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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil n°1.8 : Comprendre les tâches et responsabilités des acteurs – faire une 

typologie d’acteurs transfrontalière  
 

Objectif :  

La typologie d’acteurs vise á identifier les rôles, missions et enjeux de chacun des acteurs. Le 

tableau ci-dessous permet de brosser un portrait systématique des acteurs impliqués (ou à 

impliquer) dans le projet. Dans un contexte transfrontalier, ce tableau permet de développer 

une compréhension fine du paysage institutionnel et de comprendre les champs 

d’intervention et d’action d’acteurs dans le système du pays voisin.   

 Acteur 1 

 

Institution  

Titre et 

service  

 Titre exact et service. 

 Acteur public / privé. 

 Périmètre géographique d’action ?  

Champs 

d‘action /  

Missions 

objectifs 

 Champ thématique (médical, administratif, assurantiel, politique, généraliste, …). 

 Mission (Politique, administratif, opérationnelle, technique, dirigeante, etc.). 

 Mission par rapport au projet (telle que définie par son organisation). 

Enjeux, 

besoins par 

rap.  projet 

 Quels sont les enjeux actuels par rapport au projet ? globaux ? spécifiques ? Du point 

de vue de son organisation ?   

 Quels sont les besoins ou attentes par rapport au projet (tels que définis par son 

organisation)? 

Atouts / 

freins 

 Quels sont les atouts, les éléments de succès, moyens pour réussir par rapport au 

projet ? 

 Quels sont les freins, limites aux possibilités d’action par rapport au projet ?  

Relation aux 

autres 

acteurs 

 Quelle est la nature de la relation inter-organisations : politique, régulatrice, 

financière, contrôle, etc. ? 

 Quelle est la nature des relations interpersonnelles ? 

 Quel est le degré de connaissance de l’environnement transfrontalier? De la 

dimension interculturelle?  
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Position /  

autres 

acteurs 

 Quels sont les choix en termes de pratiques, d’orientation stratégique par rapport aux 

autres acteurs ? 

 Dans quelle mesure est-il/elle en réseau ?  

Rôle dans le 

projet 

 Quel est le rôle, ou la place envisagés dans le projet ? Est-ce que ce rôle convient à la 

personne ?  

 

 

 

 
 


