’avis général, ont apporté un confort.

La conception du poste de travail et la configuration 
spatiale des ilots ont été plébiscitées. Quinze jours après 
l’installation, le groupe de travail crée dans la phase de 
conception a été remobilisé pour modifier la répartition 
des postes autour du cercle de l’ilôt urgence. D’une 
configuation avec deux médecins régulateurs côté à côte 
(voir fig. 7), l’équipe de la salle de régulation a préféré 
séparer les médecins de sorte que chacun ait en proximité 
immédiate, à droite et à gauche, les ARMS. Cette proximité 
permet une réduction des distances et optimisation 
des angles de vue propices à une amélioration de la 
communication orale et par le regard.

En optimisant ces formes de communication, le pôle 
médecine d’urgence reboucle avec son postulat initial 
consistant à compléter le système d’informations 
numériques par des informations verbales et par des 
signes posturaux.

Ces informations complémentaires visent ded gains 
de temps précieux dans la décision. Elles permettent 
d’anticiper les priorités et et d’optimiser leur traitement.

Une réflexion complémentaire sur le positionnemement 
des certaines ressources (tableaux muraux, érans géants) 
est en cours en particulier dans le cadre des situations de 
gestion de crise (Couthon. C… 2014).

L’amélioration la plus “populaire” est la “tranquilité 
sonore” en grande patrie produite par la présence des 
caissons au plafond. Tout le monde indique qu’il n’est plus 
nécessaire de se parler fort pour s’interpeller et que le 
bruit avoisinant et produit par l’autre ilôt est “feutré”.
L’atténuation de la fatigue de fin de journée est attribuée 
à la qualité du traitement acoustique. Ce contexte sonore 
fait juste apparaître plus intensément le bruit de la 
climatisation.

Discussion

Dans ce projet de conception, deux approches de la 
fiabilité se sont opposées.
D’une part, l’approche « technologique » dont le 
principe est de protèger la transmission numérique 
des informations issues du protocole de réception des 
appels, de toutes interférences humaines entre l’ARM 
et le médecin qui sont jugées perturbatrices et sources 
de défaut. Pour cela, la dislocation des espaces de 
collaboration entre médecins et ARMs avait d’abord été 
recherchée par le maître d’ouvrage dans la conception 
spatiale.
D’autre part, l’approche “collaborative” qui complète 
la transmission numérique par des communications 
verbales et orales entre ARMs et médecins régulateurs. 
Pour les utilisateurs, ces interférences n’ont pas de 
pouvoir perturbateur car elles s’appuient sur des 
conventions collectivement établies entre ARMS et 
médecins et éprouvées dans la pratique au regard des 
« secondes » qu’elles font gagner dans la durée de prise 
en charge et de décision.
Les configurations finales des ilots sont entièrement en 
correspondance avec l’optimisation de cette seconde 
approche de la fiabilité et totalement assumée par 
l’ensemble de l’équipe. L’évaluation confirme l’efficacité 
attendue de cette approche.
Il est également intéressant de noter que la démarche 
participative utilisée lors de la conception a été réutilisée 
en interne et sans les ergonomes pour optimiser 
l’emménagement dans la nouvelle salle de régulation 
et notamment la répartition des postes dans l’ilôt. 
Ce transfert méthodologique a été facilité par trois 
conditions favorables. D’abord, le fait que l’approche 
de la fiabilité « collaborative » soit partagée par tous. 
Ensuite, la conviction que les améliorations doivent 
être en phase avec ce postulat. Enfin, l’engagement du 
responsable du service et de l’encadrement dans une 
forme de management accordant du crédit à la démarche 
participative et à la confiance dans son personnel.
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